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La vie religieuse : un art
du silence et de la parole
Sous la direction de :
Sylvie ROBERT, Jean-Paul LAMY et Étienne GRIEU
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La vie religieuse : un art du silence et de la parole

La vie religieuse ne pourrait-elle se reconnaître comme un certain art de conjuguer
parole et silence, que ce soit dans son cadre de vie, dans le dialogue avec Dieu, dans
les relations communautaires, ou dans l’annonce de l’Évangile à laquelle elle est
appelée ?
La session se propose de prêter attention à ces deux capacités humaines fondamentales
et solidaires l’une de l’autre, que nos contemporains cherchent à développer dans
des sociétés qui, bien souvent, les malmènent. Approches anthropologique, biblique,
spirituelle, théologique et témoignages permettront de redécouvrir l’importance pour la
vie religieuse ainsi que leur valeur apostolique.

Lundi 21 février
Après-midi
15h

Accueil et présentation de la session

15h30

Paroles et Silences, le difficile équilibre entre soi-même et l’autre
Anne LANNEGRACE, psychologue, psychanalyste

18h

Fin et apéritif jusqu’à 19h

Mardi 22 février
matin

Approche Biblique

8h30

Accueil-café

9h15

Ouverture priante

9h30

« Un Dieu qui parle »
Christophe PICHON, enseignant au Centre Sèvres

12h10

2

Eucharistie

La vie religieuse : un art du silence et de la parole

Mardi 22 février
Après-midi
13h30 -14h30 Librairie
14h30-15h45

Groupes/temps personnel

Témoignages
16h15

Sous la Parole de Dieu, responsabilité et liberté
Sr Marie-Yonide MIDY missionnée en milieu carcéral
Fille de la Charité de St Vincent de Paul
« Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. »
Parole et silence, chemin de rencontre
Sr Marie-Céline du Carmel de Surieu

18h

Fin

Mercredi 23 février
Matin
8h30

Accueil-café

9h15

Ouverture priante

9h30

Silence et parole, la grâce d’un accord parfait
Philippe CHARRU, jésuite musicien,
Enseignant émérite au Centre Sèvres

12h10

3

Eucharistie

La vie religieuse : un art du silence et de la parole

Mercredi 23 février
Après-midi
13h30 -14h30 Librairie
14h30-15h45

Groupes/temps personnel

Témoignages
16h15

Chemin vers un cœur sans frontières
Sr Estelle M. SOGBOU, Communauté du Chemin neuf
formatrice à l’Institut de Théologie des Dombes
Faut-il parler pour obéir ?
Frère David d’HAMONVILLE, moine bénédictin d’En Calcat

18h

Fin

Jeudi 24 février
Matin
8h30

Accueil-café

9h15

Ouverture priante

Reprise théologique
9h30

« La voix d’un fin silence » (1 R 19,12)
Frère Guillaume JEDRZEJCZAK, cistercien du Mont-des-Cats

12 h

Fin et eucharistie possible à 12h10
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