BULLETIN D’INSCRIPTION
À LA SESSION DE PATRISTIQUE

L'Église-Fraternité
Abbaye de Maumont
23-27 août 2006
Cours de patristique par correspondance
proposé par l'Association J.-P. Migne

à renvoyer avant le 31 juillet à Guillaume Bady, Institut des Sources chrétiennes,

SESSION DE PATRISTIQUE

29 rue du Plat 69002 Lyon – ou gbady@free.fr
Joindre une enveloppe timbrée portant vos nom et adresse. Merci !

à l'Abbaye de Maumont
du 23 au 27 août 2006

Je soussigné(e),

Une session de formation patristique à la fois intensive et accessible à tous aura lieu
chez les Sœurs bénédictines de l'Abbaye Sainte-Marie de Maumont, 16190 Juignac (à 35 km

Titre :

au sud d'Angoulême), du mercredi 23 août à 14h au dimanche 27 août à midi. Animée par le

Nom :

Père Michel Dujarier, son thème sera

Prénom :

Adresse :

L'Église-Fraternité

Téléphone :

E-mail :

Elève du cours Nos Racines :

oui 

Au cours de cette session, nous nous proposons de découvrir l'Église dans le
dynamisme de ses origines. Nous aspirons tous à savoir ce qui animait la communauté des

non 

disciples du Christ au cours des premiers siècles. Mais le mot « Église » ne saurait suffire, à

demande à être inscrit(e) à la session.
J’arriverai à l’abbaye le août vers
 en voiture
p ar le train en gare de Montmoreau, à h
Fait à

lui, seul, à nous éclairer. C'est pourquoi la session se déroulera en trois étapes :

h

, le
Signature

• « Fraternité » est en réalité le nom propre de l'Église. Il est indispensable de
retrouver cette façon de parler dans les écrits des Pères. D'où vient ce vocabulaire au Ier
siècle ? Comment s'est-il développé aux IIe et IIIe siècles ? Pourquoi semble-t-il s'être estompé
par la suite ?
• Et surtout, quelle en est la signification profonde ? Quel est son fondement
théologique ? La prédication et la catéchèse des IVe et Ve siècles répondent à ces questions

• Si vous n’avez pas besoin de logement, cochez cette case 
• Si vous êtes disposé(e) à partager votre chambre, afin que davantage de personnes puissent
participer à la session, cochez cette case 
• Si vous ne voulez participer qu’à certains jours de la session, indiquez lesquels :

de façon lumineuse. Si l'Église s'appelle « Fraternité », c'est parce que le Fils de Dieu a voulu
prendre notre fraternité humaine. Bien plus, il veut nous adopter en fraternité dans sa vie
divine. C'est parce qu'il est « notre Frère » à ce double titre que nous sommes désormais, en
lui, fils et filles du Père, et donc, frères et sœurs entre nous.

• De là découle un nouveau style de vie : l'amour fraternel vécu effectivement est
caractéristique de l'Église. Comment cette exigence a-t-elle été réalisée durant les cinq

Contact à l’Abbaye :

premiers siècles ? Au travers de leurs réussites et de leurs faiblesses, nos « aînés dans la foi »
ont quelque chose à nous dire aujourd'hui sur la façon dont nous devons faire Église et édifier

Sœur Raphaël
Tél. : 05 45 60 34 38
Fax : 05 45 60 29 02
E-mail :

la fraternité universelle voulue par Dieu.
La session sera assurée par Michel Dujarier avec la collaboration de Sœur Anne, du
Monastère grec catholique d'Aubazine, et de Sœur Épiphane, de l'Abbaye bénédictine de

maumont.accueil@wanadoo.fr

Adresse postale :
Abbaye Sainte Marie de
Maumont 16190 Juignac

Maumont.
Prêtre du diocèse de Tours au service du diocèse de Cotonou au

www.maumont.com

Bénin, Michel Dujarier a longtemps enseigné comme professeur de
patristique au Grand Séminaire du Bénin et à l'Institut Catholique de
l'Afrique de l'Ouest (ICAO) d'Abidjan. Docteur en théologie et

PROGRAMME

chercheur à l'Institut des Sources Chrétiennes, il est notamment l'auteur
de L’Église-Fraternité, Éd. du Cerf, Paris 1991.

Sœur Anne travaille sur les Pères depuis de nombreuses années ; elle est correctrice
pour le cours Nos Racines.

Sœur Épiphane a travaillé notamment sur la réception patristique des Proverbes ; elle a
publié en collaboration avec Marc d'Hamonville La Bible d’Alexandrie, vol. XVII. Les Proverbes,
Éd. du Cerf, Paris, 2000.
Les matinées comporteront des exposés magistraux, suivis d'un temps de lecture des
textes proposés. Les après-midi seront consacrées à des échanges en petits groupes, suivis
d'une reprise et d'un prolongement des questions par Michel Dujarier. Pour ceux qui le
veulent, des « bonus » consistant en des exposés d'introduction à certains aspects des Pères
de l'Église seront donnés par les intervenants avant le dîner.
Le prix de la session est de 55 euros (sans compter les frais de pension : 30 euros par
jour + 3 euros pour la location des draps). Ce prix est indicatif et ne doit pas vous empêcher
de participer : s'adresser à Guillaume Bady, Institut des Sources chrétiennes, 29 rue du Plat
69002 Lyon – ou gbady@free.fr. Le règlement se fera sur place.
L'Abbaye de Maumont peut être rejointe en voiture ou en train (ligne AngoulêmeBordeaux, gare de Montmoreau, arrivée soit le 22 août à 18h32, soit le 23 août à 12h27 ;
quelqu'un viendra vous y chercher).

Tous renseignements sur www.migne.fr

(les offices sont précisés à titre indicatif, sous réserve de légères modifications)

—————————————————————————————MERCREDI 23 AOÛT
14h-14h30
14h30-16h15
17h15
17h50 - 19h
19h
20h10

Accueil des participants
Exposé liminaire, par Michel Dujarier
Vêpres
« Bonus » : Introduction aux Pères de l’Église, par Michel Dujarier
Dîner
Complies

———————————————————du JEUDI 24 AOÛT au SAMEDI 26 AOÛT
7h30
8h45
9h15 - 10h45
10h45 - 11h30
11h45
13h
14h30 - 15h30
15h45 - 16h45
17h15
17h50 - 19h
19h
20h10

Laudes
Petit déjeuner en self-service
Tierce
Conférence de Michel Dujarier
Lecture personnelle des textes distribués
Eucharistie
Déjeuner
Discussion en groupes
Reprise et prolongement, par Michel Dujarier
Vêpres
« Bonus » de chaque jour
Dîner
Complies

————————————————————————————DIMANCHE 27 AOÛT
7h30
9h45
11h-12h
12h30
13h30

Laudes
Petit déjeuner en self-service
Eucharistie
Synthèse de la session, par Michel Dujarier
Déjeuner
Départs

