
« Les Lundis de Notre Dame » 
Programme du Cycle de 

Conférences 2017/2018 : 

« Les Lundis de Notre Dame » vous donnent 

rendez-vous, cette année encore, au Foyer 

Protestant de Saint Avold, à l’ombre de la 

Basilique grâce à l’hospitalité de la Paroisse 

protestante  

( Adresse : 57 500 Saint Avold , Rond Point Rue 

des Anglais et Rue Lemire : la maison jaune 

attenante à l’église protestante. Parking dans le 

Rond Point. Contact : Abbé Jean Marie MEYER 

: Port. 06 67 02 55 96 ) 

Lundi 2 Octobre 2017 : Martin Luther et Jean 

Sébastien Bach  

 

Martin Luther est non seulement un théologien et un 

réformateur mais il est aussi un musicien et un 

compositeur. Jean Sébastien Bach reprendra 

l’héritage de Luther avec le génie qu’on lui connaît. 

Pour  cette première conférence des  « Lundis de 

Notre Dame » 2017/2018, dédiée au 500ème 

anniversaire de la Réforme, nous reviendrons sur 

les acquis de cette Réforme en associant les deux 

grandes figures de M. Luther et de J.S. Bach.  

Dans le but de la rendre parlante mais aussi 

musicale et chorale, la rencontre - sans être une 

célébration liturgique - aura lieu exceptionnellement 

à l’église protestante attenante au Foyer. Elle sera 

animée par le pasteur de Sarreguemines, Conrad 

MOHR qui est également musicien. Les participants 

seront mis à contribution par la voix et le chant. 
 

Intervenant : Pasteur Conrad MOHR 

Lundi 6 Novembre 2017 : Où sont les jeunes ? 

 

« L’Eglise désire se mettre à l’écoute de votre voix, 

de votre sensibilité, de votre foi ; voire de vos doutes 

et de vos critiques. Faites entendre votre cri, laissez 

le résonner dans les communautés et faites-le 

arriver aux pasteurs. » Pape François lettre aux 

jeunes à l’occasion du synode sur les vocations. 

On entend souvent dire qu’il n’y a pas de jeunes 

dans nos églises, pourtant ils sont nombreux à 

participer à de grands temps forts comme les JMJ 

ou Lourdes. Dans la zone Saint-Nabor, la Pastorale 

des Jeunes fait des propositions diverses : rencontre 

avec la communauté musulmane, participation aux  

24h pour Dieu, Festi’D’Jeun’S. Cette soirée nous 

invitera à découvrir ce qu’ils vivent et à entendre ce 

qu’ils ont à nous dire. 
 

Intervenante : Madame Sandra NICOLAY, 

Responsable Jeunes Moselle Est 

 

Lundi 5 Mars 2018 : Madeleine Delbrêl et 

l'aujourd'hui de Dieu. 

Comment vivre l'évangile aujourd'hui en France, 

pays de mission, à l'école de Madeleine Delbrêl ? 

Née en 1904, élevée chrétiennement traversant une 

période d'incroyance à l'adolescence, convertie dans 

un émerveillement qui ne la quittera plus, Madeleine 

Delbrêl a vécu à la fois l'enfouissement et la 

manifestation, en banlieue ouvrière parisienne 

jusqu'à sa mort en 1964. Elle reste un témoin de la 

foi pour aujourd'hui. 

La conférence nous permettra de mieux connaître 

cette belle figure spirituelle du siècle dernier, qui fut 

à la fois militante sociale et mystique.  
 

Intervenant : Joseph PENRAD, ancien recteur de la 

Basilique de Saint Avold 

Mardi (exceptionnellement) 10 Avril 2018 : 

Chrétien et citoyen 
 

" Dans un monde qui change, retrouver le sens du 

politique". C’est le titre du document des Évêques de 

France paru en 2016 dans la perspective des 

échéances électorales.  Il nous interroge sur le sens 

de l'engagement d'un chrétien dans ce monde. Ce 

texte affirme : "Nous partageons la vie de nos 

concitoyens et ce qui touche la vie de l'homme est 

au coeur de la vie de l'Eglise". 

Peut-on être chrétien en politique ? Citoyen et 

chrétien, comment vivre cette double 

appartenance dans le contexte français et 

européen? Est-ce compatible… face aux défis 

d'avenir qui s'imposent à tous ? Comment être signe 

de la Charité du Christ dans une société qui promeut 

un laïcisme de plus en plus exigeant ? La 

conférence mettra en perspective toutes ces 

questions 
 

Intervenante : Madame Brigitte  VAÏSSE, Conseillère 

régionale Grand Est 
 

Lundi 14 Mai 2018 : Patrimoine religieux et piété 
populaire en Moselle Est. 
 
Il est bien difficile d'imaginer aujourd'hui, dans une 
société sécularisée, à quel point le sentiment 
religieux imprégnait autrefois l'existence des 
communautés villageoises. L'église, entourée du 
cimetière, les croix de chemins ou les chapelles 
rurales sacralisaient l'espace et les sonneries de 
cloches rythmaient le quotidien. La conférence 
cherchera à présenter un patrimoine religieux, 
proche et pourtant si éloigné des préoccupations 
modernes, qui témoigne de joies, des peines et des 
espérances de ceux qui nous ont précédés. 
 

Intervenant : Jean-Michel LANG, auteur de 
publications sur le patrimoine régional.  



 

 

 

 

Pour les temps qui sont devant nous,  

pour encourager les croyants dans le 

cheminement de leur foi, voici un extrait de la 

première encyclique (peu connue) du pape 

François : La lumière de la foi (29 Juin 2013) 

 

 

« Il peut sembler aujourd’hui réalisable que 

les hommes s’unissent dans un engagement 

commun, le désir du bien, le partage d’une 

même destinée, un but commun. Mais il est 

très difficile de concevoir une unité dans la 

même vérité. Il semble qu’une unité de ce 

genre s’oppose à la liberté de pensée et à 

l’autonomie du sujet. L’expérience de 

l’amour nous dit au contraire que c’est 

justement dans l’amour qu’il est possible 

d’avoir une vision commune ; qu’en lui nous 

apprenons à voir la réalité avec les yeux de 

l’autre ; et que cela n’appauvrit pas mais 

enrichit notre regard…L’unité de vision en un 

seul corps et en un seul esprit est aussi la 

joie de la foi. En ce sens saint Léon le Grand 

pouvait affirmer : ‘Si la foi n’est pas une, elle 

n’est pas la foi’ » 
 

Encyclique La lumière de la foi N°47 

 

Pour la saison 2017/2018, les « Les Lundis de  

Notre-Dame » continuent d’être hébergés au Foyer 

situé à coté de l’église protestante de Saint 

Avold (voir photo ci-contre). 

Ces lundis mensuels s’adressent à toute personne 

en quête de sens et de spiritualité, désirant 

connaître et découvrir, se former, se ressourcer et 

approfondir….  
 

Chacun des rendez-vous se déroule en soirée,  

de 20 à 22h.  

Libre participation aux frais 

 

 

 

 


