
/ LES FACULTÉS DE L ’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

Vendredi 20 mai 2022

JOURNÉE D’ÉTUDE EN HYBRIDE    

L’HOSPITALITÉ, 
DE LA BIBLE 
À NOS JOURS 

Inscription gratuite mais obligatoire sur : 
https://www.billetweb.fr/l-hospitalite-

de-la-bible-a-nos-jours



Cette journée d’étude récapitule, sans pour autant la conclure, la réflexion 
de l’Institut d’étude des faits religieux (IEFR) et de la Faculté de théologie de 
Lille sur les vertus de tempérance, de charité et d’espérance. En cela, nous 
retrouvons la démarche de Paul de Tarse qui, dans son Épître aux Romains 
(12,13), après avoir valorisé les vertus dites théologales, recommandait  
« d’exercer l’hospitalité ». Sans hospitalité assumée et mise en pratique, ces 
vertus seraient comme diminuées ; il s’agira de voir pourquoi. Les diverses 
interventions, animées par une curiosité interdisciplinaire, examineront 
pourquoi la tradition biblique valorise le sens de l’hospitalité. Une ambition : 
reprendre et juger pour notre temps la remarque inquiète de Jean Daniélou 
qui, en 1953, déplorait une véritable « carence du sens de l’hospitalité » ; 
hospitalité qu’il présente pourtant comme « une grande réalité humaine ». 
Sans doute avons-nous encore du mal à comprendre que l’hôte est, à la fois, 
celui qui accueille et celui qui est accueilli.

PROGRAMME 

 9h15 Accueil 

 9h30  Mot d’accueil du Doyen – Paulo RODRIGUES – et Présentation 
de la journée – Charles COUTEL 

 9h45  Marie-Anne VANNIER, De l’hospitalité à la naissance de Dieu 
dans l’âme chez Eckhart

 10h15 Paulo RODRIGUES, L’hospitalité dans la Trinité

 10h45 Discussion

 11h Pause

 11h15  Michel CASTRO, Hospitalité humaine, hospitalité divine :  
de Karl Rahner à Adolphe Gesché  

 11h45   Claudio MONGE, Dieu hôte : le dialogue interreligieux  
à la lumière de l’hospitalité

 12h15 Discussion

 12h30 Déjeuner

 14h  Catherine VIALLE, De Yaël à Judith, l’hospitalité et  
les femmes font-elles bon ménage dans la Bible ? 

 14h30  Anne BUYSSECHAERT, Des invités inattendus au festin. 
Fondements juridiques et enjeux pastoraux de l’hospitalité 

 15h Discussion

 15h15  Pause

 15h30  Cathy LEBLANC, Écoute et accueil dans la philosophie du 
second Heidegger

 16h Sophie IZOARD, L’hospitalité, amitié sociale 

 16h30 Discussion

 16h45 Clôture de la journée – Olivier ROTA

JOURNÉE D’ÉTUDE EN HYBRIDE  
L’HOSPITALITÉ, DE LA BIBLE À NOS JOURS   

Infos
pratiques

Lieu :
Faculté de Théologie de Lille 

60 boulevard Vauban  
Journée d’étude en hybride  

(Présentiel et distanciel)

Public :
Ouvert à tous

Tarif : 
Extérieurs : 20€

Etudiants : gratuit 
 

 Inscription obligatoire sur : 
https://www.billetweb.fr/

l-hospitalite-de-la-bible-a-nos-jours 

 
Renseignements :
Faculté de Théologie

Tél : 03 20 13 41 57
theologie@univ-catholille.fr

http://theologie-catholille.fr
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