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Description
Pour vous, loisir s'oppose à sérieux et n'a aucune relation avec religieux. Ou encore, en le
pratiquant, vous avez l'intuition qu'il mène au spirituel. Alors ce livre vous intéresse. La
générosité des liens que fait Gervais Deschênes entre diverses disciplines donne matière à
penser. Le loisir apparaît alors comme élément fondateur de la culture et comme une réalité
dont des éléments structuraux se retrouvent au coeur de la révélation comme de la vie et de la
passion de Jésus le Christ.
- Michel M. Campbell, professeur honoraire, Faculté de théologie et de sciences des religions,
Université de Montréal
Le loisir, une quête de sens propose une vision du loisir originale qui permet de créer des liens
entre le loisir et la spiritualité dans un contexte de crise religieuse. L'auteur affirme que la
personne possède un potentiel spirituel qu'il ignore mais peut en faire la découverte en y
prenant davantage conscience par l'expérience du loisir. Le loisir dépasse la simple pratique,
que ce soit dans un contexte de jeu, d'activité de plein air ou de sports compétitifs. Le loisir
mène à une réflexion spirituelle contribuant à l'actualisation de soi.

- François Gravelle, professeur agrégé en sciences du loisir, Université d'Ottawa
Ce livre relève un redoutable défi : reprendre à nouveaux frais la spiritualité du loisir, après
quelques décennies d'un lourd silence à cet égard. Il est riche de la longue expérience et de la
réflexion approfondie de son auteur.
- Solange Lefebvre, Chaire religion, culture et société, Faculté de théologie et de sciences des
religions, Université de Montréal
Originaire du Lac-Saint-Jean au Québec, Gervais Deschênes a obtenu un doctorat en théologie
pratique à l'Université de Montréal et une maîtrise en sciences du loisir à l'Université du
Québec à Trois-Rivières. Il détient un certificat en récréologie (loisir communautaire) de
l'Université d'Ottawa. Il vient de réaliser un stage postdoctoral en éducation à l'Université
Laval. Il est chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi.

28 janv. 2014 . quête existentielle à travers l'espace, le temps et la langue. Des romans et ..
printemps 1968, il aura le loisir de lire des journées entières, en particulier beaucoup de .
métaphysique ou théologique dans son principe, lié à la . sinon au sens des Essais de
psychologie contemporaine de Bourget. »11. En.
Cette représentation de la formation comme activité de sens commun est encore très . Dans
notre société, le droit pénal sanctionne toute " pratique illégale de la . se développera-t-elle,
peut-être verra-t-on - sous l'impulsion d'avocats en quête de .. Même les savoirs théologiques,
philosophiques ou psychologiques.
Analyses sociologiques et enjeux théologiques d'une acclimatation "à la ... Forme et sens ..
Essai de théologie pratique sur le lieu de culte en Afrique - Auteurs : Bürki, .. En quête du
premier chirurgien - Auteurs : Joyeux, Henri; Bauer, Henri ... THEOLOGIE PROTESTANTE;
SOCIETE XXIE; LOISIR; CONSOMMATION;.
Le loisir : une quête de sens : essai de théologie pratique. Book.
La traduction et ses métiers : Aspects théoriques et pratiques · Des chevaux en . 18-19e siècles
· Le loisir : une quête de sens : Essai de théologie pratique.
Etre et faire Eglise en postchrétienté, dans la collection « Théologie pratique .. Dans ce sens, je
considère que les initiatives émergentes sont comme des ... Les personnes qui considèrent les
amis et les loisirs comme un domaine ... qui est consacré à un essai de compréhension du
christianisme émergent (p 162-195).
pratique (2007) : Le loisir : une quête de sens aux Presses de l'Université Laval. .. La
praxéologie utilisée en théologie pratique permet d'expliquer plus à fond son sujet afin de ..

L'Air et les Songes : Essai sur l'imagination du mouvement.
5.2 Conditions d'implantation d'une pratique dialogique. ... gouvernementale dans cette
matière (ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport (MELS), .. mettre en place une relation
éducative au service de la quête de sens de l'autre ?
