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Un architecte reconnu, deux théologiens, trois voix, 24h d'apprentissage
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Jean-Marie Duthilleul, architecte de renommée internationale,
auteur de l'ouvrage "Espace et Liturgie" (Mame, 2015) a une grande
expérience de réaménagements et de créations d'espaces liturgiques
(Cathédrales N.D. de Paris, Strasbourg, Nantes etc., églises
monastiques, paroissiales)
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enseignant à l'ISL, spécialiste de l'antiquité tardive, il nous aidera
à penser les questions actuelles en lien avec leur jaillissement à
l'époque patristique
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Un espace qui manifeste et façonne les rapports entre baptisés
et ministres, 50 ans après Vatican II -14.10.2019
Ce que dit le Nouveau Testament, premières réceptions antiques
du fonctionnement ministériel de l'espace - 18.11.2019
Un millénaire de transformations ecclésiologiques et spatiales :
Moyen Age, Renaissance et période baroque - 16.12.2019
L'espace da la cathédrale : le peuple de Dieu, l'évêque,
son presbyterium et ses ministres - 20.01.2020
Espaces monastiques, espaces d'invention - 24.02.2020
Penser le rapport prêtres fidèles dans l'espace d'une communauté
paroissiale 50 ans après Vatican II - 23.03.2020
Quand la ministérialité évolue, espaces spécifiques (chapelles d’hôpital,
de séminaire, maisons d’Église etc...) - 20.04.2020

Après un premier cours donné en 2017-18, ce cours visera à comprendre en quoi
et comment l'espace manifeste et façonne les relations entre baptisés, prêtres,
évêques et autres ministres à l'heure de la crise
des abus dans l’Église
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