
 

 

SESSION AVEC BERNARD DUREL, dominicain 

« À la découverte de Jean TAULER » 
Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre 2019   

À la maison paroissiale du Soleil–Espace Sainte-Barbe 
2 rue des Adieux 42000 Saint-Étienne. 

Jean Tauler est né à Strasbourg au tout début du XIVème siècle. Il y 
meurt en juin 1361. C’est un garçon sensible, issu d’une famille aisée. Il 
entre jeune chez les frères prêcheurs. De santé délicate, il rencontre des 
difficultés dans la pratique des observances. 
Il est vraisemblable qu’il a connu Maître Eckhart à Cologne. Il devint son hé- 
ritier intellectuel et spirituel. 
Par la suite, il réside à Strasbourg où il prêche surtout aux religieuses domi- 
nicaines. 
En plein cœur de l’Avent, le frère Bernard Durel nous fera goûter la 
profondeur de quelques-uns de ces sermons et leur intérêt pour notre vie 
spirituelle. Parlant de la fête de Noël, Jean Tauler écrit: 

« On fête aujourd’hui […] une triple naissance : 
La première et la plus sublime naissance est celle du Fils unique engendré 
par le Père céleste dans l’essence divine, dans la distinction des personnes… 
La seconde […] est celle qui s’accomplit par une mère … (ce qui se passe à 
Bethléem). 
La troisième est celle pour laquelle Dieu, tous les jours et à toute heure 
nait en vérité dans une bonne âme. 

Telles sont les trois naissances que l’on célèbre aujourd’hui » 
Sermon 1 

Vendredi 13 décembre 2019 

à 20h Conférence 
Samedi 14 décembre 2019 

9h - 17h: Méditation et travail sur les textes 

17h15 Eucharistie 

Dimanche 15 décembre 2019 

9h - 14h : Méditation et travail sur les textes 

Bulletin d’inscription : à retourner à Catherine Huron 

Secrétariat du Père Jean-Luc Souveton 

Maison diocésaine 

CS 13061 - 1 rue Hector Berlioz 

42030 Saint-Etienne Cedex 2 

(aucune inscription ne sera prise par mail ou téléphone) 

 
Session avec Bernard Durel 
13,14 et 15 décembre 2019 

 

NOM : ……………………………………Prénom :  ……………………………………………….. 

Tél : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…….………………………………………………………………………………………... 

Code Postal…………………….. Ville …………………………………………………………... 

Courriel :............................................................................................. 

Sera présent (e) 

Vendredi 13 décembre 20h - Conférence (libre participation aux frais ) 

Samedi 14 décembre 9h - 17h 

Dimanche 15 décembre 9h - 14h 

Commande un repas 

Samedi 14 à midi 

Dimanche 15 à midi 

Précise une allergie alimentaire à ………………………………... 

Règlement: 

Frais d’inscription ……………………………………………………….20 euros 

Repas du samedi ……………………………………………………..12 euros 

Repas du dimanche………………………………………………………12 euros 

 
Total 

…………………………………………………………………….. 
      Règlement en seul chèque à l’ordre de CORAMESPRIT 

 
Contact : association@coramesprit.org - 06 49 33 75 00 

Site internet: www.coramesprit.org 

mailto:association@coramesprit.org
http://www.coramesprit.org/