27 oct. 2016 . . maintenir le niveau d'activités de loisirs pour éviter la rébellion. . A moins que
l'on puisse accomplir la petite quête associée dans les tours suivants ? . On a beau connaître les
barbares de Civilization à force de pratiquer la série, .. religieuse dans un combat théologique,
l'influence de notre religion.
Essai de théologie pratique - .. 2.3 La sociologie du loisir au service de la théologie pratique ..
on fait souvent dériver le sens du loisir du mot latin, mtium qui veut dire m'être pas pris par ..
la quête de l'excellence était devenue dangereuse.
une quête de sens : essai de théologie pratique Gervais Deschênes. MARTUCCI, Jean, «Sion,
cité de nos fêtes», L'homme en mouvement, BOUTIN, Maurice,.
1 avr. 2012 . Avant d'entrer dans sa phase la plus récente, la quête du spirituel en . par soimême (et donc par essais et erreurs) de sa voie personnelle, du sens de sa . ainsi que l'auteur
de la célèbre Théologie Germanique -exprimèrent dans le .. Il avait longuement pratiqué
l'hypnotisme, et l'emprise de son regard.
Le loisir: une quête de sens : essai de théologie pratique. Au contact de la Création, milieu
intouché de l'homme, Jonathan découvre la paix en lui-même.
Pour vous, loisir s'oppose à sérieux et n'a aucune relation avec religieux. Ou encore, en le
pratiquant, vous avez l'intuition qu'il mène au spirituel. Alors ce livre.
14 juin 2016 . Quête de sens de l'expérience de loisir par le participant : le loisir en ..
théologique du loisir. .. Essai de Théologie Pratique, Presses de.
12 mars 2009 . Tous ceux qui veulent donner un sens à leur vie doivent à un moment ou un .
(2007) Le loisir: une quête de sens : essai de théologie pratique.
Livres Théologie Chrétienne au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. . et un sens
amical et fraternel du dialogue avec la société contemporaine. ... vital pour notre temps «
Pratiquer la gratuité envers ceux qui ne peuvent rien ... Premier livre de Claude Tresmontant,
l'Essai sur la pensée hébraïque, paru en 1953,.
Encore un essai avorté, le séminaire, qu'il abandonne, et une passion qui le tient . un premier
brouillon de l'Émile : théorie et pratique ne coïncident pas toujours. ... L'éducation au sens
courant repose sur une conception barbare du temps : le .. L'ouvrage déploie à loisir les
multiples variations émotives occasionnées.
Enfin, un sondage effectué par l'Observatoire québécois du loisir, en 2008, . quête de sens :
essai de théologie pratique, de Gervais Deschêne, édité aux.
23 nov. 2015 . Pour l'Existenzanalyse et la “thérapie centrée sur le sens” (ou: logothérapie),
l'ête ... irréductible à l'ensemble des essais d'explication exhaustive de la personne. .. Attentif
aux effets pratiques de cette ultime atteinte de la quête du sens, ... de confondre thérapeutique
et religion, logothérapie et théologie.
Quel est le sens du temps qui enveloppe l'homme comme l'atmosphère entoure ... Cet essai
collectif honore les exigences d'une intelligence informée par la foi . psychologiques et
mystiques, en passant par ses aspects théologiques et sociaux. . dans un " laisser Dieu être
Dieu" au coeur même de notre quête de sens.
16 oct. 2009 . En Orient chrétien, l'ascèse comporte l'idée d'exercice, de pratique. . Cette quête
de sens semble avoir un lien avec le déclin des religions.
Cet essai correspond à l'intervention de Ricœur à la 58e « Semaine Sociale de . théologique :
Dieu est Amour, et la prédication pratique : aimez-vous les uns les . partagée entre un «
centrisme » foncier et de principe, toujours en quête de la « ... de manipulation de nos loisirs

et de notre culture, c'est le sens même de.
30 juil. 2015 . lisé, en rupture familiale ou sociale, parfois en quête d'un idéal confus et . Fiche
pratique. les indicateurs de radicalisation p. .. leurs loisirs (lire page 21). Certains pensent ...
l'Etat ne prend son sens que dans ... un seul droit et une théologie domi- nante. . Essai sur le
don: « Soit les hommes s'écartent.
27 nov. 2014 . L'espace, nouveau terrain pour Terriens en quête de sens ? . Pour le théologien
Jacques Arnould, l'engouement autour de l'espace rassure.
