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Description
« À l'un des membres de mon jury de thèse qui me demandait, en 1975, ce que j'avais appris
de mes recherches sur Grégoire le Grand et son oeuvre, j'avais répondu sans hésiter :
L'espérance chrétienne en des temps d'épreuves. En 2014, alors que j'exerce mon ministère
d'évêque depuis vingt-sept ans, je n'ai pas changé d'avis. Cet homme nommé Grégoire
m'apparaît comme un grand témoin du travail inlassable de Dieu au milieu des
bouleversements de l'histoire. Ce moine devenu diacre, puis évêque de Rome en 590, n'a pas
cessé de méditer la Parole de Dieu, et en particulier le Livre de Job, ce païen de l'Ancien
Testament, pour comprendre comment s'accomplit le cheminement des hommes vers le Dieu
vivant. Ce mystique est aussi un éducateur : il ne renonce jamais à guider le peuple des
croyants, à soutenir la foi des faibles et à annoncer l'Évangile aux peuples nouveaux qui
constituent l'Europe du haut Moyen Âge. Grégoire a mérité son nom de veilleur : il regarde au
loin, il ressemble à ces prophètes de l'Ancien Testament, Ézéchiel ou Jérémie, qu'il aimait
commenter, ces hommes effrayés comme lui par les violences que subissent leurs peuples,
vaincus à vue humaine par des pesanteurs historiques plus fortes qu'eux, mais jamais las
d'ouvrir des chemins de foi et d'espérance, parfois contre toute espérance. »

Je commence par une parole de saint Grégoire le Grand, qui écrit à propos de saint . et
culturelle, celle de la foi chrétienne partagée par les peuples du continent. . dans une nouvelle
phase de sa maturation intérieure et de son expérience.
Pierre Riche, Petite vie de saint Grégoire le Grand, Paris, Desclée de Brouwer, 1995, . de la
culture rhétorique et juridique dans la formation du jeune Grégoire. . cette expérience est
incontestablement fondamentale plus tard dans l'œuvre du pape. . La volonté de réforme et de
diffusion du message chrétien se manifeste.
La notion d'ordre chez saint Augustin, EAA 174. - Braun, R. - Approches de . Dagens, C. Saint Grégoire le Grand. Culture et expérience chrétiennes, EAA 71.
attend [de la commission foi et culture] qu'elle se constitue en véritable observatoire de la
culture . On peut facilement retrouver la nouveauté chrétienne en étudiant les peintures, la .
Pour cela, les figures de Saint Augustin et de Grégoire le Grand peuvent . L'expérience de
Saint Augustin et de Saint Grégoire. Ce qu'on.
de Grégoire le Grand (original latin et version française). Verhandeling .. 23 DAGENS, C.,
Saint Grégoire le Grand : culture et expériences chrétiennes, Études.
ÉCOLE DE THÉOLOGIE SAINT HILAIRE DE POITIERS . et formulé théologiquement le
fruit d'une longue tradition et expérience spirituelle remontant aux . Il a voulu éclairer la
grande affirmation chrétienne que dans son Agapè infinie le Dieu trine .. Découvre le cœur de
Dieu dans la Parole de Dieu » Grégoire le Grand.
Saint Benoît, son charisme, sa vie, sa règle, son message; prière et messe en . par le pape saint
Grégoire le Grand, qui a raconté la vie et les miracles du saint Abbé . bien qu'à l'essor de la
culture et au développement de la spiritualité chrétienne. . par les Saintes Écritures et une
longue expérience de la vie monastique.
étudie l'expérience spirituelle chrétienne, en décrit le développement progressif et en ... comme
le dit par ailleurs saint Grégoire le Grand, "le langage des âmes, c'est leur désir." .. Culture et
expérience chrétiennes, Etudes. Augustiniennes.
Wace et Chrétien de Troyens auteurs de romans de chevalerie. . On n'a à citer pour la langue
latine que les vers de saint Paulin de Nole, de Sidoine . Le pape Grégoire le Grand, qu'un
excès de fanatisme a poussé à détruire plusieurs ... un historien qui ne manque pas d'étude et
d'expérience, et qui a cultivé les lettres.
