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À la
derecherche

BossuetUn évènement à plusieurs voix

Journée d’étude 
Sous le haut
patronage
de l’Académie
française
Samedi 12 mai 2018
de 9 h 15 à 17 h 30
Musée Bossuet

Exposition  
Du 5 mai au 28 mai 2018
Musée Bossuet

Nuit des cathédrales 
Samedi 12 mai 2018
de 18 h 30 à minuit

Renseignements :

Bossuet2018@gmail.com
01 60 23 24 46

Bibliothèque diocésaine Guillaume Briçonnet
20 rue de Chaage, 77100 Meaux

Les partenaires :

Amis deBossuet
Bossuet, la voix et la musique 
seront à l’honneur pour cette 
nouvelle édition de la Nuit des 
cathédrales. Mme Nicole Rouillé, 
directrice du Conservatoire de 
musique du Pays de Meaux 
et intervenante à la Schola 
Cantorum de Bâle, ainsi que
Mr Pierre-Alain Clerc, professeur 
à la Haute École de Musique 
de Genève et au CNSM de 
Lyon, feront revivre quelques-
uns des plus grands textes 
de Bossuet, extraits de ses 
sermons et oraisons funèbres. 
Par alternance, la musique des 
mots fera place à celle des notes, 
grâce à l’ensemble vocal féminin 
FaSuperLa et à l’organiste 
titulaire de la cathédrale 
de Meaux, Mr Domenico 
Severin, qui nous off riront 
leurs interprétations de pièces 
musicales du XVIIe siècle.

Accueil par Mgr Nahmias à 18 h 30

Le programme de la soirée
se déroulera en cinq parties :

19 H 00 / 19 h 45 / 21 h 00 / 21 h 45 / 22 h 45

Complies à 23 h 15

Samedi 12 mai 2018

De 18 h 30 à Minuit
Cathédrale Saint-Etienne de Meaux
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Samedi 12 mai 2018
Musée Bossuet, à Meaux.

Journée d’étude organisée par l’Association des Amis de Bossuet
sous le haut patronage de l’Académie française,
avec le soutien de l’IRCL (UMR 51 86) et du CLESTHIA (EA 7345).

«Voix devant la Parole :
la chaire des évêques au temps de Bossuet»

« C’est un défi , Bossuet. C’est une rébellion ... C’est magnifi que Bossuet ». L’auteur de ces lignes, Philippe Muray, ajoutait avec beaucoup
d’humour qu’il « n’y aura jamais de Bossuetland ». On ne peut que s’en féliciter, en eff et, et se mettre à l’écoute d’un orateur trop méconnu,

qui réserve tant de surprises, à l’occasion de cette journée d’étude qui s’interrogera aussi sur d’autres prédicateurs du XVIIe siècle.

Entrée libre sur réservation : bossuet2018@gmail.com / 01 60 23 24 46

Matinée

À partir de 9 h 15 : Accueil des participants

10h00 : Mot de bienvenue / Introduction de Christian Belin,
président des Amis de Bossuet

Président de séance :
Monsieur Gérard Ferreyrolles, Sorbonne Universités

10h15 : Les évêques de l’Est de la France et la prédication
entre 1660 et 1720, par Stefano Simiz (PR, Université de Lorraine) 

10h45 : Discussion

11h00 : François de Sales : douceur et réformation
par Hélène Michon (MCF HDR, Université de Tours) 

11h30 : Discussion

11h45 : La voix des évêques dans les textes fi ctifs du XVIIe siècle,
par Agnès Lachaume (Professeur de Lettres en CPGE) 

12h15 : Discussion

12h30 : Déjeuner libre

Après-midi

Président de séance :
Monsieur Christian Belin,

Université Paul Valéry - Montpellier 3

14h00 : De la chaire à la mitre : Jean-Baptiste Massillon,
par Olivier Andurrand (Professeur d’Histoire en CPGE)

14h30 : Discussion

14h45 : De la lettre pastorale à l’instruction pastorale :
le cas de l’Instruction pastorale de Fénelon sur les Maximes
des saints (1697), par Norihiro Morimoto (Université de Rennes) 

15h15 : Discussion

15h30 : Pause

15h45 : L’ethos de Bossuet prédicateur, prêtre et/ou évêque ?
par Anne Régent-Susini (MCF, Université Sorbonne nouvelle)

16h15 : Discussion

16h30 : «Dis-moi une parole ...» : prêcher au XXIe siècle, par Patrick 
Laudet, Inspecteur général (Lettres), Ministère de l’Education nationale. 

17h : Discussion générale et conclusion

Du samedi 5 au
lundi 28 mai 2018

BOSSUET, prédicateur
et acteur de son temps

Musée Bossuet, Meaux.

Évocation de Bossuet et d’autres grands prédicateurs 
contemporains à travers des documents d’époque, des 

objets anecdotiques et quelques pièces inattendues.
La riche iconographie de Bossuet et ses portraits peints 

conservés au musée, ses lettres manuscrites et
ses œuvres imprimées conservées dans les collections 
meldoises à la médiathèque de Meaux, constitueront

le cœur de cette exposition qui sera présentée
dans l’ancienne chambre des évêques et leur cabinet

de travail au palais épiscopal.

Le musée Bossuet présentera bien d’autres souvenirs
du plus célèbre évêque de l’histoire de notre ville :
des objets anecdotiques du XIXe siècle célébrant la 

mémoire de ce prélat ou même une mèche de ses cheveux 
prélevée sous le contrôle de Mgr Allou à l’occasion

de l’ouverture de la tombe de Bossuet dans
la cathédrale en 1854.