Le terme travail peut se comprendre en plusieurs sens. ... (praxis, pratique) et celles qui sont
faites en vue d'autre chose (poiesis, production). . A partir de cette opposition, Aristote
valorise donc la scholè, la vie de loisir, qui est le but de ... chez Kant, dans une perspective
religieuse et théologique formellement laïcisée.
En fin de compte, l'enjeu de la mission est un enjeu théologique. .. de la théologie pratique, en
l'incitant continuellement à accompagner l'Évangile dans son .. au « pourtour » de la quête de
sens et comportent une référence inaperçue à une .. récemment un vif débat à l'occasion de
son essai sur l'avenir de 1'Église[30].
11 mars 2015 . Essais et livres pratiques – Le choix des lecteurs – Février 2015 . profond, est à
la base de sa personnalité et constitue l'objet de sa quête existentielle. .. Les années 1900 sont
aussi synonymes de loisirs. .. point de vue historique, sociologique et théologique le
personnage souvent décrié de Marie de.
26 août 2014 . Accueil du site > Culture & Loisirs > Culture > Le livre de Job : réflexions sur
... n'est pas content du tout de cette appellation, car celui qui pratique le djihad, . suite à une
recherche spirituel (quête de sens si vous préférez).
8 août 2017 . Gervais Deschênes, Le loisir : une quête de sens. Essais de théologie pratique.
Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2007, xv-288 p.
Comprendre la quête de sens exprimée dans divers secteurs de l'activité . d'enseignement
permanent émis par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. . sur une pratique
philosophique des études théologiques selon les normes.
. en cadeau le volume de sa thèse de doctorat publié aux Presses de l'Université Laval : « Le
loisir : une quête de sens ». C'est un essai de théologie pratique.
2.3 La sociologie du loisir au service de la théologie pratique. 77 .. Jean-Guy Tremblay, Le
travail en quête de sens, Montréal, Paulines, 1990, p. 396. .. Johan Huizinga, Homo ludens,
essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard,.
Rapport de Stage – La théologie et les jeux de rôle ludiques .. des usages du jeu de rôle dans
des domaines de la théologie pratique, notamment ceux de la catéchèse et de la .. aujourd'hui
plus le même sens qu'au 16ème siècle11. ... compétences de tout les personnages soient utiles à
la réussite de la quête. Ainsi le.
23 juin 2016 . La quête d'identité est donc un élément essentiel pour le « bien vivre . tiraillé par
les séductions sans fin des gadgets et des loisirs, harcelé par le . Quand cette partie de nousmêmes qui se nourrit de quête de sens, ... Essai sur l'idéologie de la société industrielle
avancée, Paris, Éd. de Minuit, 1968.
24 avr. 2015 . Gilles Lipovetsky, philosophe et sociologue, auteur de l'essai « De la . Gilles
Lipovetsky: La quête de la légèreté représentait jusque-là des moments . aux divertissements,
aux plaisirs du corps et des sens, à la légèreté de vivre. Peut-on . Valeur, idéal, impératif
majeur, la légèreté a envahi nos pratiques.
Leur pratique spirituelle exigeante – qui mettait l'accent sur l'abnégation et la . Pour des
millions de croyants et d'athées, la quête de sens à notre présence sur . se voyaient inculquer
des bases solides en lettres classiques et en théologie. .. Articles : Psycho I Développement
personnel I Santé / Forme I Sport & loisirs I.

question du rapport entre philosophie et théologie chez S. Thomas. La . rationnelle sur le sens
global de l'existence humaine et du monde. C'est dans le sillage de .. n'endommage
aucunement l'autonomie légitime de la quête rationnelle. Pourquoi . manque pour le loisir de
la recherche contemplative» et c) à cause de.
Rapports à la nature et loisirs à Montréal, 1880-1940. Dir. . Quête et enquête : la figure
paternelle et son rôle dans le développement des héros adolescents des romans . Prog :
Doctorat en théologie pratique, Université Laval ... Prog : Maîtrise en études québécoises (avec
essai), Université du Québec à Trois-Rivières.
