Samedi 12 janvier 2019

CROIRE EN COMMUNAUTE,
Nous croyons.

Auditorium du Lycée Notre-Dame de Sion
61, rue Notre-Dame-des-Champs - 75006 Paris
Métro : ligne 12 - Notre-Dame-des-Champs
Ligne 4 – Vavin / RER B – Port Royal
Bus : 58 et 82 - arrêt Notre-Dame des Champs

En partenariat avec les Cahiers Croire

CROIRE EN COMMUNAUTE – Nous croyons
La Petite Université d’Automne vous invite à poursuivre la réflexion sur la présence chrétienne
dans le monde. L’Equipe de la PUA a choisi de réfléchir cette année à la dimension
communautaire de la foi chrétienne : «Croire en communauté – Nous croyons »
Pourquoi ce sujet ? La dimension communautaire est un aspect important de la vie de foi. Elle
s’inscrit aujourd’hui dans un contexte très différent de celui dans lequel ont été élaborées les
formes communautaires traditionnelles de la vie chrétienne. Enfin, cette dimension
communautaire doit être vécue comme une forme de la présence chrétienne au monde et non
comme un abri pour se préserver du monde.
La communauté dans le Nouveau Testament A partir de la lecture de Saint Paul et des Actes
des Apôtres Nathalie Martin-Derore, bibliste et enseignante à l’Institut Catholique de Paris,
nous rappellera les fondements de la notion chrétienne de communauté.
Eclairages théologiques sur la communauté L’Equipe de la PUA présentera les regards
croisés de trois théologiens du XXe siècle sur le sujet : pour Dietrich Bonhoeffer, c’est le Christ
qui nous appelle et fait la communauté ; en évoquant les aspects « sociaux » du dogme, Henri
de Lubac montre que l’Eglise s’adresse à toute la famille humaine et Gaston Fessard souligne
sa responsabilité au service du bien commun.
La paroisse et la pluralité des attaches communautaires Le Père Henri-Jérôme Gagey, vicaire
général du diocèse du Val de Marne, nous fera réfléchir sur la relation entre l’ancrage territorial
assuré par la paroisse et les autres formes contemporaines d’engagement communautaire.
Des communautés diverses La radicalité de l’engagement communautaire par Sœur Bénédicte
de la Communauté des Diaconesses de Reuilly. Vivre en communauté de vie par Dominique
Zeier, étudiante en théologie à l’Institut Catholique de Paris et Emilie Eyer étudiante en théologie
à la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg, colocataires à la Maison d’Unité. Les
communautés « 2.0 » par le Père Stéphane Jourdain, diocèse de Metz.
La dimension liturgique et sacramentelle de la Communauté La Pasteure EPUF Agnès Von
Kirchbach, théologienne protestante, membre du Groupe des Dombes nous montrera les liens
étroits entre la communauté et la liturgie.
Prière commune : Proposée par le Père Jean-Louis Souletie, la prière source de la
communauté.
Propositions de lecture :


Autorité et bien commun - Gaston Fessard, 2e édition Aubier-Montaigne, 1969.





Catholicisme, les aspects sociaux du dogme – Henri de Lubac, Le Cerf éd. 2010.
De la vie communautaire - Dietrich Bonhoeffer, Labor et Fides 1938.
Eglise, politique et eucharistie, dialogues avec W. T. Cavanaugh –Sylvain Brison, Henri-Jérôme
Gagey et Laurent Villemin, Le Cerf 2016.

