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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
du lundi 26 au mercredi 
28 juin 2023
       Salle Marie de l’Incarnation
       14 rue René de Prie – TOURS

Participation libre aux différents modules
Frais d’inscription indivisibles (y compris les trois 
déjeuners servis sur place) payables en totalité 
avec le présent bulletin :
• 70 €/personne avant le 1er juin 2023,
• 80 €/personne entre le 1er et le 23 juin 2023.

Bulletin d’inscription à adresser  à :
M. Jean-Marie BEAUVAIS, 
17 quai Général de Gaulle, 37400 Amboise
Courriel : universite-ete@catholique37.fr

NOM : …………………..……….............................................................…...….…  
Prénom(s) : ………………….…................................................……........……
Adresse : ……………………………………………………………………………….....…
….......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..........
Tél. : ……………………………………………………………………………………......…….
Courriel : …………………………………………...................................................

      S’inscrit à l’Université d’été
      Joint un chèque de 70 €/personne 
      (ou de 80 € après le 1er juin)
A l’ordre de : Université d’été – Diocèse de Tours

BULLETIN D’INSCRIPTION

devant la fin 
de vie

Ne pas jeter sur la voie publique



La question de la fin de vie se pose de plus 
en plus à notre société. 

La tradition biblique nous propose une  
réflexion sur la vie, en lien avec Dieu. La  
médecine a fait d’énormes progrès, mais on 
ne peut guérir de la mort ! La forte augmen-
tation de la population vieillissante interroge 
notre modèle social. Comment accompagner 
dans la dignité et le respect ces fins de vie  
souvent médicalisées, aussi bien en EHPAD 
qu’à domicile ? La dépendance a un coût financier 
et humain : sommes-nous prêts à l’assumer ? 

Ces trois journées nous aideront à faire le 
point et à partager nos questionnements, 
grâce aux CONFÉRENCES données par :
• Christophe RAIMBAULT, Prêtre, bibliste
• Valérie DUCHENE, 

Médecin en soins palliatifs 
• Marie-Claire TAUBREGAS,  

Déléguée diocésaine à la santé, Limoges
• Jean-Marie ONFRAY, Prêtre, également 

« fil rouge » de la session

PROGRAMME

Deux après-midi de travail en ATELIERS
complèteront la réflexion, selon le planning 
suivant :

LUNDI 26 JUIN :
       9h-12h : conférence « Vie biologique 
               et vie spirituelle dans la Bible » 
 Déjeuner sur place 
       14h-17h : conférence  
                 « Fin de vie médicalisée » 

MARDI 27 JUIN :
 

      9h-12h : conférence « Vie relationnelle, 
               le nécessaire accompagnement » 
 Déjeuner sur place 
      14h-17h : ateliers 

MERCREDI 28 JUIN : 
 

      9h-11h30 : conférence « Fin de vie,  
                  quelle espérance chrétienne ? » 
      11h40 : célébration eucharistique 
 Déjeuner sur place 
      14h-16h45 : ateliers et conclusions 
            Au-revoir convivial

PROGRAMME


