Notre prochaine rencontre du Groupe de Recherche Steinien s’approche à grands pas !
Il aura lieu le week-end du 14-15 juin 2014 au carmel de Montmartre (34, rue du
Chevalier de la Barre, 75018 Paris)
Nous étudierons sous la conduite de Fr. Christof Betschart ocd :
L’individualité de la personne humaine
d’un point de vue philosophique et théologique
La question de l’individualité de la personne humaine est l’une des questions
particulièrement travaillées dans la recherche steinienne ces dernières années comme
en témoignent plusieurs thèses de doctorat. Cette recherche reflète la prise de
conscience d’une (ou de la ?) question centrale de l’anthropologie steinienne qui
traverse toute l’œuvre et les différentes approches. Dans le cadre de notre groupe de
recherche, nous aborderons notre question en la thématisant d’abord du point de vue
philosophique dans les œuvres phénoménologiques, puis dans sa confrontation avec
les auteurs scolastiques, avant de nous concentrer le lendemain sur une lecture plus
théologique et spirituelle de la même individualité personnelle.
Méthode de travail : Fr. Christof proposera une introduction au thème, puis quelques
éléments introductifs et conclusifs pour les différentes parties du week-end. Au cœur de
chaque partie aura lieu la lecture commentée de quelques textes choisis. Le dimanche
matin sera consacré, comme d’habitude, uniquement à la lecture et à la discussion
autour du thème choisi.
Voici le programme que nous vous proposons :
Samedi 14 juin 2014
9h45-12h15
Accueil
Introduction à la question de l’individualité de la personne
humaine
12h30
14h – 15h
15h – 15h15
15h15 – 16h45
17h00

Approche philosophique I : la question dans l’œuvre de jeunesse
Déjeuner chez les bénédictines de Montmartre
Rencontre avec la communauté des carmélites
Pause
Approche philosophique II : la conception steinienne du principe
d’individuation dans les œuvres d’après le baptême
Vêpres avec la communauté du Carmel
Dîner dans un restaurant de Montmartre pour ceux qui le désirent

Dimanche 15 juin 2014
9h00
Messe au Carmel
Travaux et échanges autour de quelques textes choisis
10h15 – 12h15
12h30
Déjeuner chez les bénédictines de Montmartre
Approche théologique : les concepts théologiques de personne
14h - 15h15
et d’essence
15h15 – 15h30
Pause

15h30 – 16h45
17h00

Approche spirituelle : connaissance de Dieu et connaissance de
soi
Vêpres avec la communauté du Carmel

Inscriptions auprès de Sophie Binggeli (sophiebinggeli@gmail.com)
jusqu’au 9 juin 2014 :
…..

Je participe au w-e du 14-15 juin 2014.

….. Je ne participe pas au w-e du 14-15 juin 2014
Je m’inscris pour le repas :
…..

samedi midi chez les Bénédictines (prix : 13 euros)

…..

samedi soir au restaurant

…..

dimanche midi chez les Bénédictines (prix : 13 euros)

