2018-2019

RT 01
Samedi 17 novembre
(10 h-18 h)
Avec
Bénédicte Bouillot,
maître de conférences à la Faculté
de philosophie du Centre Sèvres
(Paris),
Marie-Jeanne Coutagne, agrégée
de philosophie,
Pascal David, chargé
d’enseignement à la Faculté
de philosophie de l’Université
catholique de Lyon,
Michel Mahé, chargé
d’enseignement à la Faculté de
philosophie de l’Institut catholique
de Toulouse,
Pascal Marin, maître de
conférences à la Faculté de
philosophie de l’Université
catholique de Lyon, et
Yannig de Parcevaux, théologien,
Institut Notre-Dame-de-Vie.

P

hilosophie et Sainteté
« La philosophie doit être la sainteté de la raison. » (Maurice Blondel)
L’Église propose aux fidèles des « saints » qu’elle donne comme modèles et comme
intercesseurs. Chaque chemin de ces saints est singulier et passe par des engagements
propres : prédication, politique, vie conjugale, vie contemplative… La philosophie peut
être l’un de ces chemins. Nous ne nous demanderons pas si tel philosophe mérite d’être
canonisé, ni si sa doctrine est en tous points orthodoxe. La question sera : comment
l’exercice assidu de la philosophie peut-il être un chemin de sainteté ? La quête de la vérité,
l’exercice ascétique de la raison, l’âpreté des polémiques, tout cela peut-il façonner une
âme à l’imitation de Jésus-Christ ?
Cette rencontre est l’occasion d’explorer quelques figures exemplaires de chrétiens :
Maurice Blondel, Aimé Forest, Erich Przywara, Michel Henry, Edith Stein, Simone Weil.
Associations partenaires
Académie Catholique de France, Association des philosophes chrétiens,
Association des amis de Maurice Blondel, Collège supérieur (Lyon).

Journée présidée par
Jean Noël Dumont, président
de l’Association des philosophes
chrétiens, fondateur du Collège
supérieur (Lyon)

Accès
Le couvent est situé à Éveux, à 1,5 km
de L’Arbresle et 25 km au nord-ouest
de Lyon, en direction de Roanne.
Par la route :
autoroute A6 sortie Limonest,
N6 puis N7 jusqu’à L’Arbresle.
Par le train :
descendre en gare de L’Arbresle,
25 minutes à pied du couvent

	
  

Les droits d’inscription sont à régler
en renvoyant le bulletin.
Réductions sur justificatif :
(Excepté pour le voyage culturel)

50 % pour
· les étudiants de moins de 26 ans,
· les demandeurs d’emploi.
À partir de trois inscriptions groupées par personne :
25 % de réduction.
En cas d’annulation de l’inscription,
pas de remboursement en deçà de 15 jours.
Nous nous réservons le droit d’annuler une session.

✁

Frères Dominicains
Couvent de La Tourette
69210 · Éveux
Tél. +33 (0)4 72 19 10 90
accueil@couventdelatourette.fr
www.couventdelatourette.fr

Merci de retourner votre chèque d’inscription accompagné de ce bulletin à l’ordre de
« Couvent Dominicain » [Nota : Hôtellerie et Restauration à régler sur place]

Bulletin d’inscription – RT01

Nom, prénom :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. / Mobile :

.......................................................................................................................................................................................

Mail :

.......................................................................................................................................................................................

Rencontres
RT 01

Inscription
en e

❏ 30

Hôtellerie

Hôtellerie et restauration (cocher les cases) à régler sur place
Vendredi

Samedi

Dimanche

Dîner

Nuit

Déj.

Dîner

Nuit

Déj.

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Nota : N
 uit 22 e [petit-déjeuner compris]
Repas 14 e – Toute prestation hôtellerie et restauration qui a été réservée est due.

Date et signature :

Cellules individuelles.
Draps et serviettes fournis.
Pour les sessions qui commencent
le samedi matin, il est possible
d’arriver la veille.
Réservation au plus tard
15 jours à l’avance.

Total

