
PRIEURE  saint-Martin de Scry 

Lundi 18 octobre 2021 à 20 H 

CONFERENCE - débat  

 

par Vincent FLAMAND  

 

« Le christianisme est la lutte de ma vie, la passion de mon existence. 

Pourtant, je n’ai rien à en dire d’édifiant ou de définitif. Tout au plus, puis-je 

balbutier quelques mots qui ne sont ni justes ni faux, mais miens… 

Juste une phrase, un samedi soir de neige, à Verviers, cité lainière morose 

en attente de résurrection : « Si tu désires, c’est que tu es désiré par 

Quelqu’un ». Je croyais que je cherchais, alors que c’était moi qui étais 

cherché. Je pensais mon désir absurde. Il m’était seulement inconnu. 

Je ne sais pas, je ne sais plus si je suis athée, croyant, agnostique, 

mystique, iconoclaste, renégat, disciple, toujours prêtre ou plus du tout. 

Je ne le sais pas et je ne veux pas le savoir. C’est même là mon seul acte 

de volonté. Je ne suis plus qu’un homme qui attend. » 

 

Né à Verviers (Belgique) en 1972, Vincent Flamand, philosophe et 
théologien, a été prêtre catholique de 2002 à 2008. Il fut pendant 
longtemps davantage un homme de la parole que de l’écrit. Aujourd’hui, 
marié, papa, enseignant, formateur et écrivain, il est l’auteur d’un essai : 
"La condition humaine n’est pas sans conditions" avec le 
psychanalyste Jean-Pierre Lebrun (Denoël, 2010), de récits : "D’aussi 
loin que je me souvienne, il s’est toujours levé tôt" (Éditions de l’Aube, 
2010), "La possibilité du garçon" (Castor Astral, 2013). Il travaille 
actuellement comme enseignant dans une Haute Ecole et au service 
d’études du SEGEC. 

Invitation cordiale à toutes et tous ! 
Respect des directives Covid en vigueur : port du masque, désinfection mains, 

distanciation physique, nombre de participants limité.  

=> Inscriptions indispensables : Françoise : 0475/961501, Myriam : 0479/665405 

---  PAF libre  ---  www.prieure-st-martin.be  --- 

http://www.prieure-st-martin.be/

