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Claire LEURIDAN 

Maître de conférences  

(Professeur extraordinaire), 

Faculté de Théologie de l’ICT 

Version mise à jour en novembre 2022. 

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : THEOLOGIE MORALE ET SPIRITUELLE 

THEMES DE RECHERCHE : 

Anthropologie morale 

Théologie du corps de JEAN-PAUL II 

Vie spirituelle 

Vie consacrée 

Articulation du psychologique et du spirituel 

Accompagnement de personnes en souffrance 

TITRES UNIVERSITAIRES 

Doctorat en théologie (diplôme canonique et Philosophiae doctor, Université Miséricorde de 

Fribourg, Suisse) 2019, mention insigni cum laude (5,5 / 6). Thèse : « D’après la Théologie 

du corps de saint JEAN-PAUL II, la ”honte“ de Gn 3“ constituerait-elle un atout pour 

l'homme ? » sous la direction du Pr. Michael SHERWIN o.p. ; thèse soutenue le 19 décembre 

2018 à l’Université Miséricorde de Fribourg. 

Licence canonique en théologie (Institut Catholique de Toulouse) 2013. 

L2 en psychologie (Paris 8) 2013. 

Baccalauréat canonique en théologie (Institut Catholique de Toulouse) 2011.  

Certificat d’études bibliques (TEB, Institut Catholique de Toulouse) 2011. Mémoire : 

« Comment, d’après Luc (en Lc et Ac 1), Jésus fait-il évoluer Pierre au plan spirituel ? », 

mention bien. 

Maîtrise en espagnol (Université de Paris IV Sorbonne) 1989, mention très bien. Mémoire 

sur « Les noms de héros et de ‘graciosos’ dans les comédies de palais de Tirso de Molina ». 

Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Fontenay-Saint Cloud (1986-1989). 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRA-

TIVES 

À l’ICT 
 

Maître de conférences (Professeur extraordinaire) de la Faculté de théologie de l’Institut 
Catholique de Toulouse 2022-…).  

Déléguée élue des Chargés d’enseignement au Conseil de la Faculté de Théologie (2021) 

Chargée d’enseignement auprès de la Faculté de Théologie (2021) 

Membre du comité de rédaction du Bulletin de Littérature Ecclésiastique (2020-…) 
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Directrice du Cycle C pour la Faculté de Théologie (2019-…) 

Chargée de cours pour la Faculté de Théologie (2018-…) 

Enseignante auprès de l’Institut d'Études Religieuses et Pastorales (2012-…), directement 

et également en lien avec divers organismes : 

- Pastorale de la Santé, 

- Formation au diaconat permanent, 

- CEFAC (Centre de Formation d'Animateurs de Communautés chrétiennes), 

- FORPAC (Formation Permanente des Animateurs en Catéchèse), 

- Formation des ALME (Animateurs Laïcs en Mission Ecclésiale). 

Correctrice auprès du TEB (Toulouse Enseignement Biblique) de la Faculté de Théologie 

de l’ICT (2011-2013). 

Hors ICT 

Enseignante auprès de l’École de Théologie du diocèse de Toulouse (2017-…) 

Interventions pour l’École des Cadres Missionnés (2019 ; 2020 ; 2021) 

Interventions dans le diocèse de Perpignan (2019-…) 

Formatrice auprès de la famille ecclésiale de vie consacrée Communauté des Béatitudes 

(1994-…) 

Formatrice auprès de l’Association Fraternités Camille de Lellis (1998-2018). 

Membre de la Société Française d’Études Mariales (SFEM) (2018-…). 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

Thèse de doctorat 

De l’utilité de la honte corporelle. D’après la Théologie du corps de saint JEAN-PAUL II, 

la « honte » de Gn 3 constituerait-elle un atout pour l'homme ?, Université de 

Fribourg, [autopublication] , Fribourg (Suisse), janvier 2019, 657 p. 

Version commerciale à paraître début 2023 aux Presses Académiques de Fribourg 

sous le titre Honte du corps ou gloire du corps ? 