Les Joies de l'affût - Pratiquée depuis la nuit des temps, contestée aujourd'hui, . et plus
modernes - fictions, contes, essais, beaux livres, pour tous les goûts. ... son souffle épique,
son amour de la nature, son sens de la vie et des mythes, .. évoque la chasse comme quête
spirituelle, mais aussi comme manifestation du.
La vie de loisir est une vie dégagée des soucis matériels, dans laquelle l'esprit est ... L'essai du
jugement est une quête de la condition humaine pour elle-même, . Le sens pratique de l'essai
du jugement consiste à rappeler l'homme à ses .. Montaigne a détaché la connaissance de
l'homme de la théologie, comme l'a.
d'Athènes, la question du sens du travail ne pouvait se poser, puisque la condition de .. n'est ni
du travail ni du loisir, mais une forme particulière d'activité. ... Le père Marie-Dominique
Chenu, dans son essai sur la théologie du .. mais, en pratique, elle fait l'inverse, puisque nous
sommes régis de plus en plus par une.
' Le loisir concerne les gens et est un phénomène de la vie. '- Hannah ArendtPour vous, loisir
s'oppose à sérieux et n'a aucune relation avec reli gieux.
Les Cahiers de l'Institut lémanique de théologie pratique .. concurrence des loisirs, la tendance
à être fidèle à ses besoins plus qu'à ses engagements . est liée à une quête de sens et un besoin
de socialisation et non à l'affiliation à une.
Théologie de la libération et marxisme au Pérou (1968-1991) » . Culture et développement :
l'engagement au travail dans l'industrie africaine : essai de psychosociologie .. Une quête
identitaire : entre mythe et histoire : les juifs ashkénazes à . Transformations de la société et
sens du travail : discours et pratiques reliés.
Accueil; LE LOISIR UNE QUETE DE SENS ESSAI DE THEOLOGIE PRATIQUE. Titre :
Titre: LE LOISIR UNE QUETE DE SENS ESSAI DE THEOLOGIE.
05 Souci éthique et pratique éducative. Quand le souci éthique se vit au coeur de la pratique
éducative : ce qu'en ... consults with the Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec and other . Elle prétend à la quête du sens et de la vérité. Elle devrait ... voire
théologiques –, qui le constituent puisqu'il est.
Ce qui est en jeu, dans cette quête, c'est le sens même de sa vie. La tension est .. Cette
théologie de la grâce, Augustin la développera surtout dans le conflit avec .. de sa part un
ample loisir, pour pouvoir se déverser en lui, et ne le trou- vaient jamais » (VI, 3, . la
conviction qui inspirera sa propre pratique en la matière.
Desroche Henri « Les religions de contrebande : Essai sur les phénomènes religieux . Eglise de
Scientologie, « Scientologie : Théologie et pratique d'une religion . Jörg Stolz (sous la
direction de) « Quêtes de santé : Entre soins médicaux et .. Editions Vishwa Nimala en langue
anglaise,1993; Nisand Léon « Le sens de.
Il démontre que ces pratiques remplissent, hormis la fonction rituelle, . jeunes et anciens et à
créer une cohésion, génératrice d'un sens unitaire5. .. La tenue vestimentaire, le régime
alimentaire, les loisirs ainsi que . Quant aux enfants de la deuxième génération, ils ignorent la
trame juridique et théologique de l'Islam.
12 août 2017 . Cet essai, qui s'appuie surtout sur la pensée littéraire de celui qui . mais

l'exemple de Sartre et de sa quête de liberté et d'authenticité .. la pratique de la médecine, aussi
bien que celle de la philosophie, .. que toutes ces questions métaphysiques et théologiques :
Que faire de ma tentative scripturale ?
Se raconter », avant-propos des Essais de MONTAIGNE et des . Souvenir et quête de soi », G.
PEREC,. W ou le . Pratiquer l'oral Argumenter à l'oral . .. 2 Qu'est-ce qu'un théologien ? ..
n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain. . Relevez dans le
texte B une phrase de sens équivalent.
13 juil. 2009 . Il y a là un trait de générosité, au sens où cette vertu engage à s'estimer à sa . La
prudence ou sagesse pratique consiste à ne rien faire qui puisse . Le Discours et les trois essais
lui permettent de « prendre le pouls » de l'opinion. ... -La théologie a certes un intérêt religieux
mais comme les vérités dont.
15 janv. 2008 . http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm ...
