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Spiritualité & Psychologie

Les fondements de notre foi *
Père Antoine Devienne, curé de St Louis d’Antin

Douze étapes pour clarifier ce que nous enseigne  
le catéchisme de l’Église catholique

Mardi 2 avril  - 18h30 à 20h 
« Bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ? » 
L’agir chrétien 
Salle Messiaen -  Participation : 5€
 

Mardi 9 avril - 12h à 13h30
 

III -1 - Qu’est ce que la vérité ?

Salle Messiaen - Participation : 5€

SPIRITUALITÉ

FORMATION 

FORMATION ... suite
«Heureux les pauvres de coeur » 
Journée de récollection de l’école de sainteté 
pour préparer la Passion du Christ
Père Luc Reydel - Marie-Christine de Laforcade

Samedi 6 avril - 10h à 16h
Rdv à 9h30 au couvent des soeurs augustines,  
29 rue de la santé - 75013 Paris 
Plus d’infos : mc.delaforcade@gmail.com

Politique et apparitions mariales 
au XXème siècle - Joachim Bouflet * 

Les Amis de Maurice Zundel * 
Elisabeth Tulasne

 
Une conférence  

du père Dominique Salin, jésuite

Lundi 8 avril
de 18h30 à 19h45
- Salle Péguy - 

Espace Bernanos, 4 rue du Havre- 75009 Paris
Permanences les lundis, mardis et jeudis

Tel. 01 45 26 65 22 
- secretariatbernanos@gmail.com - 

Les voies de la sainteté - Spiritualité et  
psychologie   * 
Père Dominique Salin, jésuite

Lundi 8 avril - 18h30 à 19h45
4 -La conversion  de Paul Claudel ( Conversion III) 
Salle Péguy - Participation : 5€

Nos partenaires 
- Mardi 2 avril à 10h45
Art et découverte - Myriam Doncoeur 
Conférence sur L’exposition « Toutankhamon, le trésor 
des pharaons » à la Cité de la Villette du 23 mars au 15 
septembre 2019  
Salle Péguy - Tarif : 17€ - réduit : 13€ 
www.art-et-decouverte.fr

- Mercredi 10 avril à 18h30 
Cercle Amical du Berry
« Intérieurs secrets en Berry… »
Par Jean-Yves Patte, historien d’art - Auditorium 

- Jeudi 11 avril à 8h45
Les petits déjeuners Jean Mombourquette - Estimame 
Le Soi et la mission de vie dans les approches de Jung et 
de Monbourquette  
Isabelle d’Aspremont et Paul Foegle - Auditorium 
 
- Mardi 9 avril à 20h 
- Mardi 23 avril à 20h 
Fondations - Redécouvrir l’histoire de France
 Acte II- Conférence 1 - Alexandre Thébault 
 « De la naissance à l’affirmation de l’État et de la 
nation française » de 987 à 1453
Participation aux frais : 135 € pour l’intégralité de l’acte II
fondations.contact@gmail.com

Lundi 1er avril - 18h30 à 19h30 
8 - La guerre froide et l’éveil des Etats-Unis  
aux mariophanies
Salle Péguy - Participation : 5€

La conversion de Paul Claudel



Mercredi 3 avril  à 12h45
- Robert Schumann : Kinderszenen op.15
- Clara Schumann : variations sur un thème de Robert 
Schumann op.20 
- Leos Janacek : Sonate pour piano Sonata n°1
- Ludwig van Beethoven : sonate op. 57 “Appassionata” 

Récital du pianiste  Giulio Potenza  

ÉTUDES BIBLIQUES

PAUSES MUSICALES à l’auditorium *

Récital de chant : 
Clémentine Decouture, soprano  
Jeyran Ghiaee, pianiste

J’entrerai au ciel en dansant !
Mercredi 3 avril à 14h30 
Mercredi 10 avril à 14h30 

Assassinés avec 6 de leurs 10 enfants au premier jour 
du génocide qui décima le Rwanda en 1994, 
 leur procès de béatification vient d’être ouvert 
par l’Église catholique, pour devenir, peut-être, 
les premiers saints rwandais.
De Butaré à Kigali, de leur enfance à leur mort bru-
tale, en passant par leur conversion, ce film retrace 
l’histoire de ce couple. Un couple sauvé par la grâce,   
« venue comme un raz-de-marée », témoignant 
qu’aujourd’hui plus que jamais le mariage est un 
lieu de combat et de sainteté, où quand « le péché 
abonde, la grâce surabonde ». 
Auditorium -  Participation : 4 €

CINÉMA - GRAND TÉMOIN ! Récital piano et violon 
Yuri Kuroda, violon
Kanaé Endo, piano

Mercredi 10 avril  à 12h45  
Goujon : Jeu des Citations 
Kosma : Deux escargots à un enterrement 
Poulenc : Quatre chansons pour enfants 
Debussy : Danse de Puck solo piano 
Hahn : La dernière valse 
Offenbach : Cupidon / Orphée aux enfers   
 Mercier : On ne m’la fait pas / Air de Dodine 
Yvain : Yes / Air de Totte  etc...

CONCERT BIBLIQUE

Concert de Pâques 
Etienne Tarneaud
Vendredi 12 avril  à 20h30
Ces concerts permettent de découvrir les nouveaux 
chants d’Etienne Tarneaud et de profiter d’ explications 
catéchétiques, afin que ces extraits de l’ Ancien et du 
Nouveau Testament deviennent Parole vivante pour le 
public. 

Tarif : 15€ - moins de 18 ans : 10€ - Salle Péguy 
+ d’infos  : https://etiennetarneaud.com

Jeudi  11 avril 2019 de 18h30 à 19h45
8 - La crise des 20-25 ans, les aider à franchir une étape 
de vie
Salle Péguy - Participation 5€

Psychologie , cycle de conférences*
Pascal Parinet, psychanalyste, psychothérapeute

- Participation 8€ -

PSYCHOLOGIE & vie chrétienne

Un film à découvrir absolument à l’occasion 
des 25 ans de la mort de Cyprien et Daphrose 
Rugamba, assassinés avec six de leurs dix  
enfants aux premiers jours du génocide de 
1994, et dont le procès de canonisation ont été  
ouverts à Kigali en 2015 !

Samedi 6 avril de 10h à 18h
Salle Péguy -- Participation conseillée : 30€
Plus d’infos : www.compagniedusablier.org
Tel : 01 71 54 89 41 

Goûter la Parole  
La compagnie du sablier
Gérard Rouzier, comédien et metteur en scène

Les sessions « Venez goûter »…reprennent la méthode 
de travail initiée par Gérard Rouzier dans les sessions 
« Dire la Bible», qu’il anime depuis de nombreuses 
années. Il s’agit de lire, répéter, ruminer les textes bi-
bliques (les Psaumes, l’Évangile selon Saint Jean...) ou 
des textes d’auteurs spirituels (Marcel Légaut,  
Etty Hillesum, Maurice Zundel...)  
Cette expérience permet d’entrer en profondeur dans 
le cœur du texte et de se l’approprier intimement.

Mercredi 17 avril  à 12h45

Mozart : Sonate pour piano et violon KV.378
Wieniawski :Légende op.17
Wieniawski : Scherzo Tarentelle op.16
Richard Strauss : Sonate pour violon et piano op.18

L’ Espace Bernanos sera fermé durant  
les vacances scolaires  

du 20 avril au 5 mai 2018


