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Art et Bible   

  
Paroisse Sainte Emilie de Villeneuve   

 39-41 bd Clemenceau     

81100 Castres 

Tél. : 05.63.70.32.05      

 www.pays-castrais.catholique.fr 

Les rencontres auront lieu 

 Salle paroissiale St Jacques 

Bd Dr Aribat  - Castres 

 

Les Jeudis 

  
  

  

nous vous invitons, en toute 

convivialité, à analyser une 

œuvre d’art et à la confronter à 

un texte biblique ou religieux 

Les textes et œuvres d’art       

seront choisis en référence à 

l’Encyclique du Pape François 

« Laudato Si » 

le sermon aux oiseaux de St François  (oskar laske) 

15 Octobre 2020 : Rencontre 1   

17 Décembre : Rencontre 2  

21 janvier 2021 : Rencontre 3  

18 mars : Rencontre 4  

15 avril : Rencontre 5  

Dimanche 6 juin : Rencontre 6  

(pour une journée conviviale  

 autour de Dom Robert) 

  

Deux horaires au choix 

14 h 30 - 16 h 30 

20 h 30  - 22 h 30 



 Rencontre 3 : « Saint François d’Assise : 
une relation harmonieuse avec toutes les 
créatures ». 

Rencontre 4 : »Le travail et la terre » 

 

« Chaque   
communauté 
peut prélever de 
la bonté de la 
terre ce qui lui 
est nécessaire 
pour survivre, 
mais elle a aussi 
le devoir de la 
sauvegarder et 
de garantir la 
continuité de sa 
fertilité pour les 
générations futures. » (extrait Laudato Si 6§7p. 57) 

«Jésus travaillait de ses mains, au contact direct 
quotidien avec la matière créée par Dieu pour lui 
donner forme avec son habileté d’artisan.» (extrait 
Laudato Si §98 p. 79) 

 Rencontre 5 : « Le regard de Jésus » 
 
« Dans les dialogues avec ses disciples, Jésus les 
invitait à reconnaître la relation paternelle que 
Dieu a avec toutes ses créatures, et leur rappelait 
avec une émouvante tendresse, comment         
chacune d’elles est importante aux yeux de      
celui-ci »  (extrait Laudato Si §96 p. 78) 

 Rencontre 1 : « l’homme dans la nature » 

 Rencontre 2: « Noé ou le nouveau           
                                             commencemnent » 

 

« Tout est lié, et la protection authentique de 
notre propre vie comme de nos relations avec la 
nature est inséparable de la fraternité, de la    
justice ainsi que de la fidélité aux autres » (extrait 
Laudato Si §70p. 60) 

 Rencontre 6 : « Ode à la création » 

 
Journée dédiée à Dom Robert d’En Calcat 

10h : messe à l’abbaye 

 repas tiré du sac   

14 h 15 : visite du musée Dom Robert 

 

« La spiritualité n’est déconnectée ni de notre 
propre corps, ni de la nature, ni des réalités de ce 
monde ; la spiritualité se vit plutôt avec celles–ci 
et en elles, en communion avec tout ce qui nous 
entoure. » (extrait Laudato Si §216 p. 162) 
 

La création de l’homme (Chagall) 

St François prêchant aux oiseaux Le Christ ressuscitant la fille de Jaïre  (Gabriel Von 

Tapisserie Ode à la création  (Dom Robert) 

Le semeur au coucher du soleil   
(Vincent Van Gogh) 

L’arche de Noé (Edward Hicks) 

«L’existence    
humaine          
repose sur    
trois relations       
fondamentales 
intimement 
liées : la          
relation avec 
Dieu, avec le 
prochain, et 
avec la terre.»  
(extrait Laudato Si §66 
p. 56) 

« En lui, on voit 
jusqu’à quel  
point  sont         
inséparables la 
préoccupation  
pour la nature,  
la justice envers 
les pauvres,    
l’engagement 
pour la société 
et la paix             
intérieure. »  
 (extrait Laudato Si 
§10 p. 14) 

 