Articles scientifiques 

Articles dans des revues répertoriées internationales ou nationales avec comité de 

lecture  

« La honte corporelle, cadeau ou fardeau ? », Ecce Corpus 4 (avril 2021), p. 9-34. 

« Mariologie et anthropologie à la lumière de la Théologie du corps de S. JEAN-

PAUL II », 73ème session de la Société Française d’études mariales (SFEM) sur le 

thème « Mariologie et anthropologie en dialogue », Strasbourg, 3-6 septembre 2018. 

Publié dans le bulletin de la Société Française d’Études Mariales Études mariales 72 

(2019), Mariologie et anthropologie en dialogue, hommage à René Laurentin, p. 29-

46. 

« La miséricorde à l’école de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus », Bulletin de 

Littérature Ecclésiastique 117/3 (2016), p. 49-66. 
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Articles dans des revues avec comité de lecture non-répertoriées 

« Jésus et l’étranger : Mt 14 et 15 ou les perspectives bousculées », Les cahiers du 

TEB (juin 2012), p. 113-137. 

Chapitres d’ouvrages collectifs 
 

« Temps de la femme et temps de Dieu, petit parcours biblique », dans La Femme 

au cœur de l’Église (sous la direction de François Daguet, op), Actes des Journées 

d’études de la Faculté de théologie (20-21 janvier 2022), Institut Catholique de 

Toulouse, Paris, Cerf (coll. Patrimoines), 2022, p. 155-169.  

PARTICIPATION À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 

Communication avec actes lors d’un colloque national ou international 

 « Mariologie et anthropologie à la lumière de la Théologie du corps de S. JEAN-

PAUL II », 4 septembre 2018, Colloque 2018 de la Société Française d’études 

mariales (SFEM) sur le thème « Mariologie et anthropologie en dialogue », 

Strasbourg, du 3 au 6 septembre 2018. 

« Jésus et l’étranger : Mt 14 et 15 ou les perspectives bousculées », 28 juin 

2012, Session du TEB sur « L’étranger dans la Bible », Institut Catholique de Toulouse, 

du 25 au 30 juin 2012. 

« Temps de la femme et temps de Dieu, petit parcours biblique », 21 janvier 2022, 

Journées d’études sur la femme, Institut Catholique de Toulouse, les 21 et 22 janvier 

2022. Paru dans François DAGUET (dir.), La femme au cœur de l'Église, « Patrimoines », 

Cerf, Paris, 2022, p. 155-169. 

« La liberté chez Karol Wojtyła/Jean-Paul II », Colloque international du Centre 

Toulousain d’histoire du droit et des institutions politiques (CTHDIP) sur le thème : « La 

liberté : études théologiques et juridiques » (sous la direction de Christine Mengès-Le 

Pape), Montauban, 14-16 juin 2022. À paraître aux Presses Universitaires de 

l’Université Toulouse 1 Capitole.  

Communications orales sans actes dans des colloques ou journées d’études 

Communication sur la honte de Gn 3 dans la Théologie du corps de S. JEAN-PAUL II, 

16 décembre 2016, colloque doctoral à l’Université Miséricorde, Fribourg (Suisse), 

16-17 décembre 2016. 

Communication sur « Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de maternité en maternité ou 

‘un cœur maternel selon sainte Thérèse de l'Enfant Jésus’ », 24 juillet 2019, Université 

d’été 2019 au Carmel du Broussey. 

PARTICIPATION À DES SEMINAIRES DE RECHERCHE 

Journées d’études sur la femme, Institut Catholique de Toulouse, 21-22 janvier 2022. 

Colloque international sur le thème : La liberté : études théologiques et juridiques, organisé 

par la Faculté de Droit de l’Université Toulouse 1 Capitole et le Centre Toulousain d'Histoire 

du Droit et des Idées Politiques (CTHDIP), Montauban, 14-16 juin 2022. 
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Université d’été du Carmel sur le thème « Femmes au Carmel avec Marie », le Broussey, 

20-27 juillet 2019. 

Colloque 2018 de la Société Française d’Études Mariales (SFEM) sur le thème « Mariologie 

et anthropologie en dialogue », Strasbourg, du 3 au 6 septembre 2018. 

