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Description
Le premier dictionnaire consacré aux femmes mystiques du monde entier, de l'Antiquité
à nos jours, et qui intègre des figures appartenant à toutes les traditions religieuses et
hors de celles-ci.

Destinée à un large public, cette somme s'impose d'abord par le nombre et la qualité des
spécialistes réunis ici pour la première fois pour parler du sujet. Quatre-vingts auteurs –
théologiens, philosophes, écrivains, journalistes, historiens d'art, universitaires, chercheurs –
nous livrent un éclairage nouveau sur la vie de ces femmes et leur expérience mystique et/ou
spirituelle. L'ouvrage s'impose aussi par la richesse des angles retenus : théologique,
philosophique, psychologique, scientifique et artistique.
L'ouvrage répertorie ainsi cinq cent dix-sept femmes majoritairement issues des cinq grandes
traditions que sont le christianisme (catholicisme, protestantisme, orthodoxie), le judaïsme
(hassidisme, kabbale), l'islam (soufisme), le bouddhisme (tibétain, chan ou zen) et

l'hindouisme (vishnouisme, shivaïsme, krishnaïsme et autres courants), puis du chamanisme,
du shintoïsme, du taoïsme et autres courants traditionnels et spirituels (théosophie,
occultisme), ainsi que des agnostiques et des athées. S'y croisent donc des moniales, des
recluses, des saintes, des bienheureuses et des béguines, des stigmatisées, des extatiques, des
visionnaires et des prophétesses, religieuses ou laïques, des philosophes et des théologiennes,
des poétesses, des écrivains, des musiciennes, des danseuses, des mères de famille, des
grandes amoureuses, etc.
Parmi elles, on compte des figures historiques anciennes comme Marie-Madeleine,
Yashodharâ, Rabi'â al-Adawiyya, Mîrâ Bâî, Thérèse d'Avila et Madame Guyon, qui
appartiennent à une religion ou une sagesse particulière, ainsi que des figures plus récentes,
comme Thérèse de Lisieux, Khandro Tsering Paldrön, Simone Weil, Marthe Robin, Malek Jân
Ne'Mati et Édith Stein ; des femmes agnostiques ou athées, comme Virginia Woolf ; et des
figures contemporaines, parfois encore vivantes, comme Tatiana Goritchéva, Amma, Bettina
Sharada Bäumer, Chân Không et Lydie Dattas, qui appartiennent à des contextes socioculturels
très divers dans lesquels la mystique est toujours à l'œuvre.
Puisqu'il ne s'agit pas d'enfermer la mystique dans une définition unique ni dans un système de
pensée, cet ouvrage donne à voir la multiplicité des expériences authentiques et personnelles
des femmes avec Dieu ou l'absolu, tout en nous permettant de mieux comprendre la spécificité
de la mystique féminine.

9 août 2017 . Prêtre et enseignant au Centre Sèvres, François Marxer retrace le parcours de
quelques grandes femmes du siècle passé. Parmi elles, la.
18 avr. 2013 . Entre les «7 femmes» qu'admire Lydie Salvayre et «Les Femmes mystiques»
réunies par Audrey Fella, un point commun: la nécessité.
Dictionnaire consacré aux femmes mystiques du monde entier, de l'Antiquité à nos jours, et
qui intègre des figures appartenant à toutes les traditions religieuses.
28 avr. 2013 . Le mysticisme demeure souvent un mystère, source d'ironie ou
d'incompréhension. On trouvera ici un improbable cortège de femmes.
Le premier dictionnaire consacré aux femmes mystiques du monde entier, de l'Antiquité à nos
jours, et qui intègre des figures appartenant à toutes les traditions.
Les véritables mystiques enfin , ceux qui se sont livrés à une silencieuse . en laissant de côté
les sectes et les femmes prophétiques, et en tâchant de faire.
2 févr. 2015 . Pourtant longtemps délaissées, voire pour certaines méprisées au regard d'une