. l'expérience chrétienne n'a fait l'objet de recherches suivies que de la part de Dom . S.
Grégoire le Grand avait suffisamment utilisé le vocabulaire de l'expérience . de Saint-Thierry,
Paris 1985. ficatif : Culture et expérience chrétiennes 4.
Moine de Saint Martin de Ligugé . Histoire de la liturgie chrétienne . avec un mémoire sur
Amour et Contemplation chez saint Grégoire le Grand (dirigé par le . Doctorat en théologie,
2007 (Institut Catholique de Paris) : L'expérience liturgique . Le phénomène de la traduction
dans la culture et le monde antiques », La.

culture et spiritualité des chrétiens d'Egypte . Les grands théologiens, pères de l'Eglise, Saint
Basile le grand, saint Grégoire le thaumaturge, saint Grégoire de .. orthodoxes "notre
consensus à la foi orthodoxe authentique et à l'expérience.
Saint Benoît, Benoît de Nursie, patriarche des moines d'Occident. . pour approcher la vie de
Benoît est le second livre des Dialogues de saint Grégoire le grand, . et culturelle, unie par la
foi chrétienne commune aux peuples du continent". . qui fut le fondement de son œuvre, car
sans elle il n'y a pas expérience de Dieu.
Les Pères de l'Eglise sont des auteurs chrétiens, le plus souvent des . la Sainte Ecriture et les
Pères pour se donner une culture religieuse dont il était dépourvu. . est né à Antioche, où il fut
prêtre après une brève expérience monastique. .. Saint Grégoire le Grand – Le pape saint
Grégoire le Grand vécut de 540 à 604.
Claude Dagens, né le 20 mai 1940 à Caudéran, est un prélat catholique français, évêque .. Saint
Grégoire le Grand. Culture et expérience chrétiennes, Paris, Études augustiniennes, 1977.
L'homme renouvelé par Dieu, Paris-Montréal,.
Evagre, formé par Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, a été marqué par la ... [13] C.
Dagens, Saint Grégoire le Grand, culture et expérience chrétienne,.
Les mystiques chrétiens parlent du désir de Dieu avec ardeur. .. (Saint Grégoire le Grand)
Prière Seigneur Jésus, au milieu de la nuit, tu viens à notre . Une expérience lumineuse En ce
jour de lumière, Jésus révèle la gloire de sa nature .. Mystère Dieu Jean de la Croix Saint
Bernard Foi et culture Nuit Espérance amour.
L'expérience nous enseigne que notre avenir est déterminé par notre . Ce fut une œuvre pleine
de génie, de la part de saint Léon le Grand, d'avoir été . dans la diversité est possible et réelle
quand elle a pour fondement la foi chrétienne. . le christianisme avait façonné les peuples,
engendré une culture dans laquelle,.
3 juil. 2017 . Revue Biblique10 un grand article au frère Riccoldo soulignant l'excellence ..
Saint Grégoire de Grand, Culture et expérience chrétiennes,.
Le problème de l'attitude de Grégoire le Grand à l'égard de la culture est assez irritant . 53-77 :
La «barbarie » de saint Grégoire ; Saint Grégoire et la grammaire,. RS. . connaissent par
expérience, les enfants l'apprennent à prix d'argent? » 6. ... sapientia huius mundi », n'est pas
exactement la culture chrétienne, mais.
GUY, J.- C. - Unité et structure logique de la Cité de Dieu de saint Augustin (1961). PEZA, E.
de LA - El significado de . DAGENS, C. - Saint Grégoire le Grand. Culture et expérience
chrétiennes (1977). SAVON, H. - Saint Ambroise devant.
28 sept. 2015 . Les mondes inconnus – L'expérience chrétienne dans le Japon féodal. Le 23
mars 1585, le pape Grégoire XIII reçoit au Vatican la visite de quatre . afin de prouver au
Saint-Père le bon fonctionnement et l'avancement du . avec les Portugais et un grand port
international jusqu'à la moitié du XIXe siècle.
(Bayard, 2012), Saint Grégoire le Grand. Culture et expérience chrétiennes (Cerf, 2014) et À
l'ami qui s'est brisé. Lettres de Jésus à Judas (Bayard, 2014).
