
 
Une session de patristique
du Cours « Nos Racines » 

et de l’Association J.-P. Migne

animée par le Père Yves FROT

à l’Abbaye de Cîteaux
(Côte d’Or)

du 8 au 12 juillet 2013

INSCRIPTION à la session : envoyer le bulletin joint au

Père Yves FROT
BP 30116

5 rue du Moulin
21703 NUITS-SAINT-GEORGES CEDEX

 

Tous renseignements sur
www.migne.fr/Session2013.htm



UNE SESSION OUVERTE À TOUS

Cette session est accessible à tous ; elle permettra aux participants de découvrir 
ou de redécouvrir saint Augustin (354-430), évêque d’Hippone en Afrique du Nord.  
Baptisé par saint Ambroise de Milan après une longue errance à la recherche de Dieu, 
l’auteur des Confessions et de la Cité de Dieu est devenu le Père de l’Église de loin le plus 
important en Occident. 

Dans le cadre de l’Année de la Foi, le Père Yves FROT propose un parcours dans 
l’œuvre de ce Père latin qui a, plus qu’aucun autre sans doute, forgé l’expression de 
la foi chrétienne. Curé de Nuits-Saint-Georges et ancien élève de l’Augustinianum à 
Rome, Yves Frot a été le maître d’œuvre du livre L’année en fêtes. Les Pères commentent la 
liturgie de la Parole (coll. « Bibliothèque » 3, Migne, 2000) et il est le directeur du Cours 
Nos Racines.

Nous bénéficierons de la prière des moines de Cîteaux à laquelle ceux qui le sou-
haitent pourront s’associer.

L’ABBAYE NOTRE DAME DE CITEAUX

Fondée en 1098, elle se situe sur la commune de Saint-Nicolas-lès-Cîteaux.

Pour s’y rendre :

• Par l’autoroute, sortir à NUITS-SAINT-GEORGES, et au rond-point suivre la 
direction AGENCOURT,  SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX. L’abbaye est fléchée 
depuis la sortie de l’autoroute.

• Par le train : aller jusqu’à la gare de NUITS-SAINT-GEORGES. Indiquer aupara-
vant votre horaire pour que quelqu’un vienne vous chercher.

Coordonnées :

ABBAYE DE CITEAUX
21700 SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX

Tél. 03 80 61 11 53
Fax 03 80 61 31 10

monastere@citeaux-abbaye.com

PROGRAMME

LUNDI 8 JUILLET 

14 h 00 Accueil des participants
15 h 00 Présentation de la session
15 h 15 L’itinéraire spirituel d’Augustin
16 h 30 Pause
17 h 00 1er temps de travail sur Augustin
20 h 30 L’œuvre d’Augustin

MARDI 9 JUILLET : LA FOI D’AUGUSTIN  

09 h 30 Sa foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit : 1re conférence
11 h 00 Travail en atelier
15 h 00 Sa foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit : 2e conférence
17 h 00 Travail en atelier
20 h 30 Sa catéchèse : comment il transmet la foi

MERCREDI 10 JUILLET : 
LA LIBERTÉ DE L’HOMME FACE À LA GRÂCE DE DIEU

 

09 h 30 L’homme est-il libre ?
11 h 00 Travail en atelier
15 h 00 Quelle aide Dieu donne-t-il à l’homme ?
17 h 00 Travail en atelier
20 h 30 Riches et pauvres chez Augustin

JEUDI 11 JUILLET : LE TEMPS ET L’HISTOIRE CHEZ AUGUSTIN
 

09 h 30 La Cité de Dieu
15 h 00 Le temps et l’histoire
20 h 30 Augustin et l’augustinisme

VENDREDI 12 JUILLET : LE MAL ET LE BONHEUR DE L’HOMME
 

09 h 30 Conférence

 Les conférences du soir seront plus courtes que celles de la journée. Elles 
dureront environ une heure. 
 En fonction du temps, une dégustation ou une visite des Hospices de 
Beaune et du Clos-Vougeot pourra être proposée. 



(Partie à envoyer)

INSCRIPTION

SESSION « NOS RACINES » 2013

NOM ____________________________________________________

PRÉNOM _________________________________________________

ADRESSE _________________________________________________

__________________________________________________________

Tél. ________________________________________________________

Courriel ___________________________________________________

Prêtre      Religieux      Religieuse      Laïc/que 

 s’inscrit à la session « Nos Racines » à Cîteaux 
du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2013

 arrivera :   par ses propres moyens
    en train : indiquer l’heure d’arrivée ______________
       la gare d’arrivée ______________

 verse 40 € pour les frais d’inscription
      Chèque à l’ordre de  ASSOCIATION MIGNE
      La pension sera réglée par chaque participant à l’abbaye (40 €/jour)

À RENVOYER À : 
  Père Yves FROT 
  BP 30116
  5 rue du Moulin
  21703 NUITS-SAINT-GEORGES-CEDEX
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