culture religieuse institutionnalisée, ces femmes mystiques.
2 déc. 2013 . pour le nouvel ouvrage d'Audrey Fella, « Les femmes mystiques : histoire et
dictionnaire » ?… A être autant les mains dans les fibres, je ne.
27 août 2012 . Audrey Fella, journaliste et essayiste, spécialisée dans le domaine religieux.
Pierre Lory, Directeur d .
Les femmes mystiques du monde entier, de l'Antiquité à nos jours.
6 avr. 2015 . «J'en ai fini avec ces gens», a déclaré le lutteur «Eumeu Sène». C'était hier après
sa victoire sur «Balla Gaye 2». Et le motif invoqué est que ce.
Femmes mystiques d'Orient et d'Occident : éros et puissance créatrice. Un événement du
Centre Culturel Omar Khayam avec la collaboration du CIERL (ULB).
FEMMES DE L'ÉVANGILE. HOMÉLIES. PRÈCHÉES A PARIS, A SAINT-LOUIS
D'ÀNTIN,. PAR. LE R. P. VENTURA DE RAULTCA,. Ancien gênerai de l'Ordre.
Depuis une quinzaine d'années, les femmes mystiques suscitent un regain d'intérêt autant chez
les romanciers que chez les universitaires d'horizons différents.
5 mars 2013 . Certains hommes font recours à des pratiques mystiques pour que les femmes
soient à leur merci. Ils n'hésitent à débloquer beaucoup.
4 nov. 2017 . La vie au nord du cercle polaire laisse des traces: Merja Aletta Ranttila, femme
lapone au caractère trempé de nuits blanches et noires, nous.
11 juil. 2017 . Un livre sur huit femmes mystiques du XXe siècle, et sur ce que leur expérience
de la "nuit" nous dit de la situation spirituelle de notre époque.
La question de l'attitude de Gerson envers les femmes est d'habitude discutée en relation avec
sa prise de position envers les femmes mystiques, son soutien à.
Des extraits du livre "Les femmes mystiques" (qui regroupe des catéchèses de Benoît XVI).
Sainte Jeanne d'Arc (1412-1431). LES JUGES DE JEANNE D'ARC.
28 juin 2017 . Les femmes ont été effacées de l'histoire de l'écologie ? . Des scientifiques, des
mystiques, des économistes, des jardinières, des juristes, ou.
17 oct. 2017 . Avec la paticipation de : Claude Langlois : Ecole Pratique des Hautes Etudes,
historien du catholicisme contemporain, auteur de Thérèse de.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources . Les
Femmes mystiques. Histoire et dictionnaire (dir.), Robert Laffont, coll.
Je remercie vivement Audrey Fella de m'avoir offert l'opportunité de rédiger pour le
Dictionnaire des femmes mystiques des articles portant sur des figures non.
L'hypothèse de départ pourrait donc se reformuler ainsi : c'est à travers leur expérience
religieuse que les femmes mystiques des XIIe et XIIIe siècles se sont.
Du conte entre les conférences sur les Femmes Mystiques (et érotisme) à la Maison Erasme.
24/2/2015. 0 Commentaires.
De fait, les femmes mystiques des grandes traditions religieuses. Lire la suite. Femmes en
quête d'absolu - Cover image. Télécharger la couverture. JPEG TIFF.
11 mars 2004 . Femmes mystiques », le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la
Femme. L'auteur a fait salle comble dans ce cadre intime et.
Ses recherches portent sur la femme et le sacré, la mystique chrétienne et laïque. . Elle est
l'auteur de plusieurs livres sur le sujet dont Les Femmes mystiques.
Nous commémorons en 2015 le 500e anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse d'Avila. A
cette occasion, retour sur ces femmes mystiques qui ont.
10 août 2016 . Hildegarde de Bingen, Edith Stein, Emily Dickinson. les femmes mystiques
inspirent Audrey Fella qui ne cesse d'interroger leurs écrits.
4 mai 2013 . Les femmes mystiques – histoire et dictionnaire sous la direction d'Audrey Fella,
chez Bouquins Laffont. Nous vous avions invités à participer.

