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Session de théologie ouverte à tous

Les Rencontres Louis Bouyer sont
accueillies depuis leur création à l’abbaye
de La Lucerne, ancienne abbaye
prémontrée fondée en 1143. Très ruinée,
l’abbaye est progressivement restaurée à
partir de 1959 à l’initiative de l’abbé Marcel
Lelégard. La Fondation Abbaye de La
Lucerne d’Outremer poursuit aujourd’hui
l’œuvre de son fondateur.

Du lundi 5 au mercredi 7 juillet 2021. Il est
possible de participer à tout ou partie de la
session.

A l’abbaye de La Lucerne, dans la Manche, à
10 km de la mer, 15 km de Granville. La session
se déroulera dans le respect des gestes barrières.

Possibilité de réserver un déjeuner.
Le logement n’est pas pris en charge : l’offre
est abondante autour de La Lucerne-
d’Outremer. Pensez à réserver à l’avance :
Office de tourisme de Granville : 02 33 91 30 03.
Libre participation aux frais de la session.

Don Bertrand Lesoing
b.lesoing@gmail.com
ou 06 43 55 59 15

Organisées en lien avec l’Institut normand
de sciences religieuses, les Rencontres
Louis Bouyer s’adressent à tous ceux qui
souhaitent profiter de leur été pour
découvrir la théologie, réfléchir sur leur foi
et se former. Dans un cadre fraternel et
spirituel, ces journées théologiques
s’inscrivent dans le sillage des formations
données par le théologien français Louis
Bouyer (1913-2004) à l’abbaye de La
Lucerne il y a plus de 50 ans.



Après « la joie » en 2019, « l’espérance » en
2020, l’édition 2021 des Rencontres Louis
Bouyer s’interrogera sur la Révélation, comme
découverte de Dieu. D’où vient la Révélation ?
Comment se manifeste-t-elle ? Est-il possible
de la comprendre, de la connaître ?
Jean-Luc Marion, de l’Académie française,
nous aidera à répondre à ces questions. Il a
publié en 2020 l’ouvrage D’ailleurs, la
révélation (Grasset).

Spécialiste de Descartes et de l’histoire de la
philosophie moderne, phénoménologue,
professeur émérite à l’Université Paris-
Sorbonne, Jean-Luc Marion enseigne à
l’Université de Chicago depuis vingt-cinq ans.
Son œuvre philosophique est traduite dans une
dizaine de langues. Il a activement participé aux
sessions données par le Père Louis Bouyer à
l’abbaye de La Lucerne.

Jean Duchesne,
membre de l’Académie Catholique de France,
exécuteur littéraire du Cardinal Lustiger et du
Père Bouyer ; Père Régis Rolet, curé de
Granville, professeur de théologie à l’Institut
normand de sciences religieuses ; Don Bertrand
Lesoing, responsable des études à la Maison
de formation de la Communauté Saint-Martin...

10h00 : accueil
10h30-12h00 : présentation de la session et
enseignement de Jean-Luc Marion « Le
problème historique de la Révélation.
Pourquoi la question se pose-t-elle
aujourd’hui ? »
12h30 : déjeuner, puis visite de l’abbaye
14h30-16h00 : contributions et échanges
18h30 : messe à Anctoville-sur-Boscq (ancienne
paroisse du Père Louis Bouyer), présidée par
Mgr Laurent Le Boulc’h, évêque de Coutances
et Avranches

10h30-11h45 : enseignement de Jean-Luc
Marion « La Vérité peut-elle être autre chose que
découvrement, apocalypse, descellement ? »
12h15 : messe
13h00 : déjeuner puis visite de l’abbaye
14h30-16h00 : contributions et échanges
Fin d’après-midi : concert d’orgue à l’abbatiale,
par François Moreau, co-titulaire de l’orgue la
cathédrale de Coutances

10h30-11h45 : enseignement de Jean-Luc
Marion « La mission du Christ, icône du Père :
Qui me voit, voit le Père »
12h15 : messe
13h00 : déjeuner puis visite de l’abbaye
14h30-16h00 : contributions et échanges –
clôture de la session


