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Lettre d’information n° 15 de la revue Parvis  
Voici, sans obligation pour vous, une infolettre envoyée  lors de la publication de chaque nouveau numéro de la 
Revue Parvis, soit tous les deux mois. Vous pouvez inscrire vos amis et connaissances à cette lettre 
d’information, ou nous signaler que vous ne souhaitez plus la recevoir - voir en bas de page.  

Numéro 72 : Chrétiens de gauche ou chrétiens à gauche ? 
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Editorial 
Quand les sociologues parlent « de chrétiens de gauche », 
ils reconnaissent que tous les chrétiens ne le sont pas. Et, 
de fait, selon les instituts de sondage les « chrétiens de 
droite » sont plus nombreux que les premiers. Ces 
divergences d’ordre politique ne sont pas étrangères à des 
interprétations différentes des textes bibliques en fonction 
des désirs des uns et des autres et de l’utilisation qu’on 
veut en faire soit comme justification d’une démarche, soit 
comme remise en question d’un comportement. 

Télécharger la suite 
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Titres des articles du dossier 
Rencontre avec Catherine Trautmann, femme, élue de 
gauche et théologienne - Entretien  
Droite et gauche... et Évangile - Jean-Pierre Schmitz 
L’Église catholique, le peuple et la démocratie –  
Jean-Paul Blatz 
Lamennais, prophète pour notre temps - Michel Roussel  
La Doctrine sociale de l’Église catholique - De Léon XIII à la 
théologie de la libération et au-delà - Jean-Bernard Jolly 
Influence d’Emmanuel Mounier sur la gauche chrétienne - 
Nicole Palfroy 
Témoignages des prêtres-ouvriers de Caen (ECCO) sur leurs 
choix de vie et d’engagement - Claude Simon, José Reis, 
Michel Gigand, Jean-Marie Peynard 
La gauche ne peut pas mourir - Georges Heichelbech 
Une économie au service de la démocratie et de la fraternité 
universelle - Jean-Paul Blatz 

Télécharger la suite 

Articles en consultation libre 
Rencontre avec Catherine Trautmann, femme, élue de gauche et théologienne 

Depuis de nombreuses années vous représentez les citoyens comme élue de la République en tant 
que maire de Strasbourg, députée du Bas-Rhin et députée européenne, ministre et, aujourd’hui, 
vice-présidente de l’Eurométropole alsacienne. Quelles motivations sont à l’origine de vos 
engagements ? […] 
Quelles valeurs souhaitez-vous particulièrement défendre comme citoyenne, femme, élue de 
gauche et théologienne ? […] 
Pouvez-vous nous parler de votre conception de la laïcité ? 

Télécharger la suite 

Méditation : Misericordiae vultus 
Télécharger la suite 

Pour recevoir ou ne plus recevoir l’infolettre de la Revue Parvis ou inscrire des amis 
ou des connaissances  à cette infolettre    cliquez ici 

Pour vous abonner à la Revue Parvis, cliquez ici 
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