PROGRAMME
JEUDI 10 JUILLET
14h-1 4h30

Accu eil d es pa rticip ants

15h-1 6h30

Visite du théât re antiqu e et du Mu sé e g all o-romain

17h-1 8h30

Introdu ction de la se s sion, à l'Institut d es S ou rc es C hrétie nnes

VENDREDI 11 JUILLET
9h30 – 10 h4 5
10h45

Conf érenc e de Jose ph Wolin ski (au Centre Jean Bosco)
Pause

11h - 11 h45

Lectu re pe rs onn ell e de s t extes dist ribué s

11h45 - 1 2h30

Discu ssi on en g roupe s

12h30

Déjeuner au Centre Jean Bosco

14h30 - 15 h15

Mise en c omm un d es disc us sion s

15h15 - 1 6h30

Rep ris e et p rol ong ement, p ar Josep h Wolin ski

17h00 - 17 h45

Visite de la ba silique de F ou rviè re

19h

Dîner au Centre Jean Bosco

SAMEDI 12 JUILLET
9h30 – 10 h4 5
10h45

Conf érenc e de Jose ph Wolin ski (au Centre Jean Bosco)
Pause

11h - 11 h45

Lectu re pe rs onn ell e de s t extes dist ribué s

11h45 - 1 2h30

Discu ssi on en g roupe s

12h30

Déjeuner au Centre Jean Bosco

14h30 - 15 h45

Visite de la P rim atiale S aint-Je an

16h - 1 6h30

Mise en c omm un d es disc us sion s (au Centre Jean Bosco)

16h30 – 1 8h

Rep ris e et c oncl usi on, par J os ep h W olinski

19h

Dîner au Centre Jean Bosco

DIMANCHE 13 JUILLET
9h30

Me ss e dans la chapelle du Centre Jean Bosco

10h30- 12h30

Visite du Vieux Lyon et d e l a Presq u'île
jusqu' à l'A mp hithé ât re d es Trois G aul es

12h30

Déjeuner dans un « bouchon » lyonnais

14h00

Départs

Tous renseignements sur www.migne.fr

l'Orient. D'après une mosaïque de la basilique de Fourvière composée par Charles Lameire en 1910.

Dîner au Centre Jean Bosco
Illustration en 1ère page : Saint Pothin († 177), prédécesseur d'Irénée, arrive à Lyon et apporte la foi depuis

19h

L'Association Migne et le cours Nos Racines
sont heureux de vous proposer

Aux origines
du discours chrétien
(2e siècle)

une SESSION DE PATRISTIQUE
animée par le Père

Joseph Wolinski
à lyon
du 10 au 13 juillet 2008

avec une visite du Lyon historique

Le discours chrétien a révolutionné le monde en son temps.
Il a toujours quelque chose à dire au monde d'aujourd'hui. Il a son origine
dans un personnage historique dont l'existence ne fait plus de doute, Jésus de
Nazareth, mais qui n'a rien écrit ! Tout nous est venu de lui, par une plu rali té
de di sc ou rs assez exceptionnels, qui ont été compris à la fois par les simples
et par les intellectuels.
C'est dans ce contexte que s'inscrit l'apport original des premiers P ERE S
DE L ' É G LIS E . Eux aussi ont participé à cette transmission irremplaçable d'un

essentiel toujours digne d'attention…
Le but de la session sera d'examiner ces premières formulations de la foi
chrétienne au 2 e siè cle (I G NAC E D ' A N TI OCH E , J US TI N LE MAR TYR ),
et la manière dont elles ont donné lieu à une première œuvre de taille
impressionnante, le chef-d'œuvre Contre les hérésies d'I R EN E E DE L Y O N
(publié aux Éditions du Cerf).

À partir de ces sources, la session voudrait proposer à ses participants les
premiers éléments d'une véritable formation théologique, appuyée sur un choix
de textes et des outils de travail (bibliographie, tableaux, schémas) qui leur
seront fournis.

Elle se déroulera sur la colline de Fourvière, au Centre Jean Bosco, lieu d'accueil,
d'échanges et de réflexion, où vit une communauté de religieux salésiens, avec un
jardin et une vue p an or ami qu e s ur la ville.
Une ch ap elle y sera largement accessible.

Centre Jean Bosc o
14 rue Roger Radisson

69322 LYON Cedex 05
Tél : 04.78.25.40.90
Fax : 04.78.36.81.24

centre-jean-bosco@wanadoo.fr
http://www.salesien.com/cjb/cjb.htm
http://www.centrejeanbosco.com

Comment venir?
> Métro Funiculaire : station Fourvière

À la fois intensive et ac ce ss ible à t ou s, cette session de formation
patristique aura lieu
du jeu di 10 juille t à 1 4h au di ma nche 1 3 j uill et à 1 4h.
Elle sera animée par le Père JO SE P H WO LI NS KI, prédicateur,
professeur honoraire de patristique à l'Institut Catholique de Paris.
Située au cœur d'un site classé « Patrimoine mondial de l'humanité », elle sera
l'occasion de d éco uv rir le Lyo n his to ri que et, dit-on, l'Église la plus ancienne en
Occident après Rome. Des visites seront proposées par Guillaume Bady,
coordinateur du cours Nos Racines et chercheur à l'Institut des Sources Chrétiennes,
foyer important du renouveau patristique en France.

> A pied : monter à la basilique de

Fourvière, qui est dans la même rue
que le Centre

> En voiture :

• depuis Paris : passer sous le tunnel de
Fourvière et prendre la première sortie à
gauche direction « Vieux Lyon ». Prendre la
montée de Choulans. Au feu, prendre à
droite. Continuer tout droit jusqu’à la gare
routière de St Just. Prendre la montée du
Cardinal Gerlier, puis la rue Roger Radisson
• depuis Grenoble par la rive gauche du Rhône : prendre la direction quais de Saône. Prendre la montée de Choulans, etc.
• depuis Marseille : prendre Lyon centre, puis prendre la sortie quais de Saône. Prendre la montée de Choulans, etc.