Colloques doctoraux à l’Université Miséricorde de Fribourg (Suisse) en 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017. 

Colloque inaugural de l’Institut de Théologie du corps, Lyon, 27-28 novembre 2014. 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION 

Cours enseignés à la Faculté de Théologie de l’ICT ou à la demande de la FDT 

« Théologie des antinomies de la vie spirituelle », cours pour le cycle de Licence 

canonique (2021-22) 

« Le corps comme lieu théologique, approfondissement du mystère de la chair », 

cours pour le cycle de Licence canonique (2019-2020 ; 2022-2023) 

Morale fondamentale II pour le cycle de Baccalauréat canonique (cycles A et B), 

2018-… 

Morale fondamentale I et II pour le cycle de Baccalauréat canonique (cycle C). 

2018-2019. 

Méthodologie pour le cycle de doctorat (Premières années), 2021-22 ; 2022-23. 

Méthodologie pour le cycle de Baccalauréat canonique (cycle C), 2018-… 

« Repères pour le discernement moral » (une demi-journée) pour l’École des Cadres 

Missionnés, Toulouse, 30 janvier 2019, 29 janvier 2020, 25 novembre 2021. 

Anthropologie théologique et morale fondamentale (quatre journées), Centre 

Théologique Ramon LLull, Perpignan, 14 décembre 2019 - 18 janvier - 1er février - 29 

février 2020. 

L’agir chrétien en société (une journée), Centre Théologique Ramon LLull, Perpignan, 

12 juin 2021 ; 13 mai 2023. 

Cours enseignés à l’IERP ou à la demande de l’IERP 

« Le corps dans la vie chrétienne » (cours semestriel hebdomadaire pour les étudiants 

en 3° année de bachelor), 2017-2018 ; 2018-2019 (en présentiel et à distance), 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022. 

« Besoins et sentiments du malade » (une journée) pour le Certificat Initial de 

Pastorale de la Santé au niveau provincial, Albi : 13 octobre 2014 ; Toulouse : 

13 octobre 2016, 18 octobre 2018, 26 octobre 2019, 1er octobre 2020 ; 6 octobre 2022. 

« La juste place de l’aumônier avec les soignants » (une demi-journée) en lien avec 

la Pastorale de la Santé au niveau provincial, Toulouse, 18 mai 2017. 

« Fondements de la morale chrétienne » (session sur un week-end) pour la Formation 

au Diaconat permanent, Toulouse, 13 et 13 mai 2017, 6-7 juin 2020, 4-5 février 2023.  

« Repères éthiques » (session sur un week-end) pour la Formation au Diaconat 

permanent, Toulouse, 17-18 mai 2014. 
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« Jésus : Dieu se fait fragile » (une journée) pour le Centre de Formation des 

Animateurs de Communautés (CEFAC) Auch, 22 février 2014, 23 janvier 2016. 

« Morale fondamentale » (une journée) Formation Permanente des Animateurs en 

Catéchèse (FORPAC), Castres, 20 novembre 2014. 

« Le sens chrétien de la mort, les funérailles » (une demi-journée) pour la Formation 

en Pastorale Hospitalière, Albi, 3 février 2014. 

« Animation de groupe et gestion de conflits » (session de deux jours) pour la formation 

des Animateurs Laïcs en Mission Ecclésiale (ALME), Toulouse, 13-14 janvier 2014. 

« Repères éthiques » (une journée) sous la forme d’une initiation à la Théologie du corps 

de Jean-Paul II pour le Centre de Formation des Animateurs de Communautés 

(CEFAC), Tarbes, 16 février 2013. 

« Apprendre à gérer les conflits » (sessions de deux jours) pour tout public, Toulouse, 

15-16 novembre et 22-23 novembre 2012. 

Cours enseignés au TEB de la Faculté de théologie de l’ICT 

« Jésus et l’étranger : Mt 14 et 15 ou les perspectives bousculées » (une demi-journée) 

lors d’une session biblique d’une semaine consacrée à « L’étranger dans la Bible » dans 

le cadre du TEB, 28 juin 2012. Avec publication.  

