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Du 29 JUIN au 2 JUILLET
Maison diocésaine « Le Carmel »
13 rue des Ursulines 37000 TOURS
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a place des femmes dans la société et dans l’Église peut être
lue comme un signe des temps. Comment lire ces changements
contemporains pour s’en réjouir ? Comment interpréter l’héritage
des Écritures élaborées dans un contexte patriarcal ? Comment discerner ce qui change dans le discours de l’Église sur les femmes (et non plus
sur la femme) ? Quelle place reconnaître aux femmes dans la liturgie ?
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Ces questions fondamentales feront l’objet de deux journées de
conférences (voir ci-dessous) prononcées par :
• Céline BERAUD, sociologue
• Anne-Marie PELLETIER, exégète,
• Monique BAUJARD, juriste et théologienne,
• Hélène BRICOUT, historienne et théologienne.
Deux matinées de travail en ateliers
complèteront la réflexion, selon le planning suivant :
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Participation libre aux différents modules
Frais d’inscription indivisibles (y compris les deux déjeuners au Foyer des
Jeunes Travailleurs) payables en totalité avec le présent bulletin :
• 50 €/personne avant le 1er juin 2020
• 70 €/personne entre le 1er et le 25 juin 2020
Bulletin d’inscription à adresser à :
M. Jean-Marie BEAUVAIS, 17 quai Général de Gaulle, 37400 Amboise
(et non plus à la Bibliothèque diocésaine comme antérieurement)
NOM : …………………………………… Prénom : ……………………………....……
Adresse : ………………………………………………………………………………....……
………………………………………………………………………………………………….......
Tél : …………………………………………………………………………………….....……..
Courriel : …………………………………………................................................
⃝ S’inscrit à l’Université d’été
⃝ Joint un chèque de 50 €/personne (ou de 70 € après le 1er juin)
à l’ordre de : Université d’été – Diocèse de Tours

