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I. Histoire des idées et doctrine martainienne
9h30-9h45 - Introduction : La mystique dans les débats et la littérature philosophique
au début du XXIe siècle.

Fr. Ph.-M. Margelidon, o.p. (ICT-FDT-RT)
9h45-10h15 - Ouverture : La mystique, questions de frontière (1914-1939)
M. Bernard Minvielle (Institut-Notre Dame de Vie)

1) Sources de la doctrine maritainienne de la mystique
Président de séance : M. Bernard Minvielle

10h30-11h00 : Où es-tu caché, Aimé ?

Réflexions sur la voie de la contemplation chez

Maritain et saint Jean de la Croix.

P. Marie-Jean Dubois de Gênes, o.c.d (Toulouse)
11h30-12h00 : Réalisme ontologique et expérience mystique : convergence, ou
discordance ? J. Maritain et Ste Thérèse d'Avila.

M. Jean-François Lavigne (Université Paul Valéry – Montpellier)
14h00-14h30 : L’approche bergsonienne de la mystique et J. Maritain.
M. Gabriel Meyer-Bisch (Université de Caen)
14h45-16h15 : Philosophie, mystique et théologie chez Maritain
Fr. H. Donneaud, o.p. (ICT-FDT-RT)

2) Aspects de la doctrine mystique de J. Maritain
Président de séance : fr. Henry Donneaud, o.p

16h30-17h00 : Maritain et Blondel sous l'angle de la mystique
M. Jean-Luc Villiers-Moriamé (Carpentras)

Pour rester informé des colloques organisés par l'ICT et être ajouté à la liste de diffusion, envoyez vos
coordonnées au Secrétariat Recherche et Relations Internationales : christian.guallar@ict-toulouse.fr
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9h30-10h00 : Les dons du Saint-Esprit dans la mystique maritainienne
M. Félix Resch (Paris-École Notre-Dame)
10h15-10h45 : La connaissance par connaturalité et la mystique chez J. Maritain
Fr. Robert Augé, o.s.b (Abbaye de La Garde)
11h00-11h30 : Edith Stein et Jacques Maritain : autour de la vie mystique de la prière
M. Eric de Rus (Rueil-Malmaison)

II. Postérité maritainienne
Président de séance : fr. Robert Augé, o.s.b.

11h45-12h15 : Théologie mystique et expérience mystique : ce que doit Charles Journet à
Jacques Maritain

Fr. Ph.-M. Margelidon, o.p. (ICT-FDT-RT)
14h00-14h30 : La mystique selon Maritain et les petits frères de Jésus
M. Antoine Mourges (Paris)
14h45-15h15 : L’interprétation maritainienne de la mystique dans l’hindouisme chez
Olivier Lacombe

M. Benjamin Guérin

(Paris)

15h30-16h00 : Louis Gardet et l’étude de la mystique
M. François Trémolières (Rennes 2)
16h00-16h30 : Mystique, amour ontologique et désir religieux selon Yves Floucat
Fr. Ph.-M. Margelidon, o.p.(ICT-FDT-RT)
16h45-17h15 : Conclusions et prospectives
J.-M. de Ena, o.c.d. (ICT-Centre St Jean de la Croix)
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Ce troisième colloque Maritain, ayant pour thème Jacques Maritain et la Mystique est coorganisé par la Revue thomiste, l’Institut Jean de la Croix, et l’Association Jacques et Raïssa
Maritain, avec la participation de la faculté de théologie de l’ICT. Il est dirigé par le fr.
Philippe-Marie Margelidon, o.p., et le fr. Jean-Emmanuel de Ena, o.c.d.
Il se propose d’étudier et d’approfondir la pensée de Maritain et de quelques disciples sur
certains aspects de la mystique. Trois axes majeurs ont été ici retenus :
1) la contextualisation historique de la réflexion de Maritain entre 1910 et 1940 ;
2) l’étude de quelques sources majeures de sa pensée ;
3) les aspects fondamentaux de sa doctrine, sa postérité et son influence en ce domaine.

Secrétariat Recherche et Relations Internationales

Revue Thomiste

christian.guallar@ict-toulouse.fr

redaction@revuethomiste.fr

Tél. : 05 61 36 81 00 (poste 142)

Tél. : 05 62 17 31 26

Tarif normal : 25 euros
Tarif étudiant : 15 euros
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