Charles de Foucauld et Pierre Teilhard de Chardin : l’Eucharistie au cœur
Colloque de Clôture du centenaire de la mort de Charles de Foucauld
Université catholique de Lyon, Campus St Paul
Vendredi 2 décembre (18h-21h) et Samedi 3 décembre 2016 (9h-19h)
Pour Frère Charles, la communion avec le Christ s’expérimente dans la méditation de la vie
de Jésus de Nazareth par l’Évangile et dans l’adoration eucharistique. A la même époque
mais dans une expérience de vie qui semble de prime abord totalement différente, le jésuite et
scientifique Pierre Teilhard de Chardin écrit "La messe sur le Monde", texte qui enrichit
encore la vie spirituelle de nombreuses personnes. Le but de ce colloque est de rapprocher
ces deux figures de prêtres et de frères universels, en montrant leur grande connivence
d’attitude lorsqu’ils entrent en communion avec Dieu et avec l’Humanité par le mystère de
l’Eucharistie. Aujourd’hui, le départ à Tibhirine de 4 représentants de la Communauté du
Chemin Neuf, pour prendre le relais des moines sur ce lieu marqué par le don total de leur
vie, prend une résonance particulière avec l’engagement de Charles de Foucauld et la vision
christique de Pierre Teilhard de Chardin.
PROGRAMME DU COLLOQUE
Vendredi 2 décembre 2016
Modérateur : P. Thierry MAGNIN, Recteur de l’Université Catholique de Lyon
18h : ouverture du colloque par le P. Thierry MAGNIN.
18h15-19h : "Que tous les humains aillent au ciel", Charles de Foucauld, un spirituel en
action par Pierre SOURISSEAU, auteur d’une récente biographie de Charles de Foucauld.
19h-19h30 : "Situation de l’Islam à l’époque de Charles de Foucauld " par Maurice
BORRMANS, professeur à l’Institut Pontifical d’études arabes et d’islamologie.
19h30-21h : spectacle "La Messe sur le Monde" par Julien LAMBERT, récitant et Anouk
MOLENDIJK, chant.
Samedi 3 décembre 2016
Modérateur : Hilaire GIRON, Président de l’Association des Amis de Pierre Teilhard de
Chardin
9h-10h : "Le sens de l’Eucharistie dans la vie de Frère Charles" par Sr Antonella
FRACCARO, théologienne, Communauté des Disciples de l’Evangile.
10h-11h : film sur Charles de Foucauld.
11h-11h30 : inauguration de l’exposition de photographies "Hommes et déserts. Dans les pas
de Charles de Foucauld et de Pierre Teilhard de Chardin".
11h30-12h30 : "L’influence de la spiritualité de Charles de Foucauld sur la vie d’un prêtre et
d’un évêque aujourd’hui" Témoignage de Mgr Georges PONTHIER, Archevêque de
Marseille et membre de Jésus Caritas.
12h30-14h : Repas
Modérateur : P. Bernard Colombe, Diocèse de Lyon
14h-14h30 : "Sculpter Charles de Foucauld et Pierre Teilhard de Chardin", témoignage de
Marie BAYON de LA TOUR.
14h30-15h : "De la prière de Teilhard de Chardin « Seigneur, apprenez-moi à communier en
mourant » au testament spirituel de Christian de Chergé." Témoignage du P. François

MICHON, responsable de la Communauté du Chemin Neuf, nouvellement installée à
Tibhirine.
15h-16h : "Le sens de l’Eucharistie chez Pierre Teilhard de Chardin" par Jean-Marc
MOSCHETTA, théologien et professeur à l’ISAE-SUPAERO Toulouse
16h-17h : visite de l’exposition de photographies "Hommes et déserts. Dans les pas de
Charles de Foucauld et de Pierre Teilhard de Chardin."
17h-18h : "Dialogue entre Pierre Teilhard et Frère Charles sur l’ampleur du mystère de
l’Eucharistie" par Mgr André DUPLEIX et le P. Thierry MAGNIN, animé par Marie-Jeanne
COUTAGNE, philosophe
18h : célébration de l’Eucharistie

