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" La sainteté au défi de l'histoire. " Conférences de carême de
Notre-Dame de Paris
Article rédigé par La Fondation de service politique, le 07 mars 2003
Depuis 1835, les conférences de carême à Notre-Dame de Paris constituent un grand rendez-vous de
réflexion sur l'actualité de la foi chrétienne. En 2003, c'est le cardinal Paul Poupard, président du Conseil
pontifical de la culture, qui en assurera la prédication de 16h30 à 17h15.
Six portraits de grands témoins de la foi manifesteront la fécondité concrète du christianisme dans le siècle
qui s'achève et pour celui qui vient de commencer.
Le message du Christ est bonne nouvelle pour toutes les femmes et tous les hommes de toutes races et
cultures, de toute formation humaine et de toute activité professionnelle, de tous les états de vie et de tous
les âges de la vie. En cette aube incertaine du nouveau millénaire, ces témoins de la Foi, dans leur diversité,
attestent que le Christ est toujours vivant dans son Église au cœur du monde. Et Il nous parle par ses
disciples, jeunes et anciens, hommes et femmes, de la politique et de l'université, de la lumière de
l'intelligence et du feu de l'amour, pour les pauvres les plus abandonnés comme pour les intellectuels les
plus raffinés, les politiques les plus chevronnés et les paroissiens les plus ordinaires. Leur témoignage de
sainteté nous aidera à surmonter les défis du troisième millénaire :
Dimanche 9 mars
Robert Schuman, 1886 - 1963. Une âme pour l'Europe.
Dimanche 16 mars
Mère Teresa, 1910 - 1997. Le Christ pour les pauvres.
Dimanche 23 mars
Maurice Blondel, 1861 - 1949. L'intelligence de la foi.
Dimanche 30 mars
Bakhita l'Africaine, 1869 - 1947. De l'esclavage à la liberté du Christ.
Dimanche 6 avril
Pier Giorgio Frassati, 1901 - 1925. Le Christ, joie des jeunes.
Dimanche 13 avril
Le bon pape Jean XXIII, 1881 - 1963. Homme d'unité et de paix.
Cette année encore, les conférences vont bénéficier d'une large audience dans toute la France et au-delà
grâce à internet. Plusieurs médias audiovisuels nationaux en assureront la retransmission et programmeront
des émissions de débats pour aller plus loin.
A LA RADIO
Radio Notre-Dame : 100.7 en Ile-de-France, www.radionotredame.com :
- retransmission chaque dimanche à partir de 20h. Rediffusion le mardi 21h
- " Rencontres de carême " chaque dimanche de 21h à 23h : le cardinal Poupard revient avec des invités sur
la conférence qu'il aura donnée quelques heures auparavant. Les auditeurs pourront intervenir en direct à
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l'antenne et poser leurs questions. Pour évoquer la vie de Robert Schuman le 9/03, Denise Dumolin donnera
la parole à August von Kageneck, qui fut correspondant à Paris de plusieurs titres de la presse allemande, et
René Lejeune (par téléphone), auteur de " Robert Schuman, une âme pour l'Europe ". Rediffusion les mardis
de 22h à minuit.
France-Culture : 93.5 à Paris, www.radiofrance.fr
- Retransmission des conférences en direct : le dimanche de 16h30 à 17h15
Réseau RCF (Radios chrétiennes en France) : 51 radios chrétiennes dans toute la France ; www.radiorcf.com
- Retransmission le dimanche à 21h.
A LA TELEVISION
Sur KTO télévision catholique (câble, satellite et www.ktotv.com
- Retransmission des conférences le dimanche à partir de 19h15 (rediffusions mardi 23h45, mercredi 13h25,
vendredi 10h30).
- Tous les mardis, KTO magazine de 18h30 à 19h20 : avec des invités, retour sur la personnalité évoquée le
dimanche précédent. Lors de l'émission du 11 mars sur Robert Schuman, seront présents sur le plateau :
Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, Louis Jung, ancien président du
Conseil de l'Europe, Grégor Puppinck, directeur du Centre Français pour la justice et les Droits
Fondamentaux de la personne humaine, Marie-Therese Hermange, député européenne UMP et Jean
Seitlinger, député-maire honoraire, collaborateur de Robert Schuman.
- Les mardis 11 mars et 8 avril, de 20h45 à 21h, l'émission " Regards croisés " réunira le cardinal Poupard et
une personnalité du monde politique. Après Michel Rocard, invité de l'émission du 11 mars animée par Jean
Boissonnat, c'est Boutros Boutros Ghali, ancien Secrétaire général de l'ONU, qui sera le 8 avril
l'interlocuteur du cardinal Poupard.
Contact presse : Irène de Palaminy. 01 73 02 22 30
POUR LIRE LE TEXTE DES CONFERENCES
- L'hebdomadaire du diocèse, Paris Notre-Dame, publie chaque semaine des extraits des conférences et un
dossier sur chaque témoin. Tél : 01 56 56 44 10
- L'intégralité du texte des conférences sera publiée aux Presses de la Renaissance. Dans les librairies à
partir du 27 mars 2003. Prix : 16 euros.
> D'accord, pas d'accord ? Envoyez votre avis à Décryptage
>
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