
Théo-philo :   CORPS-CHAIR 

RESURRECTION 
 

Ce corps promis à la résurrection, quel est-il ? Qu'est-ce qui en 

sera sauvé ? Quelle peut être notre espérance, nous qui croyons à 
"la résurrection de la chair" ? 

Nous essaierons d’entrer dans le mystère que nous sommes, ce 
qui fait le compagnonnage avec notre corps, et la vie charnelle qui 

est la nôtre. Nous chercherons à comprendre de quelle manière 
les philosophes ont tenté de l’éclairer. Mais, parce que la pensée 

chrétienne permet d’aller au bout du sens de ce mystère, à l’école 
de Saint Augustin et de Saint Thomas, nous dirons quelque chose 

de la vocation profonde de l’homme, créé pour la béatitude. Nous 
pourrons ainsi dire quelque chose de la résurrection de la chair 

qui nous est promise. 
 

Un cycle de 3 lundis  :   3/04 – 24/04 – 15/05/2017 
avec Mr Stéphane CHAMPIE, philosophe 

 

de 20h30 à 22h    au Prieuré des Sœurs des Campagnes 
15 route de Montargis, LOMBREUIL.  

 

Rencontres ouvertes à tous ceux qui veulent réfléchir à cette question et en 
particulier pour les personnes engagées dans la pastorale des obsèques… 

 

Participation aux frais :  21 € par personne pour l’ensemble des 3 rencontres, 
mais cela ne doit pas constituer un obstacle à votre présence. 

L’inscription est obligatoire :   AVANT le mercredi 29 mars 2017 
soit par mail à :   antennecerc.montargis@gmail.com 
soit par courrier à :   Antenne gâtinaise du CERC, Presbytère de Montargis 

22 rue Triqueti, 45200 Montargis 
soit directement au secrétariat du presbytère,  ou par tél :   02 38 85 27 43 

Nous nous réservons la possibilité d’annuler cette proposition si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
 

 

Je m’inscris à  « théo-philo » 
 

Nom   …………………….…………   Prénom   ………..……………. 
et (si couple)   ……………………… 

Localité   ………..…………………….. 
Pour vous prévenir d’un problème éventuel :  �  ……………………………………… 

Mail   …….………………………………………………………………  
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