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 EXPOSITION
En ce mois de novembre 2018 le 
monde, et la France en particulier,  
célébreront  le centenaire de la 
fin de la Grande guerre, 14/18.  Le 
centre Souzy y jouera sa partition 
avec deux propositions rochelaises 
en l’église Saint-Sauveur.

 
Eglise Saint-Sauveur La Rochelle

EXPOSITION  SUR LA GUERRE 14/18 
Une exposition est montée dans l’église 
où la présence des religieux pendant cette 
guerre est mise en exergue. Vous découvrirez 
aussi des histoires rochelaises étonnantes 
vécues durant cette période.

Le vernissage de l’exposition :  
mercredi 28 novembre 18 h 30 
en présence des autorités locales.

 SPECTACLE

Depuis 20 ans le centre Jean-Baptiste 
Souzy a déployé divers projets afin que 
l’Église reste connectée avec le monde.

L’annonce de l’Évangile a besoin de nouveaux 
espaces pour mieux se dire aux hommes 
d’aujourd’hui. Ce centre diocésain restera un 
espace de rencontres fraternelles et convi-
viales et un lieu  de discernement, de débats  
et de formation.  
Pour une plus grande cohérence l’ensemble 
des projets portés par le centre Jean-Bap-
tiste Souzy se déclineront autour de la Parole. 
Comme la lumière sur nos pas donnée en Jé-
sus-Christ – dans laquelle nous pouvons puiser 
toutes les paroles de nos vies – la parole se fait 
dialogue, prière ou enseignement, la parole se 
cherche et libère, la parole  se fait promesse...
Tel est l’horizon de la Maison de la Parole - 
Jean-Baptiste Souzy 

JEAN-BAPTISTE SOUZY

Maison de la Parole,

ans

PACE 14/18,  
VERS UNE CONSCIENCE DE PAIX 

Créé à partir des lettres de guerre de Octave 
Prunier, musicien-soldat dans les tranchés 
en 14-18 et natif de Nieul-sur-mer, PACE 
est un récital lyrique et théâtral émouvant. 
Une mise en scène mêlant la lecture de ces 
lettres, des visuels d’époque et  des chants 
populaires (héritage d’une mémoire musi-
cale) transporte le spectateur à travers l’in-
dicible horreur de la guerre et l’invincible  
espérance. Ce spectacle est un hymne à la 
vie et à la joie. 

Prix :  15 euros (Tarif réduit* : 10 euros) 
*Etudiant, -16 ans, Chômeur.

BILLETERIE :  
·  Librairie Siloë,  
22 bis Rue Fleuriau La Rochelle 05 46 29 48 52

· Office de Tourisme de La Rochelle. 
· Sur internet, www.eventbrite.fr La Rochelle PACE 14/18.

19 H 30  
Eglise Saint-Sauveur La Rochelle 

VENDREDI 30 NOV. 

DIMANCHE 25 NOV.  

AU SAMEDI 8 DÉC. 



18H À 21H30 
au centre Souzy 

 THÉOLOGIE
Cours de christologie par le père Jean-
Pierre Samoride dans le cadre des cours 
du centre de théologie de La Rochelle. 
Dans l’Évangile de Jean, le Christ est 
nommé le Verbe, Parole de Dieu : que 
signifie cette appellation ? En quoi nous 
éclaire-t-elle sur la personne de Jésus de 
Nazareth ?  

Entrée Libre

À 20H  
au centre Souzy 

 TEMPS DE PRIÈRE
Soirée de prière, de méditation et  de 
louange animée avec la chorale Magnificat  
Un temps de ressourcement pour tous.

Entrée Libre

À 20H  
au centre Souzy 

 ÉMISSION EN PUBLIC AVEC RCF
Des jeunes européens échangent sur  
l’Europe d’aujourd’hui et de demain 
au cours d’une émission enregistrée en  
public. Face à un député européen, ils par-
tagent leur enthousiasme, leurs questions et 
leurs craintes.

Entrée libre

À  20H  
au centre Souzy

 RENCONTRE LITTÉRAIRE
LECTURE ... ÉCRITURE ... UN ART 
DE VIVRE. Trois auteurs en témoignent 
et en discutent. Soirée animée par Annie 
Wellens avec :
•   Jean-Pierre Denis, écrivain et poète, 

rédacteur en chef du magazine La Vie. 
•  François Huguenin, historien, essayiste 

et éditeur
•  Emmanuel Godo, essayiste et poète,  

professeur de littérature

Entrée Libre

  CONFÉRENCES &  
TÉMOIGNAGES

COLLOQUE D’ECCLÉSIOLOGIE ET 
DE THÉOLOGIE PRATIQUE, SUR LES 
MAISONS D’EGLISE

Programme de la journée
10H : Accueil 
10H30 À 12H :  L’histoire du centre Souzy 
13H30 : Le concept des « Maison d’Église » 
15H30 :  Le déploiement et leur avenir  
17H : Conclusion
18H30 : Messe d’action de grâce
19H30 : Cocktail et gâteau d’anniversaire

10 H – 19 H 30  
au centre Souzy 

En prenant en compte l’évolution sociétale, 
nous nous interrogerons sur les besoins 
de la communauté ecclésiale. Comment 
peut-elle être vivante et missionnaire et à 
quelles conditions ? Nous commencerons 
en évoquant les débuts du centre JB Sou-
zy et les conditions qui l’ont vu naître puis 
nous entendrons des expériences diverses 
de créations de « maisons d’Église » en 
France. Chaque intervention pourra ouvrir 
sur un échange avec les participants.

Entrée Libre

SAMEDI 1ER DÉC.

LUNDI 3 DÉC.

MARDI 4 DÉC.

VENDREDI 7 DÉC.

MERCREDI 5 DÉC.
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   UN LIEU D’ACCUEIL, DE FRATERNITÉ  
ET DE CONVIALITÉ

   UNE BIBLIOTHÈQUE D’OUVRAGES  
THÉOLOGIQUES ET  D’OUVRAGES  
CHRÉTIENS POUR ENFANTS

  UN CENTRE D’ÉTUDE THÉOLOGIQUE
  UNE AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS 
   UNE CHAPELLE AVEC DES EUCHARISTIES  
EN SEMAINE ET LE SAMEDI SOIR  

  UN LIEU DE DÉBAT ET DE CONFÉRENCE
   UN LIEU D’EXPRESSIONS ET D’EXPOSITIONS 
ARTISTIQUES 

  ETC. 

C’EST AUSSI ...
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