Université d'été 2020 du Diocèse de Tours
Madame, Monsieur, Père
Chers amis de l'Université d'été,
L'Université d'été 2020 du Diocèse de Tours aura pour thème :

Les femmes, images et devenir
Promesse au sein de l'Église
Ce thème sera abordé sous les angles :
- sociologique (notamment autour de l'évolution des images des femmes entre le 19ème et le 21ème siècle),
- exégétique (les femmes dans les Écritures),
- ecclésial (discours de l'Église sur les femmes),
- pastoral et liturgique (les femmes dans l'église d'aujourd'hui).
L'organisation retenue est similaire à celle de 2019, à savoir :
- Lieu : La chapelle du Carmel, Maison diocésaine (dont la sonorisation a été notablement améliorée !)
- Quatre conférences magistrales regroupées sur les deux journées du lundi 29 juin et mercredi 1er juillet
2020, avec un déjeuner pris au Foyer du Jeune travailleur et une célébration eucharistique en fin de
journée.
- Deux matinées d'ateliers de lecture et de discussion à partir de textes, les mardi 30 juin et jeudi 2 juillet
Les frais d'inscription seront limités à 50 €/personne pour les inscriptions prises avant le 1er juin, puis fixés
à 70 € au-delà de cette date (incluant les deux déjeuners du 29 juin et du 1er juillet).
Ces frais seront indivisibles (chacun étant libre de ne pas participer à l'ensemble) et payables en totalité
lors de l'inscription.
Un dépliant portant un bulletin d'inscription sera disponible en mars, à retourner (autant que possible
avant le 1er juin) à :
M. Jean-Marie BEAUVAIS, 17 quai Général de Gaulle, 37400 Amboise
(et non plus à la Bibliothèque diocésaine comme antérieurement)
Nous souhaitons que cette formule vous permette de participer nombreux, en vous inscrivant
suffisamment tôt pour faciliter le travail des organisateurs.
Nous vous remercions par avance de la présenter autour de vous.
Fraternellement
Le groupe d'organisation : Pères Christophe Raimbault et Jean-Marie Onfray, Jean-Marie Beauvais,
Ghislaine Cwidak, Bernard Sauveur

