- Saint Thomas More, patron des responsables de gouvernement / Père Alain
Cette année a été marquée par le vote de la loi Taubira dénaturant le
mariage... Les débats auxquels il a fallu faire face nous ont amenés à
réfléchir au rapport complexe entre la politique, la morale et la religion.
Nous vous proposons de poursuivre cette réflexion autour des thématiques suivantes :
Qu'est-ce que la politique ? Et la laïcité ?
La politique est-elle indépendante de la morale et de la religion ?
La démocratie est-elle le seul système politique légitime ? Peut-elle
devenir totalitaire ?
A-t-on le droit de résister à une loi votée par un parlement élu ?
Quels sont les rôles respectifs dans la société civile de l'État et de
l'Église ?
Que nous enseigne l'Histoire sur tous ces sujets ?
Des conférences, des temps de prière, des activités de détente, des
témoignages, des travaux pratiques "pour convaincre", des rencontres et
des échanges dans le cadre extraordinaire du Village d'enfants de Riaumont.

Conférences >
- Qu’est-ce que la politique ? / Victoire De Jaeghere
- La société civile et la famille / Camille Gindre
- Reste-t-il une société française ? / Gabrielle Cluzel
- Pourquoi l’Église a t-elle une doctrine sociale ? / Chanoine de Dainville
- Dictatures et totalitarismes au XXe siècle / Nicolas Noël
- Un sursaut français : la Fédération Nationale Catholique / Maud Hennequart

- La religion laïque de Vincent Peillon / Yvan Augustin
- L’objection de la conscience / Joël Hautebert
- La démocratie peut-elle devenir totalitaire ? Jean-Pierre Maugendre

Joutes oratoires >
- Introduction : argumenter pour convaincre - La dialectique
- La laïcité, rempart contre l’Islam ?
- Mariage civil ou mariage religieux ?
- Faut-il supprimer le ministère de l’Éducation nationale ?

Témoignages >
- Rencontres avec un député et des acteurs de la lutte
contre la dénaturation du mariage.

Activités >
- Visite d’un terril
- Accrobranche - football
- Pèlerinage à Notre-Dame de Lorette et visite du musée
- Veillée
- Jeux de société
- Projection du film sur Sophie Scholl et la Rose blanche

Ateliers >
- Travaux dans le Village

- Service de l'autel (garçons)
- Connaissance des ornements liturgiques, usage et symbolique (filles)

