
Groupe d’étude et de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 
 

PROGRAMME 2022-2023 

Penser, éprouver et exprimer l’invisible 

Louis Bouyer, théologien à l’écoute des philosophes, des psychologues et des poètes 

SEANCE D’AUTOMNE (Lundi 21 novembre 2022 de 14h à 17h30 avec Jacques DUCAMP) 

Philosophie moderne et crédibilité de la foi chez Louis Bouyer 

Séance dirigée par le Père Grégory WOÏMBEE 

Dans ses larges panoramas historiques du développement de la pensée théologique, Louis Bouyer accorde une grande place à 
la pensée des philosophes et à leur influence sur la foi chrétienne. Jacques Ducamp, professeur de philosophie à la Faculté 
Notre-Dame, commentera la lecture que fait Louis Bouyer des philosophes de la modernité, évaluant la pertinence des prises 
de positions, des options philosophiques de notre auteur et du rapport entre foi et raison qui en découle. L’étude s’appuiera en 
particulier sur les deux derniers chapitres du livre de Louis Bouyer, Le Père invisible. Approches du Mystère de la Divinité, Paris, Cerf, 
1976, p. 337-377 et sur les deux premiers d’Initiation chrétienne, Paris, Cerf, 1958, rééd. 2012, p. 3-47. 

Le Père Grégory Woïmbée, Vice-Recteur de l'Institut Catholique de Toulouse, prolongera la réflexion par la présentation de 
son livre « Car mes yeux ont vu le salut » Étude sur la crédibilité du christianisme, Paris, Cerf Patrimoines, 2020. 

SEANCE D’HIVER (Lundi 13 mars 2023 de 14h à 17h30 avec Marie-Rose BOODTS) 

Les apports de Freud, Jung et Adler à la théologie de Louis Bouyer 

Séance dirigée par Marie-Hélène GRINTCHENKO 

Avec audace, Louis Bouyer accueille dans son œuvre, à plusieurs occasions et sur diverses questions, les apports de la 
« psychologie des profondeurs ». C’est le cas notamment dans les chapitres 2 et 3 du Père invisible (Paris, Cerf, 1976, p. 31-69), 
au chapitre 3 dans Le rite et l’homme (Paris, Cerf, 1962, rééd. 2012, p. 59-78) et dans un article paru dans France catholique 
n°1264, 5 mars 1971 (publié dans le recueil Les trente glorieuses, Paris, Ad Solem, 2015, p. 375-385). Marie-Rose Boodts, 
psychologue psychanalyste et enseignante au Collège des Bernardins, présentera et discutera les points de rencontre soulignés 
par notre auteur entre psychologie et théologie, tout en les développant à partir de ses propres réflexions.  

Marie-Hélène Grintchenko soulignera chez Louis Bouyer la mise en dialogue des sciences humaines avec l’histoire comparée 
des religions pour affirmer le caractère primordial et permanent de l’expérience religieuse de l’humanité. 

SEANCE DE PRINTEMPS 

Lundi 15 mai 2023 de 14h à 17h30 avec Jean-Pierre LEMAIRE et Robert CHURLAUD 

Intuition poétique et démarche théologique 

Séance dirigée par le Père Bertrand LESOING 

L’intérêt que Louis Bouyer porte à la poésie ne relève pas de la simple curiosité intellectuelle. Pour lui, intuition poétique et 
démarche théologique présentent des affinités évidentes : « C’est dès les origines que l’approche qu’on peut dire poétique de la 
réalité a conduit l’homme à voir dans le monde l’œuvre et le signe permanent de la sagesse aimante de Dieu » (Cosmos, p. 265).  

Jean-Pierre Lemaire, poète, et Robert Churlaud, professeur de littérature au Collège des Bernardins, guideront notre réflexion. 

Cette séance prolongera les dossiers en cours de publication dans la revue Communio sur « la religion des poètes » (voir en 
particulier les numéros 274-275 de mars-avril 2021 et 281-282 de mai-août 2022). Dans son numéro 274-275, la revue a publié 
l’extrait d’un inédit de Louis Bouyer, « Poésie et religion » (p. 145-157). Le texte intégral de cette étude est également 
disponible sur dropbox :  
 https://www.dropbox.com/s/f7vygin4h2n027f/L.%20Bouyer%20Religio%20Poetae.PDF?dl=0 

 

Pour nous joindre, s’inscrire à la journée d’étude ou au groupe : groupe.louisbouyer@collegedesbernardins.fr 
Et pour plus de renseignements : https://www.collegedesbernardins.fr/formation/groupe-louis-bouyer 

P. Bertrand Lesoing – Marie-Hélène Grintchenko 
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