
Thèmes de débat – 

    Exemples 

Dans le but de compléter cette fiche « Thème de soirée », il vous est proposé ici de 

nombreuses pistes sur lesquelles il vous sera possible de vous appuyer pour réaliser 

un programme d’année plus facilement. 

De nombreuses façons de mener ces débats peuvent avoir lieu : enseignement ou 

conférence suivi d’un temps d’échange, ateliers, jeux ludiques, venue 

d’intervenants, film, etc. 

Les soirées 

hebdomadaires 

- Liés à la vie : La création, la personne humaine, la bioéthique, le handicap, l’euthanasie et 
l’accompagnement en fin de vie, homme et femme, l’homme créé libre à l’image de Dieu, en relation avec 
Dieu, spécificité de l’homme par rapport aux autres créatures (art, psychologie, etc.)… 
 
- Liés au travail : Talents et créativité, sens du travail, notre rapport  à l’argent, vie professionnelle, 
mondialisation, le chrétien dans l’entreprise, l’environnement et l’écologie, l’emploi et le chômage, la 
rentabilité au mépris de l’humain… 
 
- Liés au développement de soi : La vie affective, Amour : désir & don, l'homosexualité, vocation et 
mariage, aimer & être aimé, le corps dans la bible, l’amitié, la mise au service d’autrui,  le don, le respect à 
travers l’autre, donner un sens à sa vie… 
 
- Liés à l’actualité : l’immigration, l’alcool, l’égalité, les réseaux sociaux, la dépendance, la pauvreté, le 
logement, la famille, l'école et l'éducation, la sécurité, la santé, le sport, la justice, les médias et la 
communication, la science et la technique, la religion, l’Islam, l’interreligieux.… 
 
- Approfondissement des écrits, les thèmes touchant à l’Église ou à la théologie : études de passages de 
la Bible, d'encycliques, de la doctrine sociale de l'Église (DSE)…Tradition et modernité dans l'Église, 
l'historicité de la bible, l'unité de l'Église, les sacrements, la prière, les paraboles, les béatitudes, 
l'Inquisition, Pie XII et les juifs… 
 
- Thèmes divers : les femmes dans l'Église, les formes d’évangélisation, les dons de l’esprit saint, sainteté 
et perfection, le sens de la vie, Foi et confiance, Espérance, Vérité,  Droits & Devoirs, le don d’organes, 
l’associatif et le religieux, le chrétien en politique, Internet au service de l’Eglise, l’humanitaire 
 
 

- Temps liturgique & offices religieux : Carême (jeûne, partage, 
désert, pardon), réconciliation, Avent, « consacrer sa vie à Dieu » 
(jour de la Présentation au temple), Noël, Pâques, l’Eucharistie, les 
offices, le sacré, le chemin de croix, différentes formes de prières… 
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