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Editorial
Crises, catastrophes, crainte de la montée de l’Islam, principe de précaution, méfiance envers les élus, les
institutions, les médias... La perte de confiance est-elle en train de devenir le mal du siècle ? Par quoi nos
contemporains se sentent-ils menacés ? Qu’est-ce qui nous paralyse dans notre vie ?
Lire la suite
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Article en consultation libre
Eglise en crise : qui a peur de quoi ?

Rencontre avec Marc Delebarre

Marc Delebarre est prêtre du diocèse de Lille, membre de l’ENAD (Équipe nationale d’aumônerie
diversifiée) du CMR (Chrétiens en Monde Rural), et l’un des signataires de la lettre ouverte « Au cœur
d’une Église en danger, garder l’espérance » (le texte intégral est publié en page 30)
Lire la suite
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