
/ LES FACULTÉS DE L ’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

Mardi 15 octobre 2019
Université Catholique de Lille / ACFEB
9h00 – 17h00

JOURNÉE D’ÉTUDE : 
LES ANGES DANS 
LA BIBLE… ET DANS 
NOS CAMPAGNES

Infos
pratiques

Lieu :
Faculté de théologie,

60 boulevard Vauban à Lille

Inscription : 
Obligatoire dans tous les cas,

avant le 7 octobre 2019
auprès du secrétariat

de la Faculté de théologie

Droits d’inscription :
20 € (repas non compris) /

Étudiants : 10 €
À régler par chèque à l’ordre

de l’Institut Catholique de Lille 
(pour les autres  moyens de paiement, 

contacter la faculté)
Les personnes qui n’ont pas de badge

de l’Université, devront présenter
leur CARTE D’IDENTITE
à l’entrée des bâtiments

Renseignements :
Faculté de théologie

03 20 13 41 57
theologie@univ-catholille.fr

http://theologie.icl-lille.fr

         FaculteTheologieLille

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou 
supprimer en contactant : theologie@univ-catholille.fr

Bulletin de pré-inscription
A renvoyer avant le 7 octobre 2019 à :

Faculté de Théologie
60 boulevard Vauban - CS 40109

59016 LILLE CEDEX France

 Mme                   M. 

Nom .............................................................................................................................................................................................................

Prénom.................................................................................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ..............................................................................................................................................................................

Ville ...............................................................................................................................................................................................................

Tél.  ................................................................................................................................................................................................................

Courriel ..............................................................................................................................................................................................

  S’inscrit à la journée d’études :  
Les anges dans la Bible…  
et dans nos campagnes 

Fait à ........................................................................................................
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Membre de

Cet événement a pu être réalisé grâce
au soutien de la commission recherche

de l’Université Catholique de Lille



PROGRAMME
9h00 : Introduction / Catherine Vialle (ICL, Lille)

Modérateur : Jean-Luc Garin

9h15 :  A la cour du roi des cieux - Regards sur l’angélologie 
vétérotestamentaire /  
Pierre de Martin de Viviés (UCLy, Lyon) 

10h00 :  Pause 

10h15 :  L’ange dans le Nouveau Testament ou comment freiner une 
prolifération /  
Régis Burnet (UCL, Louvain-la-Neuve)

11h00 :   Des Pères à l’angélologie de Thomas d’Aquin /  
Pascaline Turpin (ICL, Lille)

11h45 :  Questions/réponses 

12h30 :  Repas

Modérateur : Catherine Vialle

14h00 :   « Attention, chute d’anges ! » : le mal et les anges dans la Création /  
Franck Dubois (ICL, Lille) 

14h30 :   Les anges dans la vie de l’Église catholique /  
Jean-Luc Garin (séminaire de Lille)

15h00 :  Pause 

15h15 :   Entre sobriété et créativité : regards protestants sur les anges /  
Christophe Paya (Faculté Libre de Théologie Evangélique,  
Vaux-sur-Seine)

15h45 :  Le rôle et la présence des anges pendant la Divine Liturgie  
selon le rite Orthodoxe /  
Archimandrite Aimilianos Bogiannou (Lille)

16h15 : Questions/réponses

Les larges rayons de livres consacrés aux anges 
dans les librairies témoignent de leur regain 
d’intérêt pour nos contemporains. 

La Bible fait fréquemment allusion à ces 
messagers célestes. Depuis les chérubins qui 
gardent l’accès au jardin d’Eden, en passant par 
l’ange de l’Annonciation ou ceux qui annoncent 
la Résurrection, jusqu’aux anges du livre de  
l’Apocalypse, c’est toute l’histoire biblique qui est 
ponctuée par leurs interventions. 

Cette journée d’étude, organisée conjointement 
par l’ACFEB et la Faculté de théologie de Lille, 
se propose de regarder cette grande épopée 
angélique, en partant de l’origine mésopotamienne 
des anges et en parcourant l’Ancien et le Nouveau 
Testament.

Après avoir abordé le développement de 
l’angélologie chez les pères de l’Église et la 
période médiévale, nous examinerons la place que 
tiennent les anges dans la tradition catholique, 
diverses théologies protestantes et dans la 
liturgie orthodoxe.

Journée d’étude : Les anges dans la Bible…
et dans nos campagnes

Mardi 15 octobre 2019
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