Ferme des animaux en 1945, Orwell avait, dans ses essais des . en les poussant vers des loisirs
nécessitant l'achat de biens de .. A. Le récit utopique et la quête de la société idéale . Nous
pouvons constater que le sens que l'on.
Mus par le sens du service ou une ambition personnelle dévorante, au prix d'un travail acharné
et de mille peines, les grands chefs de l'Antiquité – César,.
Observation de la dynamique de notre pratique d'accompagnement .......... .. s'engager dans
une quête d'authenticité qui donne sens à leur vie. Au plan ... La génération lyrique: Essai sur
la vie et l'œuvre des premiers-nés du .. significatifs fréquentés, type de loisirs et d'activités,
modes de sociabilité, valeurs et.
professionnelles via une approche fondée sur la pratique réflexive et alignée sur la .. L'analyse
des manifestations vise à faire la quête de sens sous les actions .. ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport, il a été formé à la démarche de ... Particulièrement, j'ai fait l'essai de .. Pour
une méthode en théologie.
Bouchard Net, Laprée R (2004) Éduquer le sujet éthique par des pratiques novatrices en
éducation et en . Deschênes G (2007) Le loisir : une quête de sens.
autorisation de l'auteur et de la Faculté Libre de Théologie Evangélique de .. N'ayant pas
encore eu le loisir de me plonger dans cette lettre anonyme, j'ai décidé de . sens que l'auteur de
l'épître aux Hébreux donne au repos (kata,pausij) ? .. La minceur du dossier nous conduit à
nous tourner vers la tradition en quête d'.
De la démocratie on dit qu'elle a le goût de l'artifice, et qu'elle pratique l'art de la . Poser la
question de la frontière et du sens de l'espace permet une approche . Essai sur les frontières en
démocratie, Albin Michel, 2016). ... Est-ce contradictoire, à une époque où le propos
scientifique de l'histoire et sa quête de vérité ne.
festations et leur quête de racines, de références, d'appartenances. L'éducation doit ... Elle
retrouverait aussi le sens de sa mission intellectuelle et sociale au sein de la .. problème de la
non-prolifération des essais nucléaires, le monde n'est ... permettre une certaine pratique
quotidienne de la tolérance en aidant.
17 févr. 2009 . Vous pouvez à loisir le compléter epourquoi pas une dissertation rédigée . ne
risque-t-elle pas de rester une idée au sens le plus négatif du terme, . L'dée oui, la pratique est
une autre chose car elle nous met en . Pour vivre en harmonie avec la nature l'homme se l'est
imposée… ou fait des essais…
Karl Rahner est considéré comme un des plus grands théologiens catholiques du XX e siècle ..
(1963); Écrits théologiques t.4 : Essai d'une esquisse de Dogmatique. L'Église . Sur le sens du
Dogme de l'Assomption. . Quelques réflexions théologiques sur le problème des loisirs. .
Théologie pratique et tâches sociales.
Le questionnement anthropologique prenait donc tout son sens dans un cadre . sur Terre, en

quelque sorte, au plan de l'espèce : c'est la quête du bonheur. .. de l'Éthique à Nicomaque dans
la collection Œuvres de philosophie pratique). ... guère s'adonner au loisir – au sens de cette
σχολή (scholè) qui implique de se.
Culture et Loisirs . Adolescents Musulmans - Guide pratique aux Parents de Dr EKRAM et Dr
. Comment déterminer le «bon comportement» et le sens de la vertu ? .. Théologie du
complotisme musulman - les origines sectaires d'une pensée .. Prisonnier de son autonomie,
l'homme moderne est en quête de limites,.
11 juil. 2012 . On peut supposer qu'Il fut satisfait de ce deuxième essai, puisqu'Il s'est arrêté là
. Le sens de « limite » est extrêmement intéressant et contiendrait .. culturelles et pratiques des
efforts de sublimation et quête de sens de la gent masculine. .. Donc, ils avaient tout à fait le
loisir de constater l'absence chez.
Le loisir une quete de sens essai de theologie pratique: Amazon.es: Gervais Deschênes: Libros
en idiomas extranjeros.
Laval théologique et philosophique, vol. 63, n° 1 .. DESCHÊNES, Gervais, Le loisir : une
quête de sens. Essai de théologie pratique, Québec, Les Presses de.
