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A Autun (71), 
 

 

Samedi 11 juin à 17h00, conférence sur le thème : 
Quelle place pour les reliques dans le monde contemporain ? 

 
 
C’est la question à laquelle tentera de répondre Antoinette CASTELNUOVO, Historienne et Docteur en sciences 
religieuses lors de la conférence organisée dans la Villa Médicis Saint-Lazare d’Autun le samedi 11 juin à 17h00.  
 

Au programme également dans la journée : 
Arrivée des reliques de Ste Thérèse et des Saints Louis et Zélie Martin à 10h15 

Vénération jusqu’à 11h15 
Messe à 11h15 

Vénération de 12h à 13h45 
 
 

Alors que, dans la tradition chrétienne, c’était le peuple qui allait aux 
reliques, depuis plus de 20 ans un nouveau phénomène consiste à les 
transporter pour les amener dans de nouveaux lieux et territoires.  

C’est ainsi qu’une partie des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus 

sont en procession, dans le monde et dans les diocèses français, tandis 

qu'une autre partie est vénérée à la chapelle des Carmélites de 

Lisieux.  Quel sens donner à ces nouvelles pratiques de dévotion alors que, 

en parallèle, le culte des reliques ne fait plus l'unanimité dans le monde 

catholique ? L'histoire de Sainte Thérèse de Lisieux, après sa mort, peut-elle 

expliquer ce phénomène ?  

L'objet de cette conférence est de montrer que l'évolution du culte rendu 

aux reliques des Saints à l'époque contemporaine – dans ses deux 

modalités : contestation et renouveau – est révélatrice de changements 

culturels importants, dans des domaines aussi divers que l'esthétique, le 

culte des Saints, le rapport au corps et à la mort, les pratiques de piété 

individuelles et collectives. 

 
Conférence : Quelle place pour les reliques dans le monde contemporain ?  

Samedi 11 juin à 17h00 

Villa Médicis Saint-Lazare 
16, rue aux Raz – 71400 Autun 

Tél : 03 85 52 04 25 
Mail : info@villasaintlazare.com 

www.villasaintlazare.fr 
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La Villa Médicis Saint-Lazare en bref… 
Située au cœur du centre-ville d’Autun, en bordure des remparts et du quartier médiéval, le couvent de la Visitation, datant du XVIIe siècle 
est aujourd’hui une résidence services catholique. Elle comprend 49 appartements du T1 au T3  disponibles à la location et bénéficiant d’un 
équipement de grande qualité. 
 
Une équipe professionnelle et personnalisée, disponible 24h/24 et 7j/7 répond à toutes les demandes : se faire livrer ses achats à domicile, 
poster le courrier, faire des réservations pour des spectacles, etc. Plusieurs autres services sont disponibles : femme de ménage, aide à 
domicile, homme d’entretien, blanchisserie, mais aussi service de voiturier pour faciliter ses déplacements.. 
 
Une infirmière diplômée d¹Etat et une équipe para-médicale, assurent une mission de coordination et proposent leurs services et conseils. 
 
Un espace détente rassemble une salle de gymnastique et un salon de beauté. 
 
Le restaurant gastronomique accueille tous les jours les résidents pour le déjeuner et le dîner.  
Le chef dispense une cuisine raffinée, en accord avec les besoins de chacun, élaborée à partir d’un grand choix de mets créés sur place. 
Ouvert à la clientèle extérieure, la réputation du restaurant auprès des habitants d’Autun en fait l’une des meilleures tables de la ville. 
 
Les locataires profitent d’une terrasse ensoleillée donnant sur le mont Beuvray, d’un salon bibliothèque, d’une salle de réception 
particulière et d’une salle multimédia. 
 
Soucieuse de l’environnement et de la santé de ses locataires, la direction de la Villa Médicis d’Autun a décidé d’utiliser des produits 
d’hygiène et de désinfection éco-responsables. 
 
 
 

VILLA MÉDICIS en bref… 
VILLA MÉDICIS, créée en 1991 lors du lancement de la première VILLA MÉDICIS à Dijon, appartient au Groupe SOREFI, dont le savoir-
faire est reconnu depuis 40 ans. Fondé à Dijon en 1976 par Hubert Rouy, le Groupe est également constructeur de logements de 
standing avec sa filiale SEGER (Paris, Dijon, Lyon, Nice, Cannes, Besançon, Strasbourg, Toulon...) 
VILLA MÉDICIS gère actuellement 275 logements répartis sur 4 résidences services destinées aux seniors : 49 appartements à Autun 
(71400), 48 à Besançon (25000), 78 à Beaune (21200) et 100 à Dijon (21000). A fin 2017 elle gérera 11 résidences, soit un total de plus 

de 1000 appartements. - http://residencesmedicis.com - contact@residencesmedicis.com 
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