Université d’été 2014
La présence de Dieu en l’homme

Du 6 au 12 juillet 2014
Au Monastère du Broussey
La 2e université d’été abordera comme thème la présence de Dieu en l’homme. Nos études
permettront d’établir un lien entre anthropologie et spiritualité qui à la fois clarifie la dimension
anthropologique de la spiritualité et enrichit l’anthropologie d’une dimension spirituelle. Nous
mènerons notre réflexion en compagnie des saints du Carmel – Thérèse d’Avila, Jean de la Croix,
Elisabeth de la Trinité et Edith Stein – qui insistent de différentes manières sur la présence de
Dieu en l’homme. Pendant une semaine, nous aborderons chaque jour un auteur différent à
travers des exposés préparés par des spécialistes, des lectures de textes et des travaux en groupe.
Déjà toutes les places au Broussey sont prises. Il est cependant possible de nous communiquer
votre courriel pour que nous puissions vous informer des enregistrements audio de l’université
d’été. Chaque soir, nous mettrons à disposition les enregistrements de la journée. Cela vous
permettra de suivre l’université d’été presque simultanément.
Quand ? L’université d’été a lieu du dimanche 6 (soir) au samedi 12 juillet (midi) 2014.
Où ? Lieu de l’université d’été, du logement et des repas
Monastère du Broussey (pour toute la semaine)
5 Le Broussey Sud
F-33410 Rions
Tél. : 05 56 62 60 90
Courriel : accueil.broussey@carmel.asso.fr
Site internet : www.monastere-broussey.fr
Inscription université d’été à distance
Sur le site internet de l’Institut Jean de la Croix : www.institutjeandelacroix.org dans le menu
‘université d’été’.

Pour qui ? L’université d’été s’adresse aux personnes qui désirent étudier la question de la
présence de Dieu en l’homme dans un contexte priant, amical et détendu. Tout en
favorisant un questionnement de type académique, nous voulons accentuer le lien entre l’étude et
la vie spirituelle concrète. Nous nous adressons plus particulièrement aux étudiants
et aux étudiantes, pas uniquement en philosophie et en théologie.
Pourquoi ? La question de la présence de Dieu en l’homme est le fondement pour la vie
spirituelle chez les saints du Carmel. Il s’agit de l’un des thèmes qui permettent de faire un pont
entre anthropologie et vie spirituelle ce qui est l’un des points forts de l’université d’été.
De qui ? L’université d’été est organisée par l’Institut Jean de la Croix en collaboration
avec les frères Carmes du Broussey. Le fr. Christof Betschart, o.c.d., est responsable de
l’organisation académique de la semaine.
Avec qui ? Plusieurs intervenants nous aideront à approfondir la question de la présence de
Dieu en la personne humaine.
Fr. Damien Logue, o.c.d., est sous-prieur du Couvent de Montpellier ; il a fait sa licence
canonique de théologie à l’université de Fribourg.
Fr. Henri Déjeant, o.c.d., est provincial de la Province d’Avignon-Aquitaine ; il a écrit sa
licence canonique sur Jean de la Croix.
Fr. Jean-Philippe Houdret, o.c.d., fait partie du comité de l’Institut Jean de la Croix. Il a
publié de nombreux articles y compris sur Elisabeth de la Trinité.
Eric de Rus est agrégé de philosophie et termine actuellement son doctorat sur Edith Stein. Il a
publié plusieurs livres sur Edith Stein.
Fr. Zacharie Igirukwayo, o.c.d., est professeur de théologie dogmatique et spirituelle à la
faculté de théologie Teresianum à Rome.
Fr. Christof Betschart, o.c.d., est responsable de l’Institut Jean de la Croix et enseigne au
Teresianum à Rome.
L’esprit de l’université d’été : étude, prière, amitié, détente
L’université d’été se caractérise par plusieurs piliers : étude, prière, détente et amitié.
En ce qui concerne les études, elle offre à la fois des enseignements le matin et des groupes de
lecture et de réflexion l’après-midi. Le partage des repas et les échanges sont au service de
l’amitié entre participants. Le cadre merveilleux du Monastère du Broussey dans les vignes
bordelaises détend et favorise l’étude et la prière. La participation à la vie de prière de la
communauté des frères Carmes nous aide à faire le lien entre les thèmes étudiés et notre vie
chrétienne.

Horaire des journées
8h
Laudes avec la communauté
8h30
Petit-déjeuner
9h-11h15 Etudes (avec pause)
11h30
Messe avec la communauté
12h15
Déjeuner
15h-17h30 Etudes (avec pause)
18h
Vêpres
19h15
Dîner
Participation possible à l’oraison le matin à 6h30 et le soir à 18h15 ; les soirées sont libres, mais
des rencontres informelles ou des promenades peuvent être proposées.
Quel programme de l’université d’été ?
Dimanche soir, 6 juillet 2014
Arrivée, installation, possibilité de participer aux Vêpres, puis repas et présentation de l’université
d’été.
Lundi, 7 juillet 2014
Journée thérésienne
Fr. Damien Logue, o.c.d.
Mardi, 8 juillet 2014
Journée sanjuaniste
Fr. Henri Déjeant, o.c.d.
Mercredi, 9 juillet 2014
Journée Elisabeth de la Trinité
Fr. Jean-Philippe Houdret, o.c.d.
Jeudi, 10 juillet 2014
Journée steinienne
Eric de Rus
Vendredi, 11 juillet 2014
Journée théologique
Fr. Zacharie Igirukwayo, o.c.d.
Samedi, 12 juillet 2014
Table ronde : synthèse, questions et feedback