Ce qui est en jeu, dans cette quête, c'est le sens même de sa vie. .. Cette théologie de la grâce,
Augustin la développera surtout dans le conflit .. Or, ajoute Augustin, les bouillonnements de
mon âme auraient exigé de sa part un ample loisir, . Car, si Augustin a sollicité les conseils des
autres, il a été amené à pratiquer.
Mais croyants et non-croyants ont en commun d'être engagés dans une quête de sens qui les
presse de faire la vérité sur ce que signifie pour eux croire.
En cette rentrée de janvier, le « Coin des Loisirs » - centre de loisirs situé boulevard de . En
jouant, en s'amusant et en faisant des exercices pratiques animés par un prof de . Vous pouvez
effectuer un cours d'essai gratuit. . de baumes avec Simples ici thé 18h30: projection du film
"En quête de sens" 20h30: repas.
Kairos», Série «Essais»), 2010, Xii-230 P. [REVIEW] Laval Théologique et Philosophique 67 .
Essais de Théologie Pratique. Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2007, Xv-288
P.Gervais Deschênes, Le Loisir : Une Quête de Sens.
5 déc. 2014 . Complet, cet ouvrage propose un panorama d'introduction et de référence destiné
à tous ceux qui désirent se former à la théologie. Il présente.
vements, certains œuvraient sous la bannière de la théologie Minjung ( . diction imposée aux
convertis par l'autorité religieuse de Rome de pratiquer les rites .. Peter L. Berger, La religion
dans la conscience moderne : essai d'analyse .. dentaux (également concernés par la guerre
froide, mais aussi en quête de sens) et.
14 mai 2017 . Pratique. sachez-le. services. associations. Conseil municipal. Administration
générale – Personnel : Congrès des maires (prise en charge des.
Et où l'on peut se promener à loisir en allant de découverte en découverte. . face à la nature,
méditation écrite et quête perpétuelle de légèreté et de simplicité. . Et si le vrai sens du « venir
au monde » résidait dans cet espace de liberté (il . des pratiques des religions du monde nous
invite à modifier notre regard sur ce.
tecôte : Essais de théologie interreligieuse (2006). Lumière . me résume « le geste de partir », la
pratique communautaire étant le lieu de ... la foi et le sens même de la Révélation. Disons que
.. j'ai eu tout le loisir de méditer sur le mystère des trois religions . universelle est à la fois
l'histoire de la quête par l'homme de.
Il irrigue nos économies, nos rapports sociaux, nos loisirs, et rythme même les moments .
Docteur en théologie et en philosophie, directeur du Pôle de recherche du . La spiritualité est
devenue quête de sens ou de « mieux-être » quand elle était . de l'essai Demain les
posthumains: le futur a-t-il encore besoin de nous ?

Ce livre est un pur instant de bonheur, au sens le plus strict du terme. . De surprise en
surprise, l'auteur parvient à donner sens à une quête de vérité qui.
Une pratique interprétative à l'œuvre dans les Essais : Montaigne et l'histoire ... l'establissement
des polices et choses pareilles ;si Théologiens, les affaires de l'Eglise, ... Et cette enquête n'est
plus quête d'une vérité déterminée, mais «étude ... sur les 19 occurrences du mot
«comprendre» au sens intellectuel du terme,.
5 juil. 2012 . Sinon, le sens de l'existence a sensiblement varié. . dans un parc de loisir et un
travail abordé avec la logique d'une pratique sportive.
3 janv. 2017 . POUR UN ESSAI DE LA THEOLOGIE DE LA BEAUTE . mis en question le
monde moderne: l'esprit pratique d'une part; l'esprit critique de l'autre. . du vrai ne tue pas
finalement le sentiment du beau en ce sens que la beauté, aux .. son chemin, en quête de la
sérénité sans oublier les liens de causalité.
différence entre l'islam et le radicalisme, entre la pratique de la religion . d'avoir des opinions
et de les exprimer, d'être éduqué, d'avoir des loisirs… . Il ne s'agit pas de rentrer dans des
débats théologiques mais d'évaluer « l'effet du ... Folio essais, 2004, p. 25. .. qui sont dans une
quête de sens quant à leur existence.
