
La Grâce d’être femme 
L’Évangile de Marie 
Femmes selon le coeur de Dieu

En femme, elle a perçu en premier le trésor que 
représente cette parole évangélique sur  la femme 
pour l’Eglise et le monde d’aujourd‘hui.

Frère Juan-Miguel Garrigues
Postface du livre « La Grâce d’être femme »

Il m’a semblé évident que, tout au long des Evangiles, transparaissait 
la volonté délibérée de Jésus de remettre la femme debout et libre 
devant son Dieu et devant les hommes: message de libération de la 
femme en son être le plus profond, sans laquelle toutes les autres 
libérations sont vaines.

G. Blaquiere 

Pour venir au Colloque

Soirée de prière

Eglise ST Jérôme
2 Rue du Lieutenant 

Colonel Pélissier
31000 TOULOUSE

Bus ou Métro

Adresse

Lycée Le Caousou
42 av Camille Pujol, 
31500 Toulouse

Parking ouvert de :
9h à 10h et 13h30 à 14h30
Tel : 06 41 82 83 65

Depuis la gare Sncf Matabiau
Bus 56 de la gare routière 
+ 5mn de marche

‘‘ Une parole prophétique 
sur la femme 

Organisé par l’association 
« Les Amis de Georgette Blaquière »

Georgette BLAQUIÈRE

Colloque
        À Toulouse  10 et 11 Mars 

                              2018



 

Accueil - café
Introduction par Mgr Michel Santier évêque de Créteil et Mgr 
Joseph Boishu. évêque émérite de Reims.
Conférence de Régine Maire : La femme prophète dans l’Église, pistes de lecture à 
partir de l’oeuvre de G.Blaquière 

Pique-nique tiré du sac,
ou repas chaud (réservation obligatoire jusqu’au 2 mars au plus tard).
Pas de remboursement au-delà de cette date.

Conférence du Père Juan-Miguel Garrigues o.p 
De « La Grâce d’être femme » à la lettre apostolique de Jean-Paul II  Mulieris Dignitatem.

Témoignage d’Emmanuelle Pastore : Les écrits de G.Blaquière source de réflexion 
actuelle sur la femme dans le monde et dans l’Eglise.

Pause-goûter
Témoignages spontanés sur G.Blaquière
Fin 

9h30    
10h      

11h      

12h30   

14h30   

15h30   

16h30
17h     
18h      
20h30    

Dimanche 11 mars 2018

Je m’inscris au colloque : 
Tarif normal : 12€                Jeunes - 30 ans : 5€              Adhérents 2018 : 10€
Nom 
Prénom 
Adresse 

Adresse mail
Tel
Je suis adhérent à l’association en 2018 : oui          non
J’adhère à l’association (10€)
Je réserve (repas chaud à 15€)               x 15€ = 
Je ne peux pas venir, mais je fais un don
Somme totale : 

Chèque à l’ordre de « Les Amis de Georgette Blaquiere »
Bulletin d’inscription et chèque à envoyer avant le 2 mars 2018 à : 

« Les amis de G.B » 17 rue Ampère - 65100 Lourdes

Que nul ne soit empêché devenir pour raison financière.
Attention ! NB : aucun hébergement de nuit n’est prévu dans le cadre du colloque.

Si toutefois vous avez des difficultés à vous loger 
Contacter Cécile 06.75.25.44.15

9h30    
10h     

11h       
12h30   

14h30  

15h30   
16h30   

Accueil-café
Conférence du Père François « La femme et le prêtre dans les écrits de Madeleine 
Delbrêl et de Georgette Blaquière »
Eucharistie

Pique-nique partagé (apporter des plats à partager).
Le couvert est fourni.
Pendant le temps du repas : Librairie et signature de livres par les conférenciers.

Conférence de soeur Claire Patier : « Une contemplation du dessein d’amour de Dieu 
sur la femme » : Eve et Marie-Madeleine

Table ronde animée par Sabine Caze avec les intervenants

Fin du colloque.

Samedi 10 mars 2018 Bulletin d’inscription 

                   En adhérant à notre association, vous permettez de :

                     - mieux faire connaître ses enseignements

            - organiser des colloques et des manifestations

                 - gérer un centre de documentation

                                  - récolter des fonds

Soirée de louange et de prière ouverte à tous. 
Animée par la Communion de l’Olivier, le Renouveau Charismatique et 
la communauté Réjouis -Toi à l’Église St Jérôme à Toulouse.

Claire PATIER 
De l’ordre des Vierges consacrées, vit dans une cité à Marseille : elle est au service 
de la Parole de Dieu proche de la Mission Pierre et Paul. Auteure de plusieurs 
livres théologiques, elle a reçu comme Georgette un ministère d’enseignement.

Emmanuelle PASTORE 
Consacrée de Regnum Christi. à Paris elle travaille au service de la 
pastorale des jeunes et collabore à plusieurs projets d’évangélisation. 
Auteure de “Force et mystère des femmes dans le monde et dans l’Eglise”.

Régine MAIRE
Laïque, mariée, bibliste, accompagnatrice de retraites spirituelles et 
membre de la famille Ignacienne. Ancienne rédactrice de la revue 
Tychique, diocèse de Lyon. Elle a bien connu Georgette.

Père Juan-Miguel GARRIGUES  o.p.Théologien
Auteur de nombreux livres et de la postface de « La Grâce d’être 
femme ». Actuellement au Couvent de Toulouse.

Mgr Michel SANTIER évêque de Créteil (94)
Fondateur de la communauté « Réjouis-toi ». 
Il a fait partie de l’instance d’accompagnement du Renouveau 
Charismatique. C’était un ami de Georgette.

Mgr Joseph BOISHU. 
Ancien directeur du séminaire de Rennes, ancien évêque auxiliaire de Reims, 
il a également été responsable du groupe épiscopal d’accompagnement du 
Renouveau Charismatique. C’était un ami de Georgette.

Père Gilles FRANÇOIS
Prêtre du diocèse de Créteil, historien et théologien. Postulateur de la 
cause de béatification de Madeleine Delbrêl . 

Présentation des intervenantes et intervenants


