
A l’invitation du père Thierry de L’Epine, 
Président de l’A.I.S.R. 
Curé émérite de Saint-Roch, 
Et en lien avec le Collège des Bernardins, 
où il est en mission au Comité de Direction. 

Conférence-débat : « Transformer L’Eglise… » * 
mercredi 14 avril 2021 de 18h à 19h30 

Quelques propositions de réflexion et d’action à la lumière de  
« Lumen Gentium » (Concile Vatican II), de la « Lettre au Peuple de Dieu »  et 

de l’Encyclique « Fratelli Tutti » (Pape François) 

Avec Michel Camdessus, ancien directeur général du FMI, 
ancien membre du conseil pontifical Justice et Paix, et 

Thierry de L’Epine, Curé émérite de Saint-Roch 

Rejoindre la conférence-débat VISIO ZOOM : zoom.us.j/8598334456 

«   Il y a un temps pour tout  », nous disent les Ecritures. Depuis le début de son 
Pontificat, le Pape François appelle et oeuvre à une conversion profonde de l’Eglise, 
dans ses modes d’être au Monde, ses structures cléricales et son fonctionnement. 
Cette conversion est d’autant plus urgente qu’a surgi, ces derniers temps, la 
révélation douloureuse de la pédo-criminalité dans les rangs du clergé, et peut-être 
plus encore par son traitement par les autorités. 
Pour répondre à cet appel du Pape François, depuis plusieurs années, Michel 
Camdessus, ami de longue date du regretté le Cardinal Roger Etchegaray, réunit 
périodiquement un groupe d’amis en bénéficiant de contributions théologiques du 
père Hervé Legrand op, pour essayer de mieux comprendre les évolutions profondes 
des sociétés actuelles et la manière dont l’Eglise catholique tente d’y répondre. 
Sans langue de bois, mais dans une invitation urgente à un dialogue apaisé de 
partage de foi, d’espérance et de charité, Michel Camdessus avec son groupe de 
contributeurs nous renvoie à la Lettre au Peuple de Dieu dans laquelle  le Pape 
François écrivait le 20 août 2018 avec vigueur : «   Il est impossible d’imaginer une 
conversion de l’agir ecclésial sans une participation active de toutes les 
composantes du peuple de Dieu. Plus encore, chaque fois que nous avons tenté de 
suppléer ou de faire taire, d’ignorer, de réduire le peuple de Dieu à de petites élites, 
nous avons construit des communautés, des projets, des choix théologiques, des 
spiritualités et des structures sans racine, sans mémoire, sans visage, sans corps et, en 
définitive, sans vie…. diminuant et sous-évaluant la Grâce baptismale que l’Esprit 
Saint a placée dans le coeur de notre peuple ». 
Nous ne pouvons également ignorer la nuit d’épreuves qu’est pour toutes nos sociétés 
la pandémie. Il s’agit plus que jamais y discerner  une dynamique de conversion 
fraternelle et solidaire. Merci à l’ami Michel Camdessus de nous offrir de partager 
avec lui ce moment fort de foi, d’espérance et d’amour pour tous les hommes et les 
femmes de bonne volonté et pour une Eglise servante et pauvre. 

Thierry de L’Epine, président  



La Création a-t-elle besoin d’être sauvée ? Si oui, qu’y pouvons-nous ? 
Pour certains d’entre nous, tentés de l’esquiver, la réponse n’est pas évidente tant la réalité est 
complexe, imprécise et parfois controversée, s’agissant notamment des changements 
climatiques. Mais un chrétien peut-il se dispenser de se faire une conviction qui soit établie à 
des sources variées après étude et réflexions approfondies ? A cette fin notre association, fait 
appel à de grands témoins, très souvent acteurs eux-mêmes et auteurs d’ouvrages. 
   

Nous avons ainsi reçu Chantal Amouroux, Jacques Arnould, Diane d’Audiffret, Bertrand Badré, 
Bertrand Barré, Jacqueline Barthes, Jean Bastaire, Marie Bayon de La Tour, Xavier de Bayser, 
Grégoire Bignier, Jacques-Louis Binet, Marcel Boiteux, Christophe Boureux, Dominique Bourg, 
Michel Camdessus, Philippe Chalmin, Benoît Chantre, Jean-Pierre Chaussade, Alain Cornet-
Vernet, Claire Daudin, Gérard Donnadieu, Gérard-François Dumont, Monseigneur André 
Dupleix, Jean-Pierre Dupuy, Jean-Claude Eslin Geneviève Ferone, Bertrand de Feydeau, 
Xavier Fontanet, Jean-Baptiste de Foucauld, Christophe Gripon, Roger Guesnerie,Antoine 
Guggenheim,  Jean-Claude Guillebaud,  Patrice Hernu, Jean-Charles Hourcade, Christian 
Huglo, Jean Jouzel, Philippe Jurgensen, Patrick Kechichian, Christine >Kristof-Lardet, Martin 
Kopp,  Dominique Lang, Jacques de Larosière, Elena Lasida, Gérard Leclerc, Marguerite Lena, 
Corinne Lepage, Michel Lepetit, Michel Leplay, Emmanuel Le Roy Ladurie, Hervé Le Treut, 
Henri Madelin, Thierry Magnin, Robert Marcy, Jean-Luc Marion, Ghislain de Marsily, Valérie 
Masson-Delmotte, Nicolas Meilhan, Pierre Papon, Sylvie Parizet, Bruno Parmentier, Gérard 
Payen, Bernard Perret, Jean-François Petit, Michel Péguy  , Patrice de Plunkett, Mercé Prats, 
Fabien Revol, Jacqueline Roche, Monseigneur Benoït de Sinety, Monseigneur Marc Stenger, 
Remo Vescia, Jérôme Vignon, Henry de Villefranche, Bruno Voituriez, Catherine de Wenden, 
Marie Bayon de La Tour, Jean Duchesne ….. 

N.B. : 
 - * Nous recommandons vivement la lecture de l’ouvrage : « Transformer L’Eglise  »       
Sous la direction de Michel Camdessus avec divers contributeurs,  
dont le Père Hervé Legrand, o.p., théologien -  Editions Bayard 

- En remerciant celles et ceux d’entre vous qui ont déjà apporté leur soutien financier,  
n’oubliez pas de faire de même. Les chèques qui donnent droit à un avoir fiscal de 
66% doivent être rédigés à l’ordre de l’AISR et adressés au Père Thierry de l’Epine,  
12 rue de Martignac 75007 Paris 

AGENDA DES PROCHAINES CONFERENCES ZOOM  

> Mercredi 19 mai 2021 : «  40 ans d’égarements économiques… quelques 
idées pour en sortir » chez Odile Jacob - 6/01/2021 
avec Jacques de Larosière, Gouverneur honoraire de la Banque de France 

> Mardi 8 juin 2021 : « Voulons-nous sérieusement changer le monde et la 
finance après le COVID 19 ? » chez Mame 11/09/2020 
avec Bertrand Badré, créateur et dirigeant d’un fonds d’investissement 
responsable, Blue Like an Orange Sustainable Capital. 




