800 ans de présence
dominicaine à Paris
Avec les frères dominicains de Paris et de la région d’Ile-de-France
et la paroisse Saint-Etienne-du-Mont

du samedi 26 au lundi 28 mai 2018
en l’église Saint-Étienne-du-Mont,
Place Sainte Geneviève, 75005 PARIS
Samedi 26 mai à 15 h : Conférences pour commémorer la présence des frères
dominicains à Paris (Chapelle des Cathéchismes, entrée 1 rue Saint-Etienne-du-Mont).
• Le couvent Saint-Jacques dans le contexte urbain de Paris, son rayonnement
du XIIIe au XVIIIe siècle, Mme Volti Panayota, Enseignante chercheur, Maître de
conférence à l’Université de Nanterre, enseignante associée à l’Institut Catholique de Paris.

•

Foi et raison, aujourd’hui et demain, fr. Jacques Fantino, o.p., Professeur émérite en
Théologie à l’université de Lorraine, et fr. Jean-Michel Maldamé, o.p., Membre de l’Académie
Pontificale des Sciences, Professeur émérite en Théologie de l’Université Catholique de Toulouse.

• Le « Paris dominicain » au XIXe siècle, d’après l’étude du fr. Charles
Desjobert, o.p., fr. Jean-Christophe de Nadaï, o.p.,Membre de la Commission léonine.
-18h verre de l’amitié avec la famille dominicaine.
Dimanche 27 mai à 11 h : Messe solennelle,
présidée par S. Exc. Monseigneur Jean-Louis Bruguès, o.p., Archiviste et Bibliothécaire de la
Sainte Eglise Romaine.

Lundi 28 mai à 20 h 30 : Concert spirituel à partir d’œuvres dominicaines,
à l’orgue M. Thierry Escaich, organiste titulaire de St-Étienne-du-Mont.
Ces célébrations sont une initiative entre la paroisse SaintEtienne du Mont, les frères dominicains et la famille
dominicaine pour célébrer le 8ème centenaire de l’arrivée
des frères à Paris et de leur installation à l’hôtel-Dieu
Saint-Jacques à proximité des lieux d’origine du couvent
Saint-Jacques, en quarter latin, près de la Sorbonne.
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