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Colloque Pierre Teilhard de Chardin
mercredi 20 décembre 2017, par Equipe Internet BP

Colloque conçu par le père Gabriel Delort-Laval, Remo Vescia et Francis Bardot
avec la présence de Dominique Vandier, diacre à saint-François de Sales et le soutien de l’association des
amis de Pierre Teilhard de Chardin.

le samedi 20 janvier 2018 avec
●
●

Dominique Vandier, diacre
Francis Bardot, licencié ès Lettres classiques, professeur émérite à l’Institut Supérieur de Pédagogie de
l’Institut Catholique de Paris.

Programme
14h-18h : colloque et projections
Centre Jouffroy-70 rue Jouffroy 75017
●

●

●

●

●

"Pierre Teilhard de Chardin par les siens. La vie et l’homme" par Marie Bayon de la Tour, petite
nièce de Pierre Teilhard de Chardin.
"Pierre Teilhard de Chardin : la Vie et la Pensée." par Marie-Jeanne Coutagne, professeur agrégé,
docteur en philosophie, professeur au Centre Sèvres.
"Pierre Teilhard de Chardin : le savant, le prêtre et le poète." par Thierry Magnin, recteur de
l’université catholique de Lyon,, docteur d’Etat es sciences physiques, professeur des universités,
docteur en théologie.
"L’homme nouveau annoncé par Pierre Teilhard de Chardin" par Bertrand Vergely, professeur de
Khagne et à l’institut saint-Serge, normalien, agrégé de philosophie, théologien orthodoxe.
Présentation vidéo de l’exposition "Ensemble, construisons la Terre, avec Teilhard de Chardin,
François d’Assise et François Cheng." par Reno Vescia, président honoraire du Centre Européen
Teilhard de Chardin.

Buffet froid
20h : concert
Eglise saint-François de Sales 17 rue Ampère 75017
Création mondiale de la cantat "Hymne de l’Univers" de J.C.Rosaz
sur des textes de Pierre Teilhard de Chardin
avec le Jeune Choeur d’Ile-de-France (direction Francis Bardot), l’orchestre Bel’Arte (direction PierreLouis de Laporte) et la participation exceptionnelle de Marie-Christine Barrault.

En pratique
Colloque et concert : 20€. Buffet froid : 10€. TR lycéens/étudiants : participation globale de 5€.
Réserver ici sur le site cvprods.
Réserver ici par courriel.
Dans la limite des places disponibles, sur place à l’entrée du colloque ou du concert.