Mgr Claude DAGENS, Saint Grégoire le Grand. Culture et expérience chrétiennes, Cerf, Paris.
. Repères pour une éthique chrétienne, Bayard, Paris.
. de l'association ARCCIS (Association pour le Rayonnement de la Culture CIStercienne). . Ils
s'adressent encore à nous aujourd'hui, leur expérience pouvant éclairer la nôtre. . Vie de saint
Benoît de Nursie, Grégoire le Grand - Editions saint Léger, 200 p., 17,00 € . Guide de vie
chrétienne - Saint Bernard de Clairvaux.
C. Dagens, Saint Grégoire le Grand. Culture et expérience chrétiennes. 1977, 476 p. H. Savon,
Saint Ambroise devant l'exégèse de Philon le Juif. 2 volumes.
de l'expérience du chrétien se situe la « vision intellectuelle », qui est . public donné est la lettre

adressée vers 600 par saint Grégoire le Grand à l'évêque .. La culture orale a joué durant tout le
Moyen Âge un rôle dont nous avons du.
11 févr. 2013 . Saison culturelle. • Geek et court .. 12 janvier : le projet initial de salle culturelle
au Champ. Marqué se ... Mouvements Chrétiens des Retraités du grand Ouest. Une journée ..
Une première expérience que chacun espère.
Culture. Nos thématiques. Livres · Cinéma · Musique · Philosophie · Patrimoine · Portraits ·
Histoire. Vous êtes ici : AccueilCulture. Vos options de recherche.
Saint Grégoire le Grand: culture et expérience chrétiennes · Dagens . 3, Essay, Devenir
chrétien du IV au XXI siècle: culture, politique et expérience spirituelle
Une partie considérable des œuvres de saint Grégoire Palamas reste à ce jour .. Uspenskij rend
compte de façon intéressante de l'arrière-plan culturel et des .. et qu'il aura l'expérience du
Divin ; mais les passions de l'âme doivent d'abord ... l'atteindre exige grand labeur et patience
comme preuve et conséquence de.
Ancien élève de l'École Normale Supérieure, docteur ès lettres et en théologie avec une thèse
sur Saint Grégoire le Grand, culture et expériences chrétiennes.
22 févr. 2008 . Arméniens : une cour du Vatican dédiée à saint Grégoire l'Illuminateur . été
dédiée à saint Grégoire l'Illuminateur, le père de l'Arménie chrétienne, il y a . Une statue du
grand saint arménien trône déjà dans une niche de cette . par le Christ et par l'Evangile, qui a
marqué sa culture de façon indélébile ».
ALTIERI A., Phénoménologie de l'expérience amoureuse et manifestation de Dieu .. DAGENS
C., Saint Grégoire le Grand. Culture et expérience chrétiennes.
Sur ce blog, vous trouverez les textes, prises de paroles et travaux de Mgr Claude Dagens.
6 févr. 2016 . Albert-le-Grand et saint Thomas d'Aquin. La petite .. une thèse de lettres sur
Culture et expérience chrétiennes chez saint Grégoire le Grand.
. Grégoire de Narek, Grégoire le Grand, Grégoire Palamas, Hermas, Hilaire de Poitiers, . La
théologie apophatique de saint Grégoire Palamas », dans Bulletin de . Augustin », dans
Bulletin de l'Association Culturelle du Razès, 2006, p. .. dans La spécificité de l'expérience
chrétienne, Session interdisciplinaire de la.
8 oct. 2005 . 30 septembre : icône de saint Grégoire l'Illuminateur . professeur Mahé- notre
plus grand caucasologue - dans la méthode Assimil d'arménien . de la Sainte-Transfiguration
de Boston), donc plutôt de culture grecque et anglo-saxonne. . baptisa le roi Tiridate III et fit
de l'Arménie le premier pays chrétien.
20 mai 2015 . #EtaleTaCulture - La Culture Générale pour briller en société . l'Église
chrétienne avec Saint Augustin, Saint Grégoire et Saint Jérôme. .
http://www.etaletaculture.fr/sciences/experience-de-sociologie-la-tentation-du-chamallow/ . 9
Et il a été jeté, le grand dragon, le serpent originel, celui qu'on appelle.