Quelques articles de la revue « Etudes » :




Plaidoyer pour des communautés diaconales - Etienne Grieu, mars 2002
Communautés sans communautarisme- Les premiers chrétiens dans la Cité. Marie-Françoise
Baslez. Déc. 2007
Pertinence et impertinence de l’Eglise, un regard sur la situation en France. Etienne Grieu, nov. 2017

PROGRAMME DE LA JOURNEE
8h30 à 9h

Accueil des participants

9h à 9h15

Présentation du thème - Equipe de la Petite Université d’Automne et Sophie de
Villeneuve, rédactrice en chef des Cahiers Croire

9h15 à 9h45

La communauté dans le Nouveau Testament – Martine Marin-Derore,
théologienne, enseignante à l’ICP

9h45 à 10h15

Echanges avec la salle

10h15 à 11h15

Eclairages théologiques sur la communauté – Equipe de la Petite Université
d’Automne

11h15 à 11h45

Pause

11h45 à 12h45

La paroisse et la pluralité des attaches communautaires – Père HenriJérôme Gagey, Vicaire Général du diocèse du Val de Marne

12h45 à 14h30

Déjeuner

14h30 à 15h30

Des communautés diverses :
-

Sœur Bénédicte - Communauté des Diaconesses de Reuilly
Dominique Zeier et Emilie Eyer – Maison de l’Unité
Père Stéphane Jourdain –Diocèse de Metz

15h30 à 16h

Echanges avec la salle

16h à 16h30

Pause

16h30 à 17h

La dimension liturgique et sacramentelle de la communauté - Pasteure
Agnès von Kirchbach, membre de l’EPUF et du Groupe des Dombes

17h à 17h30

Echanges avec la salle

17h 30 à 18h

Temps de prière commune pour finir la journée – Père Jean-Louis Souletie,
Doyen du Théologicum à l’ICP.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : Contactez Bertrand Galichon 06 14 76 85 63
bertrandgalichon@gmail.com et Anne Galichon annedeboismenu@orange.fr

LA PETITE UNIVERSITE d’AUTOMNE a été créée en 2001 par d’anciens étudiants du CIF (Centre
pour l’Intelligence de la Foi). Cette onzième édition a été préparée par Bruno Deledalle, Bertrand et Anne
Galichon, Jean et Anne du Rusquec, Philippe et Mireille Segrétain, Philippe et Marie-Antoinette Rivet de
Sabatier, laïcs catholiques et protestants, accompagnés par le Père Jean-Louis Souletie.

LE PROJET : S’obliger au nécessaire discernement, proposer un espace d’échanges et d’expression
libres, questionner les experts, ne pas attendre des seules institutions ou des spécialistes, l’indispensable
travail sur les réponses que les chrétiens doivent chercher avec et pour les hommes de notre temps.

LES THEMES DES PRECEDENTES JOURNEES : L’individualisme, une chance pour L’Eglise
(2002); la filiation, une chance pour l’individu (2003 et 2004); la Trinité, une expérience au quotidien (2005);
la Liberté, Croire, c’est oser la liberté (2006); Création et Salut (2008); Témoins de l’Espérance dans la Cité
des Hommes (2010) ; la Révélation (2012), Du monde sans en être (2014); Foi et vivre ensemble, la
responsabilité des Chrétiens (2017).

LA REVUE « Cahiers CROIRE » est la marque de Bayard consacrée à la pédagogie de la Foi. Elle
regroupe une revue qui parait tous les deux mois autour d’un dossier, les fiches «Croire», un outil pastoral
simple diffusé par les paroisses et le site « Croire.com », un site chrétien de pédagogie de la Foi destinée
aux chrétiens et aux paroisses.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : Contactez Bertrand Galichon 06 14 76 85 63
bertrandgalichon@gmail.com et Anne Galichon

INSCRIPTION



Inscrivez vous à partir du site http://www.petiteuniversitedautomne.fr vous recevrez
directement votre confirmation d’inscription
Ou Inscrivez vous par courrier en retournant le bulletin ci-dessous, dûment rempli avec votre
règlement à l’ordre de Petite Université d’Automne, à Bertrand et Anne Galichon - 6, bd Jean
Jaurès 92100 – Boulogne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à la PUA à retourner avant le 6 janvier 2019
Nom : ……………………………………………Prénom ……………………………...…..
Mail : …………………………………………….Tél ………………………………………
Nom : ……………………………………………Prénom ……………………………...…..
Mail : ………………………………………….Tél ………………………………………
Catégorie

Tarif

Etudiant

25 €

Normal

35 €

Soutien

50 €

Déjeuner

15 €

TOTAL

Nombre

Total

