
« Il est temps de se mettre en marche » 28 mars 1515 – 28 mars 2015 

Thérèse d’Avila : actualité d’une naissance 

 

27-28 mars 2015 – Colloque à l’Institut Catholique de Paris 

Programme non définitif 

Vendredi 27 mars : 

 

9 h 30 Accueil  

10 h 00 Ouverture  

10 h 15 « Se réveiller les uns les autres : une manière thérésienne d’être disciples-missionnaires » 

(Fr. Anthony-Joseph, ocd Paris)  

11 h 15 « Autour de l’Atlas Thérèse d’Avila » (Fr. Didier-Marie, ocd Lisieux) suivie d’une pause 

12 h 00 « ‘Ce serait pour ainsi dire du charabia’ (Livre de la Vie 14,8) : ‘Comprends-tu ce que tu 

lis ?’ ou ‘Quand lire c'est faire’ » (Fr. Philippe, ocd Lisieux) 

13 h  Déjeuner libre 

14 h 30 « Prière missionnaire et fraternité rayonnante : Pour un « monde en feu » et une Eglise « en 

sortie », Thérèse de Jésus rouvre le Chemin de perfection. » (P. Jean-Marie Laurier, ndv)  

15 h 30 « Connaissance de soi et conscience de Dieu selon le livre des Demeures » (Fr. Olivier, ocd 

Paris) 

16 h 30 Pause 

17 h 00 Projection du DVD : « De Demeures en Demeures, visite du Château intérieur » (Fr. 

Didier-Marie, ocd Lisieux) 

17 h 45 Fin de séance 

18 h 15 Messe à l’église Saint-Joseph-des-Carmes 

 

Samedi 28 mars : 

 

9 h 30 Accueil  

10 h 00 « Thérèse poète » (Mme Nelly Dinat, ocds et Fr. Didier-Marie, ocd Lisieux) 

11 h 00 « Comment Thérèse d’Avila peut-elle inspirer une pastorale paroissiale ? » (P. Antoine 

Vairon, Nanterre) 

11 h 45 Pause 

12 h 15 Table ronde conclusive 

13 h 00 Fin du colloque  

 

15 h 00 Récital à Saint-Joseph (Sonnia Rivas Caballero) 

 

16 h 30 Eucharistie à Saint-Joseph, présidée par le Cardinal André Vingt-Trois. 

 

17 h 45 Verre de l’amitié en salle Ozanam. 