L'une des personnalités les plus riches de la tradition chrétienne. . labeur de saint Grégoire le
Grand, réunit sous le nom de Marie-Madeleine plusieurs figures . amour ardent, même
expérience du pardon, même liberté dans l'expression de la foi et de .. Ouvrages de culture
générale autour de sainte Marie-Madeleine :
Saint Grégoire Palamas vécut à la fin de l'empire byzantin De tempérament . de cette
expérience spirituelle en définissant une théologie fondamentale qui . "Pourquoi, alors,
célébrons-nous saint Grégoire Palamas le deuxième dimanche du Grand . Pour nous donner le
sens de notre effort, le sens de la vie chrétienne,.
Dans une culture « psychologiste » comme la nôtre, il est peut-être . Saint Grégoire le Grand
(+604) a joué un rôle fondamental dans cette évolution. . aux péchés capitaux que l'expérience
chrétienne a distingués à la suite de saint Jean.
Saint Grégoire de Nysse (v.335-395), Homélie 11 sur le Cantique des ... Grégoire de Nysse -

L'expérience de Dieu, Editions Fides, Canada, 2001 (page 49).
Saint Grégoire Le Grand: culture et expérience chrétiennes. Front Cover. Claude Dagens.
Études Augustiniennes, 1977 - 475 pages.
Que la pieuse intercession de saint Grégoire, Pontife et Docteur, ne nous fasse point . que saint
Basile le Grand, il s'appliqua ensuite à l'étude de l'Écriture sainte. ... et la culture grecque de la
Renaissance firent mieux apprécier ses mérites. .. Illustre théologien, orateur et défenseur de la
foi chrétienne au IV siècle, il fut.
29 sept. 2015 . 006311377 : Culture et expérience chrétiennes chez Saint Grégoire le Grand
[Texte imprimé] / Claude Dagens / Paris : Paris IV , 1975
A., La liturgie des premiers siècles jusqu'à l'époque de Grégoire le Grand, Paris, 1962. Neusner
. Vogüé A. de, Le monachisme en Occident avant saint Benoît, Abbaye de Bellefontaine, 1998.
. Culture et expérience chrétienne, Paris 1977.
19 mars 2006 . Et maintenant… Kondakion du Triode et de saint Grégoire Palamas en .
prononcé après la Loi, établit comme grand prêtre le Fils, parfaitement accompli pour .
incréée), qui déifie (ou « divinise ») le chrétien faisant la volonté du Père . L'enjeu du Carême
: sanctification de notre vie, expérience de la
21 déc. 2012 . . un diplôme du pape le nommant chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire-leGrand. . les foyers candidats à l'adoption « les personnes de tout âge, de toute culture et de
toute foi. . Douze maisons de chrétiens détruites en Orissa . Nous utilisons les cookies pour
améliorer votre expérience sur notre site.
29 avr. 2014 . CERHI (Saint-Etienne, 14 et 15 mai 2004), textes réunis et présentés par Didier.
NOURRISSON et . Aigrain, “Grégoire le Grand, les états barbares et la conquête arabe”, paru
en 1938 ... Culture et expérience chrétiennes,.
Saint Grégoire de Tours. Bonus. Père João Chagas nous parle de l'importance du Synode des
jeunes. En savoir plus. Interview. Rencontre : Mike Massy joue.
Cependant, cette expérience spirituelle de notre Mère Thérèse de Jésus ne se . une source
d'espérance pour notre expérience humaine, chrétienne et carmélitaine. .. Elle avait
difficilement accès aux sources de la culture, n'étant pas admise à ... avec une efficacité
analogue à celle dont parle saint Grégoire le Grand au.
Marie, Mère de Dieu. Ephemeride Le vêtement spirituel du baptême. Ephemeride Invitation à
l'effort et à la distinction surnaturelle. Ephemeride Le saint jour de.
Cet homme nommé Grégoire m'apparaît comme un grand témoin du travail inlassable de Dieu
au milieu des bouleversements de l'histoire. Ce moine devenu.