Cours enseignés dans le cade de l’École de Théologie du diocèse de Toulouse 

Anthropologie (2 h), 2017-2018 et 2018-2019, 2020-21, 2022-23. 

Le péché originel (4 h), 2017-2018 et 2018-2019 ; 2020-21, 2022-23. 

Le combat spirituel (2h) 2018-2019. 

La vertu de tempérance et la chasteté (2h) 2019-2020. 

Formations données à la demande du diocèse de Perpignan 

Apprendre à gérer les conflits, Formation permanente des prêtres et des diacres, 

Perpignan, 28 janvier 2021. 

Le corps, cadeau ou fardeau, Formation pour les Laïcs en Mission Ecclésiale, 

Perpignan, 28 janvier 2021. 

Formation à la Théologie du corps de Jean-Paul II dans le cadre de l’Institut de Théologie 

du Corps 

« Les fondamentaux de la Théologie du corps » en co-animation avec Yves Semen, 

Toulouse (Séminaire Saint Cyprien), 8-12 juin 2020. 

« Les fondamentaux de la Théologie du corps » en co-animation avec Yves Semen, 

Toulouse (Institut Catholique de Toulouse), 23-27 avril 2018. 

Session d’approfondissement sur « l’origine » en co-animation avec Yves Semen, 

Toulouse (Institut Catholique de Toulouse), 2 juin 2018. 

Formation continue pour professionnels de santé 

« La bientraitance dans les pratiques professionnelles » (face au handicap profond) 

pour l’Association « Les Papillons blancs », 13-14 janvier 2010 (module 1) ; et 17-18 

mars 2010 (module 2). 
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Formation dans le cade de la Pastorale de la Santé du diocèse d’Albi 

« L’expérience du deuil », 17 mai 2018, Castres. 

« Le combat spirituel », 11 mai 2019, Castres. 

« La beauté du corps, ‘temple de l'Esprit Saint’ », 14 novembre 2019, Albi. 

ACTIVITÉS DE VALORISATION 

Articles de vulgarisation 

« Écouter Dieu », La Croix glorieuse 67 (septembre 2014), 11-30. 

« Abraham partit, et il partit sans savoir où il allait », La Croix glorieuse 64 (dé-

cembre 2013), 37-43. 

« Rien que la confiance », Feu et lumière 309 (octobre 2011), 8-10. 

« Dans l’attente d’un Dieu déconcertant », Feu et lumière 299 (novembre 2010), 8-

10. 

« Un modèle d’écoute : Jésus et les disciples d’Emmaüs (Lc 24,13-35) », La 

Croix glorieuse 58 (mars 2010), 11-16. 

« Écouter une personne en difficulté », La Croix glorieuse 57 (2009 ou 2010 ?), ??. 

« La transparence fraternelle », La Croix glorieuse 33 (juin 2000), 7-17. 

« La notion de contrat dans l’accompagnement de personnes en difficulté (I) », La 

Croix glorieuse 31 (décembre 1999), 14-20. 

« La notion de contrat dans l’accompagnement de personnes en difficulté (II) », 

La Croix glorieuse 32 (mars 2000), 11-17. 

« L’écoute spirituelle », La Croix glorieuse 30 (décembre 1999), 9-22. 

« L’esprit d’obéissance », La Croix glorieuse 29 (avril 1999), 18-25. 

 

Conférences publiques de vulgarisation 

Bible 

 La Passion et la Résurrection du Christ d’après les textes bibliques  

o Tarn, (série d’enseignements), 2015. 

 Initiation à l'Évangile selon S. Matthieu  

o Tarn, (série d’enseignements), 1998 ; 2003 ; 2009 ; 2014. 

 L’évolution de Simon-Pierre dans l'Évangile selon S. Luc  

o Tarn, (série d’enseignements), 2013. 

 La généalogie du Christ en Mt 1  

o Tarn, (série d’enseignements), 1998 ; 2003 ; 2009. 

Vie consacrée 

 Discerner une vocation à la consécration pour le Royaume (retraite) 

o Ouges (Dijon) : août 1998. 
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 L’esprit des vœux évangéliques (retraite) 

o Ouges (Dijon) : août 2006. 