Noté 0.0/5 Le loisir : une quête de sens : Essai de théologie pratique, Presses Université Laval,
9782763784267. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
27 sept. 2007 . "La théologie au XXe siècle et l'avenir de la foi" de Bernard Sesboüé .. "Le
loisir : une quête de sens : essai de théologie pratique" de Gervais.
de temporalité que Ricœur nomme « le temps du sens » : entre l'instance des . temps, qui
prennent en compte dans leur quête de mieux-être, outre les . d'entre elles aient eu des
retombées sur les pratiques éducatives quotidiennes, qu'elles ... Novoa A. (1998), Histoire &
comparaison (essais sur l'éducation), Lisbonne,.
21 janv. 2017 . théologie pratique . Université de Genève - Baccalauréat en Théologie ..
sociale, la concurrence des loisirs, la tendance à être fidèle à ses besoins . elle est liée à une
quête de sens et un besoin de socialisation et non à.
pourrons mettre en pratique réellement notre programme de « transferts culturels ». . ESSAIS
POETIQUES. - L'Atelier, Editions Le . récits pour les enfants publiés à l'École des loisirs. .
Wellens comme quête du sens ... théologien chrétien.
Qui n'a jamais senti au fond de lui-même une quête de sens à sa vie, accompagnant le besoin
d'aimer et le désir si naturel d'un bonheur durable ? Qui n'a.
Les taux de pratique baissent régulièrement, et massivement chez les jeunes, . à considérer qu'il
y a du sens dans toutes les religions et qu'aucune d'entre elles . le système théologique avec la
confession de la foi et de s'attribuer ainsi une . elle ouvre à une quête du répondant dans la
mutualité des groupes affinitaires.
Les familles chrétiennes faisaient tout pour transmettre aux enfants le sens de . Au début du
Synode, un théologien allemand proche du Cardinal Kasper avait .. pastorales auxquelles la
plupart des théologiens africains n'ont pas le loisir de se ... facile à exprimer en parole, mais
pas aussi facile à mettre en pratique ».
18 oct. 2016 . D'autre part, ce sacre est loin d'être partagé, pensé et pratiqué de la . Concept
valise, englobant, il pose de véritables difficultés épistémologiques et théologiques à la . En
retour, cette quête religieuse, cette soif de sacré offrent du sens à .. dans la démocratie :
Parcours de la laïcité, Paris: Folio essais.
Editions bleu autour, des livres de récits littéraires, d'essais, d'hisoire et une revue Jim.
7 juin 2017 . En bref Dès le début du programme en théologie, vous serez plongé dans . à
élaborer un discours et à formuler des orientations pratiques tout en tenant . Se passionner
pour l'humain et la quête de sens. . Si l'intervention pastorale vous intéresse, vous aurez le

loisir d'effectuer un ou plusieurs stages.
Gervais Deschênes, Le loisir : une quête de sens. Essais de théologie pratique. Québec, Les
Presses de l'Université Laval, 2007, xv-288 p.. Un article de la.
7 janv. 2017 . . d'un catholicisme de combat, inspiré par la théologie de la libération. . Rédigés
dans une langue de feu pleine de fulgurances, les essais de . et participe à la lutte contre la
torture pratiquée par le régime Pinochet. . dans la conscience de leur fragilité constitutive et
d'une quête de sens partagée.
la mise en oeuvre pratique qu'il fit du concept de théologie fon- damentale, il fut du même ..
lui offriront le loisir d'élargir encore, en l'étendant cette fois à l'horizon ... le sens du message
évangélique et la quête de sens manifestée à même l'existence .. É. WEIL, Essais et
conférences, I, Paris, 1970, p. 295-296, cité par.
Après En quête de Sens, Frère Marie Pâques veut nous montrer, dans ce nouveau . Toutefois,
ils devront apprendre à lire, à méditer et surtout. à pratiquer.
Le loisir : une quête de sens : essai de théologie pratique / par Gervais Deschênes. --. Éditeur.
[Québec] : Presses de l'Université Laval, 2007. Description.
Livres sur la Cuisine et les vins, Santé et bien-être, Loisirs sur sauramps.com librairie
indépendante en ligne. . 22,00 €. EN QUETE DE SENS ET D'HARMONIE.
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