Maison du diocèse de Cambrai

174 rue L. Dusart 59590 Raismes

SOIRÉES ART ET SPIRITUALITÉ
Tous les 1ers mercredis du mois à 20h, Maison diocèse de Cambrai

Le mercredi 3 février 2021 à 20h,
la maison du diocèse propose un ciné-débat avec « LOURDES »
film réalisé en 2019 par deux réalisateurs, Thierry Demézières et Alban Teurlay.
Ce film fut sélectionné pour le festival du Cinéma de Valenciennes et a
bouleversé tout le public de la salle. Il a reçu un accueil qui a fait
l’unanimité de tous les critiques de presse, toutes tendances confondues.
Interrogés par ces critiques, les deux réalisateurs ont avoué qu’ils
avaient voulu réaliser ce documentaire le plus objectivement possible ;
ils se sont déclarés, l’un agnostique, l’autre athée.
Pourquoi avons-nous mis ce film au programme de nos soirées Art et Spiritualité ?
Ce sera la question posée pour le débat de 21h30 à 22h qui suivra
immédiatement la projection de ce film, projeté en la salle Jacques
Delaporte. Si vous l’avez déjà vu, c’est mieux pour un ciné-débat !
Nous n’avons pas choisi la date de ce mois de février au hasard. Une semaine avant la fête de
Notre Dame de Lourdes, ce film permettra à aux hospitaliers, aux pèlerins, à tous ceux qui ont
approché le mystère de la maladie comme soignants ou patients, d’échanger ensemble sur ce
mystère de Lourdes pour réfléchir à cette question:
Pourquoi la plus haute spiritualité dont témoignent les apparitions ne se
laisse découvrir que dans le soin que nous nous portons mutuellement
face au mal, à la maladie ? C’est bien là, en effet, que notre humanité,
éclairée par cette lumière qui émane de la grotte, apparaît déjà
transfigurée…

tout un art de vivre…
toute sa spiritualité…
Ne manquez pas ce rendez-vous !

➢ Mais il vous faudra impérativement téléphoner à la maison du diocèse 03 27 38 07 70
❖ Selon les conditions imposées par le confinement, on vous dira s’il reste de la place
❖ En arrivant à la Maison du diocèse, votre numéro d’inscription vous sera demandé
❖ En fin de soirée, vous serez sollicités pour une libre participation aux frais

