Où et Quand ?

Conférences d’Art Sacré
Session 2016-2017

Le samedi
de 9h30 à 12h00
Maison Diocésaine
28, Ave de Bourgogne
71390 SAINT-DESERT
Ces rencontres sont ouvertes aux
personnes engagées dans la vie de l’Eglise,
aux étudiants, aux professionnels du
tourisme et à toutes les personnes
désireuses de lire ou relire le patrimoine
chrétien à la lumière de la foi.

La PRTL (Pastorale des réalités du
Tourisme et des Loisirs) est un
service de l'Eglise Catholique de
France présent dans chaque diocèse,
destiné à contribuer à l'information
des touristes, des visiteurs et des
professionnels du tourisme sur la foi
et la symbolique chrétienne. Animée
par un responsable nommé par
l’évêque, la PRTL est constituée
d'une
équipe
de
volontaires
bénévoles acceptant de contribuer à
la mission. Elle bénéficie de l'aide de
la Commission diocésaine d'Art
Sacré.

PIERRE D’EGLISE
38€ pour l’ensemble du cycle
ou 7€ par séance

Commission diocésaine de la
Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs
28, avenue de Bourgogne 71390 SAINT-DESERT

www.pastourisme71.com

il est,
il était,
il sera une foi…

Les intervenants
Frédéric CURNIER-LAROCHE, historien de l’art et prêtre du diocèse d’Autun, est le délégué épiscopal à
l’art sacré et prépare un mémoire de master à l’Institut Supérieur de Théologie des Arts de Paris (ISTA).
Jean DIETZ, pasteur de l’Église Protestante Unie de France, est théologien, docteur en physique des
matériaux et ingénieur.
Pierre DURIX est docteur en histoire, conservateur départemental délégué des antiquités et objets
d'art, fondateur et ancien directeur du Centre d’Études du Patrimoine.

6 conférences
Samedi 8 octobre 2016
Art contemporain et spiritualité
par le Père Frédéric CURNIER-LAROCHE
Laissez-vous surprendre par le foisonnement et l’intensité de la
création contemporaine qui rejoint de manière surprenante la foi de
l’Eglise, en la questionnant.

Samedi 19 novembre 2016
L'église, lieu de la liturgie
par le Père Frédéric CURNIER-LAROCHE
Après un aperçu de la question des « mouvements liturgiques », nous
nous attacherons à la liturgie comme phénomène religieux avant de
regarder ses mises en œuvre à travers la théologie et les formes.

Samedi 21 janvier 2017
Mieux connaître le protestantisme
par le Pasteur Jean DIETZ
Les protestants sont des gens tous semblables qui vivent dans des
maisons différentes. Il y a une part de vérité dans cette phrase, une
part seulement. Car même des protestants peuvent se perdre dans
cette diversité des maisons, d’Eglises, de dénominations pourtant
issues d’une même souche... Un inventaire est à peu près

impossible. Mieux connaître le protestantisme est par contre possible si
l’on évoque un peu l’histoire de la Réforme, plusieurs de ses grands
principes et quelques manières de les mettre en œuvre.

Samedi 4 février 2017
"Pierre est ici...", la nécropole vaticane et la
basilique Saint Pierre.
par le Père Frédéric CURNIER-LAROCHE

Samedi 18 mars 2017
Épisodes historiques du christianisme en SudBourgogne
par M. Pierre DURIX
Un historique de la naissance des paroisses à l'époque médiévale, de
l'influence des monastères et les résistances à l’expansion clunisienne
dans l'archidiaconé d'Autun.

Samedi 29 avril 2017
Transmission de la foi et médiation des arts.
par le Père Frédéric CURNIER-LAROCHE
L’art permet de déchiffrer le mystère de l’humanité et dévoile
l’empreinte du visage de Dieu. Un plaidoyer pour une revalorisation
d’une tradition chrétienne ininterrompue mais trop souvent méprisée…

