FA C U LT E
Renseignements et inscription :
Faculté de Théologie
60 boulevard Vauban - BP 109 - 59016 LILLE cedex
Tél. 03 20 13 41 57 - Fax 03 20 13 41 58
theo@icl-lille.fr - http://theologie.icl-lille.fr
Droits d’inscription : 20 e
Les possibilités d’hébergement peuvent être
envoyées sur demande.

DE

THEOLOGIE

25 janvier 2010

Pour se re ndre
❝
à l’Unive rsité Catholique

❝

de Lille

Faculté de Théologie
60 boulevard Vauban
BP 109
59016 LILLE cedex

➜ Par le bus : Citadines des boulevards. Correspondances
avec les 2 lignes de métro et les 3 parkings relais Citadine
(Champs de Mars, Porte de Valenciennes et Norexpo).
Arrêt Université Catholique de Lille (60).
De la gare Lille-Flandres, ligne n°12, arrêt Facultés
Catholiques (rue Nationale).

Gabinetto Armonico,
pieno d'istromenti sonori
indicati e spiegati dal
padre Filippo Bonanni de
la Compagnia di Giesù
offerto al santo re David.
- in Roma : Giorgio
Placho, 1722. - in-4

➜ Par le métro : à la gare, prendre le métro ligne 2,
direction Saint-Philibert. Station Cormontaigne.
➜ Par la route : en provenance de l’autoroute de Paris
(A1), Gand (A22), Bruxelles (A27) : périphérique direction
Dunkerque par l’autoroute, sortie n°4 ; en provenance de
l’autoroute de Dunkerque (A25) : sortie n°5.

(Bibliothèque du Patrimoine,
Réserve)

COLLOQUE

Psaumes
de la Bible,
psaumes
d’aujourd’hui
En lien avec l’exposition « Psaumes, chants de l’humanité »
qui sera présentée du 12 janvier au 3 avril 2010
à la Médiathèque Jean Lévy, Lille.
Université
Catholique
de Lille

Psaumes de la Bible, psaumes d’aujourd’hui
Les psaumes de la Bible sont des cris où le drame de l’humanité s’exprime avec force. Cris
de l’innocent persécuté qui invective son Dieu et l’appelle au secours. Cris de reconnaissance de l’homme délivré de ses tortionnaires. Entre ces prières se glisse la réflexion du
sage, qui cherche à comprendre. Le Psautier est aussi un livre, dont il faut découvrir la
logique propre. Le colloque permettra de découvrir ce monde peu banal sous différents
angles, avec en contrepoint des poèmes d’aujourd’hui.

➜ Après-midi

➜ Matin
10h00

10h15

11h00

Ouverture.
Bienvenue
Poème de Lucien Noullez,
« Dernier outrage, maintenant… » 1,
dans Penouël, éd. L’âge d’homme, 1993, p. 13

14h00

Il y a psaume et psaume. Faut-il encore
parler de « genres littéraires » à propos
des Psaumes ? (Jacques Vermeylen, Lille)

14h45

David, clé pour une lecture des Psaumes
(Jean-Marie Auwers, Louvain-la-Neuve)

11h45

Pause-café

12h00

Poème de Lucien Noullez,
« Dernier outrage, maintenant… » 2,
dans Penouël, p. 14
Le Psautier comme livre (André Wénin,
Louvain-la-Neuve)

12h45

Déjeuner

Poème de Lucien Noullez,
« Dernier outrage, maintenant… » 3-4,
dans Penouël, p.15-16
Le lecteur implicite et le lecteur réel
du Psautier (Catherine Vialle, Lille)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À renvoyer avant le 10 janvier 2010
à Faculté de Théologie - BP 109 - 60 bd Vauban
59016 LILLE cedex - theo@icl-lille.fr

■ Mme
NOM :

■ Mlle

■M

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

PRENOM :

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

ADRESSE :

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

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

CODE POSTAL :

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

La violence dans les Psaumes
(Elena Di Pede, Metz)

VILLE :

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

15h30

Pause-café

PAYS :

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

15h45

Poème de Lucien Noullez,
« Dernier outrage, maintenant… » 5-6,
dans Penouël, p.17-18
Lire les Psaumes à partir de l’expérience
chrétienne ? (Dany Nocquet, Montpellier)

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

16h30

Table ronde

17h15

Poème de Lucien Noullez,
« Dernier outrage, maintenant… » 7,
dans Penouël, p. 19

MAIL :.....................................................................................................................

■ s’inscrit au Colloque : Psaumes de la Bible,
psaumes d’aujourd’hui
du 25 janvier 2010
■ verse la somme de : ...........................................................
(Correspondant aux droits d’inscription
par chèque libellé à l’ordre de l’Institut
Catholique de Lille)

Clôture du colloque

Enseignant et critique littéraire, Lucien Noullez est un poète belge dont l’œuvre a été couronnée par plusieurs
prix prestigieux. C’est un grand amoureux des psaumes de la Bible. Les poèmes qu’il a sélectionnés proviennent
d’un recueil intitulé Penouël, aux éditions L’Age d’Homme (Lausanne, 1993). Adressés au Christ du crucifix qui
pend sur le mur, ils parlent de vie et de mort, de souffrance et de rire. Ce ne sont pas des pastiches des psaumes
d’autrefois, mais ils expriment un cri parallèle en langue d’aujourd’hui. Les poèmes de Lucien Noullez seront lus
par Nathalie Laroche.

Fait à

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

Signature