 L’appel à la consécration pour le Royaume (session) 

o Blagnac : 8 février 2007. 
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 Vie spirituelle et consécration :  

o pensées (20 juin 2021, en visio) 

o émotions (18 septembre 2021) 

o affectivité et solitude (10 juillet 2021) 

 

Vie spirituelle 

 « Heureux les cœurs purs », la pureté de cœur à l’école de l’Immaculée 

o Lourdes : 5 août 2020. 

 Avancer sous la conduite de l'Esprit Saint,  

o Tarn (une journée), 17 juin 2017. 

 Saint Pierre ou la sainteté à l’envers,  

o Tarn (une journée), 25 novembre 2017. 

 Suivre le Christ à l’école de St Ignace de Loyola,  

o Tarn (une journée), 9 décembre 2017. 

 Obéissance et liberté, (enseignement) 

o Tarn : octobre 1998. 

 Le combat spirituel, (session)  

o Tarn : années 1998 à 2003 

 L’esprit de pauvreté évangélique, (retraite) 

o Atzeneta (Espagne) : 28 – 30 mai 2008. 

 Vivre en Marie, (recollection) 

o Atzeneta (Espagne) : 31 mai 2008. 

 Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et St François d'Assise,  

o Blagnac : 4 octobre 2008. 

o Tarn (une journée), début octobre 2013 ? 

 Ste Thérèse de l'Enfant Jésus et la grâce de Noël,  

o Tarn (une journée), 13 décembre 2014. 

 Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et la confiance,  

o Tarn : 27 septembre 2014. 

o Tarn (une journée), 1° octobre 2014. 

 Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et la voie d’enfance, 

o Tarn (une journée), 28 septembre 2013. 

 Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou quand être incapable devient une chance, 

o Tarn (une journée), 30 septembre 2017. 

 Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de maternité en maternité ou « qu’est-ce 

qu’un cœur maternel selon sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ? »,  

o Tarn (une demi-journée), 5 octobre 2019. 

 Prier à l’école Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,  

o Tarn (conférence), 26 septembre 2020. 

 Grandir dans la confiance à l’école Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,  

o Tarn (conférence), 1er octobre 2022 ; 23 octobre 2022. 

 Accueillir l’Enfant Jésus dans la joie de Marie,  

o Tarn (une journée), 7 décembre 2013. 

 Points de repère pour la vie spirituelle, 

 Dolany (Tchéquie) : 23-28 avril 2022. 
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 Affectivité et vie spirituelle (session), 

o Tarn : 23 au 29 mars 2009. 

o Tarn : 9 au 13 mars 2011. 

o Paris (Suresnes) : 10-12 décembre 2010.  

o Nantes : 6-8 mai 2011. 

 Évangéliser son affectivité (session), 

o Tarn (une journée), 17 février 2013. 

 Évangéliser sa mémoire (session), 

o Tarn (une journée), 27 avril 2013. 

 Retraite pour le Triduum pascal, 

o Tarn : du 9 au 13 avril 2009. 

o Tarn : 1er au 5 avril 2010. 

o Tarn : 28 au 31 mars 2013. 

 Retraite de Pentecôte, 

o Tarn : 17 au 19 mai 2013. 

 Retraite de fin d’année, 

o Tarn : 30 décembre 2013 au 1er janvier 2014. 

 Retraites de huit jours sur la maturité humaine et la maturité spirituelle, 

o Tarn : années 1998 à 2002 et 2009 à 2023. 

 Salut et guérison, 

o Toulouse : 7 février 2014. 

o Tarn (une journée), 18 avril 2015. 

 Servir le Christ, 

o Tarn (une demi-journée), 29 septembre 2013. 

 Où est Dieu quand je souffre ?, 

o Tarn (une journée), 21 mars 2015. 

 Évangéliser ses souffrances, 

o Tarn (une journée), 13 septembre 2010. 

 Souffrance et espérance, 

o Tarn (une journée), octobre 2013. 

 La foi confrontée aux grandes épreuves, 

o Lourdes : 10 juillet 2013. 

