
Les femmes :
 avenir de 
 l’Église ?

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2022
du lundi 27 au jeudi 30 juin

Salle Marie de l’Incarnation
14 rue René de Prie – TOURS
(au chevet de l’église St Pierre-Ville)

Participation libre aux différents modules
Frais d’inscription indivisibles (y compris les deux 
déjeuners servis sur place) payables en totalité 
avec le présent bulletin :
• 50 €/personne avant le 1er juin 2022,
• 70 €/personne entre le 1er et le 25 juin 2022.

Bulletin d’inscription à adresser  à :
M. Jean-Marie BEAUVAIS, 
17 quai Général de Gaulle, 37400 Amboise
Courriel : universite-ete@catholique37.fr

NOM : …………………..……….............................................................…...….…  
Prénom(s) : ………………….…................................................……........……
Adresse : ……………………………………………………………………………….....…
….......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..........
Tél : ……………………………………………………………………………………......……..
Courriel : …………………………………………...................................................

⃝  S’inscrit à l’Université d’été
⃝  Joint un chèque de 50 €/personne 
    (ou de 70 € après le 1er juin)
A l’ordre de : Université d’été – Diocèse de Tours

Contrôle sanitaire
suivant la réglementation en vigueur au 27 juin 2022.

BULLETIN D’INSCRIPTION



La place des femmes dans la  
société et dans l’Église peut être 
lue comme un signe des temps. 

Comment lire ces changements
contemporains pour s’en réjouir ? 
 

Comment interpréter l’héritage des Écritures 
élaborées dans un contexte patriarcal ? 
 

Comment discerner ce qui change dans le 
discours de l’Église sur les femmes et non 
plus sur la femme ?
 

Quelle place reconnaître aux femmes
dans la liturgie ?

Ces questions fondamentales feront l’objet 
de deux journées de conférences, suivies de 
questions, données par :
• Céline BERAUD, sociologue
• Anne-Marie PELLETIER, exégète, 
• Isabelle MOREL, théologienne, 
• Patricia LELEU BELL, 

spécialiste en liturgie

PROGRAMME

Deux matinées de travail en ateliers
complèteront la réflexion, selon le planning 
suivant :

Lundi 27 juin :
• 9h-12h30 : conférence et questions
• 12h45 : déjeuner sur place
• 14h30-17h30 : conférence et questions 

Mardi 28 juin :
• 9h-12h30 : ateliers 

Mercredi 29 juin :
• 9h-12h30 : conférence et questions
• 12h45 : déjeuner sur place
• 14h30-17h30 : conférence et questions
• 17h45-18h30 : eucharistie 

Jeudi 30 juin :
• 9h-12h30 : ateliers
• 12h45 : au-revoir convivial
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