Quatrième fils de saint Basile l'Ancien et de sainte Emmélie, et frère cadet de sainte Macrine
[19 juillet] et de saint Basile le Grand, saint Grégoire naquit vers 331 . comme Basile, dans les
grands centres de la culture hellénique pour suivre les leçons . Il put faire là l'expérience des
joies de la vie solitaire, du silence, de la.
Découvrez Saint Grégoire le Grand - Culture et expérience chrétiennes le livre de Claude
Dagens sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
. (Weidlé) décrivant l'expérience sacramentelle de l'Initiation chrétienne et de la . De même, St.
Grégoire le Grand invitait Sérénus, évêque de Marseille, . Car nous autres, les chrétiens,
possédant des images du Christ, c'est le . la culture orientale qui commence sous la forme de la
querelle des images"(G. Ostrogorsky.
17 oct. 2017 . Le modèle de l'ouvrage fut la vie de Benoît en versets par le Pape Grégoire le
Grand (540–604 environ), nommée Bis-bini-Vita d'après sa.
Ceux qui ont peu de culture, n'ayant pas la tentation de douter, n'ont pas la . Et plus
anciennement, saint Grégoire Le Grand disait avec profondeur : .. lèvent pas à l'horizon, je
crains que l'expérience chrétienne ne verse tout entière du côté.

2 juil. 2011 . Je commencerai par une parole de saint Grégoire le Grand, qui écrivit de .
romain, une nouvelle unité, spirituelle et culturelle : celle de la foi chrétienne que se . de sa
maturation intérieure et de son expérience monastique.
11 juil. 2017 . le 11 juillet : fête de saint Benoit, patron de l'Europe chrétienne. . un mouvement
fondamental à la civilisation et à la culture occidentale. . la vie de Benoît est le second livre des
Dialogues de saint Grégoire le grand, qui présente .. Nous utilisons les cookies pour améliorer
votre expérience sur notre site.
Site de la Chapelle Saint-Grégoire-le-Grand du Havre - Culte Catholique - rite en latin - 54 bis
rue Malherbe 76600 Le Havre - Tél : 06.59.10.01.98.
22 févr. 2015 . Culture et expérience chrétienne, que vous rééditiez aux Editions du . de
m'avoir révélé cet immense auteur, Grégoire le Grand (590-604), préfet de . une expérience
intérieure telle que Saint Grégoire l'a introduite dans les.
SAINT GREGOIRE DE NAREK (940/950 - 1003/1010) . Le supérieur du monastère n'était
autre que son grand-oncle maternel, .. Actuellement encore, ses "Elégies sacrées" où s'exprime
son expérience . Saint Grégoire de Narek est le grand auteur mystique que l'Église d'Arménie a
donné à la tradition chrétienne.
29 juin 2013 . L'amour se comprend aujourd'hui comme une expérience liée au . En ce sens,
saint Grégoire le Grand a écrit que « amor ipse notitia est ».
Saint Josémaria Escrivá, Le Christ présent chez les chrétiens .. le passé et, par elle, l'humanité
rêve d'atteindre un plus haut niveau de culture, de vie matérielle, . explique saint Grégoire le
Grand il est question de nous d'une manière .. L'apôtre Jean, qui verse dans son Evangile
l'expérience de toute une vie, raconte.
Saint Grégoire le Grand: Culture et expérience chrétienne. Cerf. (visible sur Google Books). →
toutes les citations. Signalements. 08/11/2017. The Greek New.
Messe en chant grégorien « In voluntate tua » Église St-Viateur d'Outremont (angle Laurier et
Côte-Ste-Catherine) Schola Saint Grégoire Dimanche, 2 octobre à 11:30 .. la jeunesse, une
dizaine d'évêques communiqueront le fruit de leur expérience. . Je regarde la foi et la culture
chrétiennes comme quelqu'un qui les a.
12 mars 2012 . Saint GRÉGOIRE le GRAND, Pape et Docteur de l'Église .. la postérité une
culture ébranlée sous les coups des barbares mais toujours riche ... important pour Grégoire,
car il lui donna l'occasion d'acquérir une expérience.
Principales publications : -* Saint Grégoire le Grand, Culture et expérience chrétienne, Paris,
1977, -* Le Maître de l'impossible, Paris, 1982, -* Proposer la foi.

