Le sujet présente une urgence pour la recherche des
sciences religieuses catholiques. D'un côté la
résurrection du Christ et la résurrection de la chair
sont la fondation ultime du christianisme comme foi
et comme doctrine, d'un autre côté, tel saint Paul
devant les Athéniens, la proclamation de la
résurrection entraine indifférence ou moquerie, ici et
maintenant, comme en d'autres temps et d'autres
lieux. L'Eglise, dans sa prédication, peine à rendre
compte de la foi en la résurrection, de l'espérance
qu'elle fonde, de l'être humain qu'elle annonce.
Le thème de recherche convoque ainsi l'étude
biblique du donné de la foi et de sa manière d'en
rendre compte, afin de répondre aux objections ainsi
qu’aux nombreuses questions que pose la rédaction
de ces textes fondateurs. Il convoque ensuite tout un
pan de la patristique et de l'histoire de l'Eglise.
Pour l'homme contemporain, la résurrection des
morts semble être devenue tout simplement
« impensable ».
La foi chrétienne peut elle
durablement reposer sur un tel impensable? La
crédibilité même de l'Eglise est engagée, ou peut être
repose sur un malentendu, en sorte que parmi les
catholiques, une minorité professe la foi en la
résurrection et la majorité ne la comprend pas, ou
n'en perçoit pas l'importance. La tendance ne serait
elle pas en outre observable d'une certaine discrétion
sur ce que l'on entend par résurrection du Christ et
des morts? La résurrection engage une pensée sur
l'être humain lui même, sa destinée ultime, son
sens. Quelle pédagogie, quelles insistances, quelles
voies sont empruntées pour rendre compte de
l'espérance chrétienne?
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Vendredi 19 mai
HISTOIRE DES DOCTRINES

Salle Léon XIII

Président de séance : Abbé Emmanuel Cazanave

9h Ouverture du colloque
Abbé Christian Delarbre, Maître de conférences en
théologie à Toulouse, Vicaire général du diocèse d’Auch
9h30 Mme Bernadette Escaffre, Docteur en théologie, Vicedoyenne de la Faculté de Théologie de l’ICT
Les apparitions du ressuscité chez Jean
10h M. Daniel Vigne, Docteur en philosophie et en théologie,
Professeur de théologie à l’ICT
La résurrection, noces de la chair et de l'esprit selon Tertullien
10h30, pause
11h Frère Elie Ayroulet , Docteur en théologie et en sciences
patristiques, Licence canonique en philosophie à l’UCLY
Grégoire de Nysse : L’immortalité de l’âme source d’espérance en la
résurrection du corps
11h30 Abbé Bernard Fixes, prêtre du diocèse de Rodez
La résurrection dans les sermons français du XVIIe - XIXe s.
(Bossuet, Fénelon, Mgr Pie)
12h Questions et débat

12h30 Messe à la chapelle Sainte Claire
Déjeuner

HISTOIRE RELIGIEUSE ET PASTORALE
Président de séance : Abbé Christian Delarbre

14h15 M. Paul Airiau, agrégé d’histoire, Docteur en histoire
La résurrection de la chair dans l’apologétique chrétienne de la fin du
XIXe siècle
14h45 M. Laurent-Sébastien L’huilier, Professeur certifié
d’histoire-géographie
La résurrection et la vie éternelle dans les parcours catéchétiques
français depuis 1950

15h15 Abbé Jean-François Galinier-Pallerola, Professeur de

11h Mme Gabrielle de Lassus, Docteur en histoire de l’art

théologie à l’ICT
La résurrection dans les homélies depuis le concile Vatican II en
France
15h45 Pause
16h15 Mme Monique Lise-Cohen, Docteur ès lettres et
écrivain
La résurrection des morts dans la tradition juive
16h45 P. François Jourdan CMJ, Docteur en théologie,
histoire et anthropologie religieuse, islamologue
La résurrection et la vie éternelle dans l’islam
17h15 Questions et débats

« Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? » La
résurrection des corps questionnée par l’art occidental.
11h30 Questions et débats

12h30 Messe à la chapelle Sainte Claire
Déjeuner

LA THÉOLOGIE ET LES REPRÉSENTATIONS DANS L’ART ET LA
POSTMODERNITÉ TRANSHUMANISTE
Président de séance : P. Philippe-Marie Margelidon

21h Conférence publique – SALLE TOLOSA
M. Xavier Lacroix, Professeur de philosophie et de théologie
morale à l’UCLY
Résurrection de la chair et immortalité de l‘âme

Samedi 20 mai

Salle Léon XIII

ANTHROPOLOGIE ET THÉOLOGIE CATHOLIQUE
Président de séance : Abbé Jean-François Galinier-Pallerola

9h Abbé Emmanuel Cazanave, Maître de conférences en
théologie à l’ICT
Le temps de la résurrection et la théorie de la résurrection dans la mort
9h30 P. Philippe-Marie Margelidon o.p., Professeur de
Théologie à l’ICT
Résurrection et corps glorieux. Penser un corps de gloire en théologie
thomiste
10h Pause
10h30 P. Olivier Guillou o.p., théologien
La résurrection de Marie

14h15 Abbé Bruno Gautier, Doyen de la Faculté de Théologie
de l’ICT
La résurrection de l’homme chez Urs Von Balthasar
14 h45 P. Henry Donneaud o.p., Professeur de théologie à
l’ICT
Les débats théologiques des années 70 autour de Xavier Léon Dufour
15h15 M. François Gachoud, Professeur de philosophie
Résurrection de la chair: une lecture phénoménologique de l'Evènement
15h45 Pause
16h15 P. François Durand, Docteur en théologie, enseignant
en théologie pastorale UCLY
Annoncer la résurrection de la chair, un défi pour tous les temps
16h45 M. Vincent Grégoire-Delory, directeur de l’ESESS à
l’ICT
Le transhumanisme et l’homme bionique affranchi de la mort
17h15 Questions et débats
17h45 P. Bruno Gautier, Conclusion du colloque
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