
 
 
 
        

Le Pape François a placé son encyclique « Laudato Si »  
sous le signe de François d’Assise et de ses disciples.  

 
Cette évocation pertinente du Pape se déclinera à partir 

des paroles et des actes de François d’Assise par une 
approche particulière du mystère de la Création qui s’est 

faite jour dans l’Église et qui a inspiré une théologie et des 
pratiques. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle François a 

été choisi comme patron de l’écologie.  

INSCRIPTION  
   Nom :………………………………………………………………………………................. 
   Prénom :………………………………………………………………..……...………...….... 
   Adresse :………….……………………………………………………..…………………...…. 
   CP :……………..…...…. Ville :…………………………………………………..……………. 
   Tél :………………………..…...………..... portable………………………...……..…….. 
   Courriel :…………………………………...…...@............................................... 
 

   Merci de cocher la case choisie 

   Je m'inscris pour le WE 26-27 mai 2018 (24H FRANCISCAINES) 

   □ en pension complète : 72 € (draps fournis, apportez vos serviettes de toilette)  

   □ en externe : 48 € (sans nuit, ni petit-déj) 

   Je verse 30 € d'arrhes (chèque à l'ordre de MFCD) 

LA CLARTÉ-DIEU - ORSAY 
 

24 HEURES  
FRANCISCAINES 

Renseignements et inscriptions :  
 

             La Clarté-Dieu - 95 rue de Paris -  91400 ORSAY 
                                     Tél : 01 69 28 45 71    
 

  clarte-dieu@orange.fr   
                www.clarte-dieu.fr 

 

La Création selon  
la tradition franciscaine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avec le frère Luc Mathieu, franciscain 
et sœur Claire-Élisabeth 
de l’abbaye bénédictine de Vauhallan 

 

du samedi 26 mai (15 h)  
au dimanche 27 mai 2018 (16 h) 

mailto:clarte-dieu@orange.fr
http://www.clarte-dieu.fr/


PROGRAMME 

SAMEDI 26 MAI 
 

15h00 :  Le message de François sur la Création à partir de 
ses paroles et de ses gestes, et selon la lecture 
qu’en firent ses biographes.  
Rapport à la ‘’doctrine’’ chrétienne traditionnelle. 
Une spiritualité, au départ, ‘’augustinienne’’ et 
‘’monastique’’. 

16h30 : Goûter 

17h00 : Sœur Claire-Élisabeth  

18h30 :  Vêpres 

19h15 :  Repas 

20h15 : Duo avec sœur Claire-Élisabeth :  
L’optimisme franciscain et le problème du mal.  

DIMANCHE 27 MAI 
 

  9h00 : Les théologiens franciscains sur ‘’La 
Création’’, en dépendance du mystère 
trinitaire et du mystère de l’Incarnation.  

11h00 :  Messe  

12h15 :  Repas 

14h00 :  La Création comme ‘’lieu du Salut’’, 
L’homme libre dans un  monde à 
contempler, à achever, à humaniser et à 
sauver, dans le prolongement de 
l’Incarnation du Fils bien-aimé de Dieu. 

15h45 : Conclusions & prière. 

La Création selon la tradition franciscaine 

Argument : 
Le Pape François a placé son encyclique « Laudato  Si » sous le signe de François d’Assise et de ses disciples : cf. N° 7 et 10 ; 239. 
Cette évocation pertinente du Pape se déclinera à partir des paroles et des actes de François d’Assise par une approche particulière du mystè-
re de la Création qui s’est faite jour dans l’Église et qui a inspiré une théologie et des pratiques. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle François 
a été choisi comme patron de l’écologie.  

 Dieu nous a-t-il révélé les motifs et le sens ou la finalité de son agir créateur ?  
 Quelle est la place particulière de l’homme dans ce dessein ? 
 Comment Jésus-Christ, lui-même créature parfaitement unie au Fils éternel, et parfaitement gratifiée, réalise-t-il cette finalité ? 
 Comment éclaire-t-il notre condition, le sens de notre vie, notre activité ici-bas et notre destinée éternelle ? 


