CdEP – Chrétiens dans l’Enseignement Public - LILLE

LES FEMMES DES EVANGILES –
UN VOYAGE VERS DE
NOUVEAUX POSSIBLES ?
le samedi 13 octobre 2018
Maison de l’Apostolat des Laïcs
39, rue de la monnaie – 59000 LILLE

avec Marie-Françoise

Hanquez-Maincent

docteure en théologie et en études anglophones. Rédactrice en chef de la revue
« Diaconat Aujourd'hui » jusqu'en 2016, elle s'intéresse aux représentations du féminin
dans la société et dans l'Église, qui constituent son domaine de recherche.

LES FEMMES DES EVANGILES – UN VOYAGE VERS DE NOUVEAUX POSSIBLES ?

1400 : accueil
1430 – 1545 : exposé

PAUSE

Une fois reconsidérée la position patriarcale et androcentrique de la Bible écrite et composée par des hommes, interprétée
et commentée par des hommes dans une culture exclusivement masculine qui est celle de l'époque de Jésus, une analyse
approfondie des récits bibliques fait apparaître les femmes des évangiles en position de témoignage stratégique. Face à cet
environnement socio-culturel où les femmes n'ont aucune existence par elles-mêmes, on peut, à juste titre, parler d'une
véritable « subversion évangélique » concernant le statut des femmes, tant de la part de Jésus de Nazareth que des
femmes elles-mêmes dont la parole a transmis le plus essentiel des messages dans l'histoire du salut. Une invitation pour
l'Église à se débarrasser des archaïsmes, à reconnaître que l'apostolicité peut aussi se décliner au féminin en
réinterrogeant les notions de "service" et d'"autorité spirituelle" pour desserrer l'épineuse question des pouvoirs.

1615 – 1700 : carrefours
1700 – 1800 : questions & débat

1800 – 1900 : Célébration de la Parole
1900 : repas sur place pour celles et ceux qui le souhaitent
 -------------------------------------------- réponse par courriel souhaitée -----------------------------------------------

Nom : __________________________________

Prénom : _____________________________________

Nb de places avec repas : _______ ; Nb de places sans repas : _______ ; Nb d’enfants avec repas : _______
Participation aux frais : 20€ avec repas, 10€ sans repas (ajouter 5€/pers pour obtenir le tarif de soutien
et soustraire 5€/pers pour obtenir le tarif réduit [étudiants, personnes sans emploi, etc.] Le tarif enfant
pour le déjeuner est de 7€ [ou repas tiré du sac] !) Le règlement s’effectuera sur place.
L’inscription se fait auprès de : cdep-nord@outlook.com ou au 06.98.64.16.09 avant le 7 octobre 2018.

(*) Illustration : Marie-Madeleine (détail) d’Alfred Stevens.

