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25 et 26 avril 2008
La session se déroulera à la Faculté de Théologie,
60 boulevard Vauban, Lille.
Repas possible au Restaurant Universitaire
(tarif étudiant : 2,80 e - tarif passager : 7,00 e)
Une attestation de participation sera remise aux
personnes ayant suivi la totalité de la session.
Possibilité de validation pour les étudiants.

Frais d’inscription : 65,00 e
Le prix inclut les frais d’inscription et le dossier des
participants qui comprendra
• un livret présentant les œuvres étudiées
• un n° des Fêtes et Saisons sur le cycle des Évangiles
de l’Enfance
• un Cdrom

Financement au titre de la formation continue
(OPCA, FORMIRIS…) : 200,00 e
Organisme de formation : n° 31 59 00468 59
Règlement par chèque libellé à l’ordre de l’Institut
Catholique de Lille.
Pour les versements étrangers :
Code IBAN :
FR76 3002 7175 0100 0100 0530 373
Inscription avant le 5 avril.

Renseignements et inscriptions :
Faculté de Théologie de Lille
60 boulevard Vauban - BP 109
59016 LILLE cedex
Tél. 03 20 13 41 57 - Fax 03 20 13 41 58
E-mail : theo@icl-lille.fr

Icônes
du Verbe incarné
Pratiques pastorales
de l’image avec l’Évangéliaire d’Egbert
Expériences et théories

PROGRAMME
L’Unesco a classé, en 2004, l’Évangéliaire
d’Egbert dans le registre de la « Mémoire du
Monde ». Ses cinquante et une enluminures des
années 980 sont en effet remarquables à plus
d’un titre. C’est la première tentative que nous
connaissions d’une narration visuelle de la Vie
de Jésus. En cinquante enluminures, les motifs
se déroulent de l’Annonciation à l’Ascension.
Une cinquante et unième enluminure, la
Pentecôte, invite l’Église à actualiser le message
proclamé et vécu par Jésus.
Plusieurs intervenants feront un rapport sur les
pratiques qu’ils ont mises en œuvre avec ces
enluminures. Des exposés situeront l’évangéliaire dans ses multiples connotations : l’histoire
de l’Europe, l’histoire de l’art, l’exégèse, les
questions théologiques et pédagogiques, le statut de l’image.
Cette session prépare un colloque franco-allemand qui aura lieu du 9 au 11 octobre 2008 à
l’Université Catholique de Lille. Une grande
exposition de fac-similés et de tableaux dans la
chapelle universitaire accompagnera le colloque
du 20 septembre (Journée du patrimoine) au 12
octobre 2008.
Au-delà de ce lien au colloque, la session, qui
sera accompagnée, elle aussi, d’une mini-exposition s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à
l’iconographie chrétienne, à titre personnel ou
au titre de l’animation. Les enluminures de
l ’ É v a n g é l i a i re d’Egbert représentent un chef
d’œuvre. Elles se prêtent à traiter de multiples
questions actuelles. Elles constituent un medium
intéressant pour l’étude, la prière, la pastorale,
la catéchèse, la liturgie.

La session est organisée par la Faculté de
Théologie en lien avec le Séminaire diocésain de
Lille et les instances pastorales

Vendredi 25 avril 2008
9h

Accueil

9h30

Lancement de la session
Jean-Luc Blaquart, Doyen de la Faculté de Théologie

9h45

Contexte de l’évangéliaire
Première approche de l’œuvre
Louis Ridez, Dr en Théologie, Iconographie,
Pax Christi Paris, Lille, Trèves

10h45

Pause

11h

L’héritage de l’icône (théologie, liturgie, catéchèse)
Jean-Marie Beaurent, Enseignant à la Faculté de
Théologie, Directeur de l’IiFAC

12h

Questions
Déjeuner

14h

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
à renvoyer avant le 5 avril 2008
à Faculté de Théologie - BP 109 - 60 bd Vauban
59016 LILLE cedex - theo@icl-lille.fr

■ Mme
NOM :

■ Mlle

■M

...................................................................................................................

PRENOM :

..........................................................................................................

DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

............................................................................

..........................................................................................................

Découverte et analyse d’une image
Antonio Polito, Formateur au Séminaire de Lille

.....................................................................................................................................

Découverte d’une deuxième image
(travail de groupe)

CODE POSTAL :

15h

Découverte d’une séquence d’images Dimensions exégétique, théologique, liturgique,
pastorale…, Louis Ridez, Jean-Marie Beaurent

VILLE :

16h

Pause

TÉL. :........................................................................................................................

14h30

16h15
17h
17h30

Deuxième séquence d’images (travail de groupe)
Mise en commun
Fin de la première journée

Samedi 26 avril 2008
9h

Reprise de la première journée - 3 analyses d’images :
Marie-France Baillon, responsable diocésaine de
Cap Image (Lille) ; Michel Louchart, responsable
national du Service Bible, Art et Paix ;
Bruno Mary, responsable du SEPAL

.............................................................................................

...................................................................................................................

MAIL :.....................................................................................................................
Activité professionnelle, pédagogique, catéchétique,
artistique….........................................................................................................
Diocèse :

9h30

Annonce de l’exposition et du Colloque

■ s’inscrit à la session
«Pratiques pastorales de l’image»
qui aura lieu les 25 et 26 avril 2008

9h45

La vie de Jésus, le Credo, le Notre-Père
Les « ensembles » catéchétiques
Louis Ridez, Mgr André Dupleix et le groupe
«Pratique catéchuménale de l'image»

■ a demandé une prise en charge
par son employeur

10h45

Remise du «catalogue» de l’exposition
Travail sur des parcours possibles (travail de groupe)

11h45

Mise en commun

12h15

Lancement d’une équipe d’animation de
l’exposition du colloque - Annonce de la création
d’un «blog» - Synthèse

13h

Fin de la session

Fait à

.....................................................................................................................

Signature

