
Université d’été : La mort, rencontre d’amour ? 
 

 Roc-Estello 21-26 août 2022  

  

 
 Programme au 19 août (sous réserve de changements)  

Dimanche 21 août :  
Messe à 18h30 ; 21h00 : Accueil, introduction et présentation  
 

Lundi 22 août 
9h30 : P. Thierry Magnin : Enjeux du transhumanisme. 
 

11h15 : P. Pierre Dumoulin : Le livre de la Sagesse de Salomon, vie et mort  
=== 
15h30 : Témoignage de Dominique-Joseph : 3 mois « ailleurs »… Merci pour ma vie ! 
 

17h00 : Père Cyprien : L’approche de la mort en Afrique 
 

En soirée : Echange avec les intervenants disponibles 
 

Mardi 23 août 
9h30 : Bruno de Châteauvieux : Le croque-mort et la tendresse de Dieu... 
 

11h00 : P. Xavier Manzano : Regards sur la mort pour un chrétien 
=== 
                                     15h00 : Proposition de marche - pélerinage à la Sainte-Baume 
17h30 : Isabelle Rochette de Lempdes : Tu as changé mon deuil en allégresse 
 

Mercredi 24 août  
9h30 : Bernard Rousseau : Comment tout finira 
 

11h00 : P. Jean-François Meuriot : "Regards sur l'après-vie: les expériences de mort provisoire". 
=== 
15h00 : Annick Rousseau : « De la mort à la vie » : Itinéraire à travers les Confessions de St Augustin. 
 
 

16h30 : Michel Voisin : L'annonce d'une mauvaise nouvelle 
 

17h45 : Pascale Cougard : De terre et de ciel – La poésie face au chagrin du deuil 
 

En soirée : Echange avec les intervenants présents 
 

Jeudi 25 août 
9h30 : Thierry Lavabre : "Mort et transcendance, aspects biologiques" 
 

11h00 : Olivier Jonquet : "La fin de vie, la mort : la loi, les mots, les enjeux". 
=== 
15h00 : Promenade rafraîchissante au Domaine de Saint Pons ou en forêt (sous réserve) 
 

21h00 Concert “Flûte enchantée” : Edison Carranza, Sabine Bernardi, Laurent Martin. 
 

Vendredi 26 août 
9h15 : Marie-Jeanne Coutagne : "Communier en mourant " (Teilhard-Milieu divin) 

10h45 : Geneviève et Michel Voisin : conférence-méditation sur le thème "Quitter", 

12h00 : Messe – Après-midi : Assemblées générales des associations CAP 

 

Chaque jour Laudes à 8h15 + petit-déjeuner ; Déjeuner à 12h30 ; Messe à 18h45 ; Diner à 19h45 


