
 

Communauté Mondiale pour la Méditation Chrétienne 
 

Rencontre à Marseille sur le thème :  
 

« La Tunique du Christ » 
 

La tunique du Christ n’a pas été partagée (Jn 19, 23-24) 
Quelle signification dans ce signe ? 

Que nous dit la Bible en profondeur au regard d’autres tuniques ? 
Quels personnages et situations nous interrogent ? 

Cette Tunique est un beau symbole pour évoquer l’unité de l’Eglise avec Jésus : 
« Qu’ils soient un comme toi et moi sommes un … » (Jn 17) 

 

Journée avec Marie-Christine HAZAËL-MASSIEUX (*) 
 

 

 

 
 

Samedi 26 Novembre 2022 

de 9h30 à 17h00 

au Centre Saint Vincent de Paul 

9 impasse Belvédère (7ème) 

Tél : 04 91 31 52 38 
 

L’impasse Belvédère démarre au niveau d’un bâtiment en brique avec une tour en 

briques. Bus n°55, arrêt « Tellène Valentin » parfois encore appelé « Escalier Notre-

Dame » ou Bus n°73, arrêt « Le Terrail ».  Il est recommandé de privilégier les 

transports en commun ou de contacter le 0610055858 pour voir la possibilité de se 

garer à l’intérieur du centre. L’entrée se fait par le portail impasse Guinot. 
 

Programme 
09h30 – 10h45 Messe méditative 

10h45 – 11h00 Pause 

11h00 – 12h30 Conférence et échanges 

12h30 – 14h30 Repas, chacun apporte quelque chose et on partage 

14h30 – 16h15 Suite de la conférence et échanges 

16h15 – 16h30 Pause 

16h30 – 17h00 Méditation et Au Revoir 
---------------------- 

 

(*) Marie-Christine HAZAËL-MASSIEUX : Docteur ès-Lettres, Professeur à l’université 
Aix-Marseille (linguistique), a mené en parallèle des travaux et des enseignements dans l’Eglise 
(théologie, patristique … à l’ISTR, à la Baume-les-Aix …). Engagée dans la catéchèse et le 
catéchuménat, et depuis 2010 dans l’œcuménisme et le dialogue entre les religions, elle publie 
livres et articles, notamment son ‘Dictionnaire contemporain des Pères de l’Eglise’ et aussi le site 
http://peresdeleglise.free.fr . Elle donne des conférences et prêche des retraites. 

--------------- 
 

Participation aux frais : 10€ à régler en arrivant 
Renseignements dans chaque groupe ou au 0610055858 

http://peresdeleglise.free.fr/

