
Collège des Bernardins - Groupe de recherche Louis Bouyer 

Session de théologie à l'abbaye Saint-Wandrille de Fontenelle 

 

Dates et lieu : 1er et 2 mai 2021, à l'abbaye Saint-Wandrille de Fontenelle (76) 

Esprit : 

Dans une atmosphère fraternelle et priante, soutenue par la vie liturgique du monastère, la 

session prendra la forme d'un travail collégial, mené sur les lieux mêmes où Louis Bouyer fut 

reçu dans l'Église catholique et où il est inhumé. Coordonnée par les membres du groupe Louis 

Bouyer du collège des Bernardins, la session s'inscrit dans le cadre des travaux menés par ce 

groupe depuis 2015. Elle n'en demeure pas moins ouverte à tous, que ce soit au titre 

d'intervenant ou au titre d'auditeur. Elle n'est donc pas réservée aux seuls spécialistes. 

Argumentaire : Croix du Christ, vie chrétienne et spiritualité monastique 

La session portera sur le lien entre le mystère de la croix du Christ et la vie chrétienne. La croix 

en effet ne saurait être vue comme un moment parmi d'autres dans l'histoire du salut, ni même 

comme l'un des deux versants du mystère pascal. Beaucoup plus profondément, la croix est la 

manifestation du mystère jusqu'alors demeuré caché. Par la croix, les puissances révoltées 

contre le créateur sont dépossédées de leur domination, tandis que la vie intime et l'amour de 

Dieu sont communiqués aux croyants. C'est donc bien à l'ombre – ou à la lumière – de la croix 

que peuvent être comprises les différentes vocations et dimensions de la vie chrétienne. Au 

cours de la session, une place particulière sera accordée à la vie monastique, vue comme pointe 

avancée de l'Église pérégrine et vie chrétienne parvenue à son maximum d'urgence. 

Si vous voulez intervenir au cours de la session : 

Les contributions pourront avoir des formats différents : exposé systématique, présentation d'un 

texte de Louis Bouyer, éclairage à partir de la pensée d'un autre auteur… Les propositions de 

contributions sont à envoyer à l'adresse suivante avant le 9 novembre 2020 : 

groupe.louisbouyer@collegedesbernardins.fr 

Si vous voulez vous inscrire à la session : 

Merci de vous signaler à l'adresse suivante avant le 1er mars 2021 : 

groupe.louisbouyer@collegedesbernardins.fr 

Conditions matérielles et participation aux frais : 

Le logement, les rencontres et les repas se déroulent à l'abbaye. Chaque participant sera invité 

à verser sur place son offrande au frère hôtelier. 

Pour le groupe Louis Bouyer, 

Marie-Hélène Grintchenko, Bertrand Lesoing, Noémie Piacentino 

mailto:groupe.louisbouyer@collegedesbernardins.fr
mailto:groupe.louisbouyer@collegedesbernardins.fr

