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Itinéraire pour vivre une conversion écologique
[Même s’il forme un tout pouvant être suivi pour 
lui-même, ce premier cycle des Mercredis de l’IFT de 
l’année constitue l’introduction aux Lundis de l’IFT]

La Création, tout est lié
M. Michel Danais, ingénieur écologue et Mme Maryvonne 
Nivoit, ancienne professionnelle de santé, docteur en 
théologie, et des acteurs de terrain

> 14 septembre

La Création et l'économie
M. Stéphane Gardette, membre des Entrepreneurs et 
Dirigeants Chrétiens (EDC)

> 21 septembre

Du rapport au corps et de la société humaine
Mme Isabelle Laurent, ancienne travailleuse sociale 
formée en théologie spirituelle

> 28 septembre

« Suis-je le gardien de mon frère ? »
Pour approfondir le sens et l’appel universel 
à la fraternité
P. Christophe Gosselin et Mme Anne Ruault, du Service 
de Formation des Laïcs

La fraternité pour tous
[Soirée décentralisée]

> 25 janvier 

La fraternité dans la vie chrétienne
[Soirée décentralisée]

> 1er février

La vie fraternelle, un enjeu pastoral et missionnaire
[Soirée décentralisée]

> 8 février

La Messe pour les nuls
P. Erwan Barraud, professeur au Séminaire Saint-Yves

Un rite ancien toujours nouveau
ou comment ne pas s’ennuyer à la messe ?
> 8 mars 

5 bonnes raisons d’aller à la messe !
> 15 mars

Dieu, l’Église et moi :
Qui fait quoi ? Qui donne quoi ? Qui reçoit quoi ?
> 22 mars 

Pauline Jaricot, Charles de Foucauld, François 
de Sales : des saints pour aujourd’hui.
Pauline Jaricot, la béatifiée de l’année : un phénomène !
Cal Philippe Barbarin
> 5 octobre

St Charles de Foucauld, un être en perpétuelle conversion
P. Jean-Claude Lemaître et M. Cyril Lucas, membres de 
la fraternité spirituelle Charles de Foucauld d’Ille-et-Vilaine

> 12 octobre

St François de Sales (1567-1622) : maître du « pur amour »
M. Thomas Gueydier, auteur de L’Augustin de François 
de Sales (éd. du Cerf, 2019)

> 19 octobre

Soutien des Mercredis de l’IFT
Participez au rayonnement de l’Institut de Formation 
Théologique en soutenant, en particulier, le développement 
de la diffusion des Mercredis de l’IFT et des Lundis de l’IFT à 
distance.

Ce service, de plus en plus apprécié, nécessite 
d’importants moyens techniques et humains.

Le nombre croissant de personnes bénéficiant de ces 
retransmissions nous encourage à continuer d’apporter 
une proposition de qualité !

rennes.catholique.fr/mift

LES MERCREDIS DE L’IFT (de 20h30 à 22h)
Cycles de conférences au 45 rue de Brest à Rennes ou sur Youtube [direct et différé]

Conversations entre foi et culture
[À l’« Espace Bonne Nouvelle », Basilique Saint-Aubin de 
Rennes, place Sainte-Anne]

> 3, 10 et 17 mai
Fin de vie : un enjeu capital pour notre temps
M. Jean Matos, chargé de mission à l’Archevêché de 
Rennes pour les questions éthiques, avec des professionnels 
de santé exerçant auprès des patients en fin de vie

Le cadre légal applicable aux décisions en fin de vie : 
état des lieux et perspective d’évolution
> 9 novembre

Questions d’éthiques soulevées par la prise en 
soin du patient en fin de vie
> 23 novembre

Le discernement de l’Église sur les questions liées 
à la fin de vie
> 7 décembre


