
      

 
 

 

 

Samedi 12 Octobre 2019 
 

CdEP – Chrétiens dans l’Enseignement Public – LILLE 
 

VIVRE FACE A DIEU ET  

AVEC DIEU DANS UN MONDE 

SANS DIEU 
 

Maison de l’Apostolat des Laïcs  
39, rue de la monnaie – 59000 LILLE 

 

avec Jacques LECLERC DU SABLON 
 

Jacques Leclerc du Sablon, prêtre de la Mission de France, est aussi agronome. Comme beaucoup de membres de sa 
communauté, il a exercé son métier une grande partie de sa vie, en particulier auprès des paysans de Tanzanie avec qui il a 
poussé la charrue, puis pendant de longues années en Chine. Il est actuellement prêtre au service du doyenné « Ville de Lille » 
et au service de la formation des chrétiens. 

 

VIVRE FACE A DIEU ET AVEC DIEU DANS UN MONDE SANS DIEU 
 

En reprenant la formule « Vivre face à Dieu et avec Dieu dans un monde sans Dieu » de Dietrich Bonhoeffer, Jacques Le-

clerc du Sablon nous ramène à une question essentielle de notre 21ème siècle, à savoir celle de la vérité de notre foi. 
 

Au service de la formation des chrétiens dans le diocèse de Lille, Jacques Leclerc du Sablon travaille actuellement sur les 

« Repères chrétiens en temps de crise pour une vision de l'être humain ». Il nous proposera de jeter un œil dans son 
« sac à dos », celui qu'il a porté pendant 40 ans d'une vie de prêtre peu ordinaire, pour ne pas dire extraordinaire, en 

Chine, pays « inchrétien ».  
 

Dans cet esprit, Jacques Leclerc du Sablon nous donnera des indications pour refaire un chemin d'Evangile dans un temps 

où il n'est pas toujours facile de se dire chrétien. Il s'appuiera notamment sur ses deux derniers ouvrages "Vivre à la Jé-
sus" et "Je viens te parler de Celui qui a changé ma vie" pour nous conforter dans cette recherche vivifiante d'un chemin 

intérieur tourné vers Dieu. 

1400 : accueil 1545– 1630 : carrefours 

1430 – 1545 : exposé 1700 – 1745 : questions & débat 

1800 – 1900 : Célébration Eucharistique 

1900 : repas tiré du sac sur place pour celles et ceux qui le souhaitent 
 

 ---------------------------------------------  réponse par courriel souhaitée  -------------------------------------------- 
 

L’inscription se fait auprès de : cdep-nord@outlook.com ou au 06.98.64.16.09. 
 

(*) Illustration : « CHENG » : authenticité, sincérité, une parole qui construit - (tel que Jacques fut appelé par ses amis chinois !)  
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