 Fêter tous les saints, 

o Tarn (une journée), novembre 2010. 

 L’Avent : bienheureux les pauvres ?, 

o Tarn (une journée), novembre ou décembre 2013. 

 Le carême comme pédagogie de la vie spirituelle, 

o Blagnac : 1er mars 2017. 

 Le carême : tristesse ou joie ?, 

o Tarn (une journée), 1er mars 2014. 

 Le carême, bonheur d’être pauvre ?, 

o Blagnac : mars 2014. 

 Devient-on saint autrement que malgré soi ?, 

o Tarn (une journée), 28 juin 2014. 

 Savourer la Parole de Dieu, 

o Tarn (une journée), 13 juin 2015. 
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 Pardonner, est-ce possible ?, 

o Tarn (une journée), 5 novembre 2016. 

 La sainteté entre mérite et grâce,  

o Tarn : 14 au 19 octobre 2014. 

 Quand Dieu rejoint l'homme blessé, 

o Versailles : 2010. 

 Puissance de la louange,  

o Toulouse, 21 septembre 2019. 

 Victorieux dans les tentations ?, 

o Tarn (une journée) : 25 février 2017. 

o Notre-Dame de Valcluse (recollection), 29-31 mars 2019.  

 Quels plans en Dieu pour une année de grâces ?, 

o Tarn (une journée), 14 janvier 2017. 

 Apprendre avec Dieu à tirer profit de nos limites,  

o Tarn (une journée), 19 janvier 2019. 

o Nay (recollection), 13-15 mars 2020. 

o Valcluse, 12 mars 2022 (en visio). 

 Le pardon en question,  

o Tarn (une journée), 6 février 2016. 

o Nay (recollection), 23-25 novembre 2019. 

 Quelques parasitages de la vie spirituelle  

o jeunes prêtres, 14 mai 2021, en visio 

Questions morales 

 Que signifie agir bien ?, 

o Tarn, janvier 2015. 

 Agir bien quand je suis confronté au mal,  

o Tarn, janvier 2015. 

Accompagnement 

 Le discernement,  

o Tarn, 1998-2003 ;  

o Tarn, 28 au 31 janvier 2010 ;  

o Tarn, 7 au 13 février 2011. 

 Accompagnement et liberté,  

o Tarn, 2010 ;  

o Région parisienne : 2010, 2011. 

 Repères pour l’accompagnement spirituel,  

o Région parisienne (Montigny-le-Bx ; Suresnes), 2010 ;  

o Tarn, 1998-2016. 
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 L’esprit de l’accompagnement spirituel,  

o Région parisienne (Montigny-le-Bx ; Suresnes), années 2009-2011 ;  

o Tarn, années 2009-2011. 

 L'affectivité et ses blessures,  

o Versailles, 22-25 mars 2010. 

o Tarn, année 2010 ou 2011. 

 Culpabilité et pardon,  

o Tarn, 1998-2003. 

 L’accompagnement des malades,  

o Tarn, 1998-2003. 

 L’écoute de personnes en souffrance,  

o Suresnes, 3 février 2011 ;  

o Montigny-le-Bx, année 2009-2010 ;  

o Tarn, années 1999 à 2002. 

 Techniques d’écoute,  

o Région parisienne (Montigny-le-Bx ; Suresnes), années 2009-2011 ;  

o Tarn, années 2009-2011. 

 Pièges de l’écoute,  

o Région parisienne (Montigny-le-Bx ; Suresnes), années 2009-2011 ;  

o Tarn, années 2009-2011. 

 L’écoute de Dieu, de soi, de l’autre, (une ou deux ou trois journées),  

o Tarn, 7 novembre 2015 ;  

o Tarn, 9 janvier 2016 ;  

o Tarn, 6 février 2016 ;  

o Vélizy, 5-6 février 2011 ;  

o Versailles Sud (Rambouillet), 15-16 octobre 2011. 

 

 

ADRESSE PROFESSIONNELLE 

Communauté des Béatitudes 

       893 route de l'Église 

        F – 81 570 CUQ 

  claire.leuridan@ict-toulouse.fr 


