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RENCONTRES DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 2018-2019

Avec des intervenants de qualité, sur des 
sujets importants, nous vous proposons de 
prendre le temps pendant 2h00, un samedi 
matin par mois, pour découvrir ou relire des 
écrits de penseurs, se mettre à l’écoute de 
témoins et se laisser interpeler. 

Comment, dans des époques et des cultures 
différentes, ont-ils servi l’intelligence de la foi 
et l’annonce de l’Evangile ? Comment leur 
exemple ou leurs écrits peuvent-ils soutenir 
notre espérance, stimuler notre charité et nous 
aider à proposer la foi à nos contemporains ? 

Ces rencontres se dérouleront  
à la bibliothèque diocésaine.

 

 ADRESSE HORAIRES

 24 rue du Maréchal Joffre
 78000 Versailles 
 9h30 Café accueil
 10h -12h Rencontre conférence

ANNÉE DE COMMÉMORATION DU PADRE PIO 
Samedi 13 octobre, une  journée de 9h45 à 17h45. 
  Padre Pio, exemple mystique pour notre 

temps ? Avec la participation du Frère Eric 
Bidot, ministre provincial des capucins.

LES SAMEDIS MATINS 
2018 ________________________________________

24 nov.   Pascal – La raison au service de la foi  
au début de l’ère moderne.  
Volet 1 - Raymond Jarnet

15 déc.   Pascal – La raison au service de la foi  
au début de l’ère moderne.  
Volet 2* Raymond Jarnet

2019 ________________________________________

 12 jan.   Joséphine Bakhita – De l’esclavage  
à la libération en Christ.  
François Delmas-Goyon

16 fév.  Mgr Romero – La foi au service du peuple  
en Amérique Latine.  
Volet 1 - François Delmas-Goyon

23 mars   Mgr Romero - La foi au service du peuple  
en Amérique Latine.  
Volet 2 - François Delmas-Goyon

13 avril  Les martyrs d’Algérie – La foi au service  
de la rencontre en Afrique. **  
François-Xavier Colin

11 mai  Mère Teresa – La foi au service des pauvres 
en Asie.  
François Delmas-Goyon

*Ces rencontres seront suivies de deux ateliers de lecture sur des textes choisis de Pascal.
**Cette rencontre sera  suivie de deux ateliers de lecture sur des textes choisis de Christian de Chergé et de Mgr Claverie.


