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INVITATION 
 

 
RENCONTRE REGIONALE DU SIF 

A L’INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE 
31 rue de la Fonderie 

 « la quête de sens : comment lutter contre l’indifférence, 
l’inculture, le matérialisme ?» 

 
Samedi  5 avril 2014 de 9h30 à 16h 30 

  
 

Les responsables de différentes religions notent une désaffection des jeunes pour les textes 
révélés et une réticence devant les structures proposées ; chez les adultes , il semble que la 
culture religieuse ne soit pas en phase avec les autres branches du savoir. Les spiritualités 
orientales et la nébuleuse du Nouvel Age proposent des voies de réalisation de soi-même et 
de quête du divin. 
 
L’Église catholique, du fait de la mondialisation des déplacements humains et peut-être d’un 
défaut d’adaptation aux évolutions des mentalités, a perdu depuis un demi-siècle en 
Occident le statut de principale référence spirituelle.  
 
Le pape François offre un discours en résonance avec ces préoccupations de recherche de 
sens, quand il défend comme vertu cardinale la proposition de « prendre soin » de l’autre, du 
marginal, de soi-même, de la nature, de la culture et de la civilisation issues du progrès des 
hommes. Il utilise un langage que les gens semblent mieux  comprendre. 
 
A partir de ces constatations, nous souhaitons poser quelques questions à nos intervenants : 
  

• Maurice Lugassy, professeur  de lettres et de culture générale  
• Guy Gervais, en cheminement à travers le théâtre  
• Jean Rigal, prêtre et théologien, qui présentera également son livre  « Je crois 
autrement ». 

 
Les questions qui pourraient construire leur témoignage sont les suivantes :  

 
• que peut nous apporter l’appartenance sociologique à une religion ?  
• avons-nous évolué dans nos convictions et engagements ? A partir de quels 
événements ? 
• quelles valeurs essentielles voudrions-nous transmettre aux jeunes générations ? 
• en quoi le pape François, dans ses interventions, semble t-il rejoindre les besoins 
fondamentaux de la nature humaine ? 

 