Ce n'est pas la première fois qu'on remarque la prédilection, et qu'il faut ajouter, pour être
complètement juste, l'aptitude des femmes pour le mysticisme.
Il y a eu, et il existe, des femmes mystiques. L'écrasante majorité relève du christianisme, mais
c'est pour des raisons « culturelles » : il faut bien reconnaître que.
Découvrez Les femmes mystiques. - Achetez vos livres et produits religieux sur la plus grande
librairie catholique sur internet : librairiecatholique.com.
Soulignons en conclusion que les écrits mystiques en langue vulgaire sont le . Les femmes
mystiques ne se mettant à écrire qu'au Nord, il était intéressant de.
27 oct. 2017 . Selon les femmes russes, un vrai mâle doit répondre à certaines . aux yeux noirs
(ou « mystiques », comme certaines filles le disent souvent).
Femmes mystiques d'Orient et d'Occident : éros et puissance créatrice. Un événement du
Centre Culturel Omar Khayam avec la collaboration du CIERL (ULB).
12 avr. 2013 . Pour la première fois réunies dans un dictionnaire, 500 femmes mystiques
dévoilent leurs troublantes rencontres avec le divin. Édifiant.
Guillaume Charpin nous invite à la rencontre de toutes les grandes femmes mystiques (de
religion catholique) des huit derniers siècles: dans leur ardente.
Une femme auto-proclamée « muqaddima » y organise des djama'-s ... Mais c'est dans le
monde du mysticisme que les femmes sont et resteront les plus.
Deux femmes, mystiques, exceptionnelles que tout oppose extérieurement…. mais que tout
réunit intérieurement. En effet, quatre siècles les séparent. L'une est.
17 avr. 2017 . https://www.michelcazenave.fr Les Vivants et les Dieux : Les femmes mystiques
avec Colette Poggi et Thierry Gosset Enregistrement dans les.
10 juil. 2017 . Nous vous signalons la parution, aux éditions du Cerf (coll. Spiritualité), d'un
ouvrage de François Marxer consacré aux femmes mystiques du.
13 avr. 2013 . Un livre interessant vient de paraitre sur les femmes mystiquesQUATRIEME DE
COUVERTURE"Destinée à un large public, cette somme.
22 févr. 2013 . Campés par Benoît XVI, les portraits d'Hildegarde de Bingen, Claire d'Assise,
Mathilde de Hackeborn, Élisabeth de Hongrie, Brigitte de Suède,.
Histoire et dictionnaire, Les femmes mystiques, Audrey Fella, Robert Laffont. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
Les femmes mystiques: Amazon.ca: Audrey Fella: Books.
Elle demeure l'unique voix de femme écrivain pour des siècles. Plus nombreuses sont les voix
mystiques des femmes « troubadours de Dieu », valorisées dans.
25 févr. 2016 . Notre collaboratrice, l'essayiste Audrey Fella, propose une belle anthologie de
textes de femmes mystiques, religieuses et laïques. Depuis.
Femme bafouée et figure de victime*, son cas montre des similarités troublantes avec les
femmes mystiques: à l'écoute du peuple, dévouée aux pauvres et aux.
23 oct. 2013 . À en juger par sa Dissertation sur les Femmes, il n'a pas assez ... a été étudiée
par M. Matter dans son livre le Mysticisme en France au temps.
4 May 2014 - 50 min - Uploaded by Trait d'UnionFemmes mystiques d'Orient et d'Occident
avec Audrey Fella, Pierre Lory, France .
8 avr. 2011 . Catéchèses Tome 7 : Les femmes mystiques. De sainte Hildegarde de Bingen à
sainte Thérèse d'Avila. Editeur : Echelle De Jacob. Nombre de.
17 Mar 2012 - 52 minLes femmes occupent une place très particulière dans la mystique . et
Rebecca Lenoir, évoquent .
26 janv. 2016 . Chers, Les prochains séminaires sur les femmes mystiques et la jouissance
féminine auront lieu au local de l'ACF, 16 rue Defacqz, de 20 à.
Les hommes mystiques des Indes sont célèbres : Chaitanya, Vidyapati, Kabir, Toukaram,

Tulsidhas, les Bauls (Bahouls) … Ici nous évoquons quelques femmes.
4 avr. 2013 . Le premier dictionnaire consacré aux femmes mystiques du monde entier, de
l'Antiquité à nos jours, et qui intègre des figures appartenant à.
Critiques (2), citations (6), extraits de Les femmes mystiques : Histoire et dictionnaire de
Audrey Fella. Le nouveau livre d'Audrey Fella, il est sur mon bureau,.
temps les plus reculés du christianisme, ainsi que la forte influence des femmes mystiques
dans la tradition chrétienne, et le rôle des femmes en tant que chef.
1 juil. 2015 . Dans un texte s'appuyant sur les sources historiques reconnues par les autorités
religieuses de l'islam, il retrace le parcours des femmes qui.
15 août 2011 . [BEGUINES] Béguines et Mystiques fin du Moyen Age . Depuis le haut Moyen
Age, seul le monastère offrait aux femmes seules une existence.
Il fallait oser : « Un dictionnaire des femmes mystiques est un projet ardu, qui ne s'improvise
pas et qui habite longtemps son auteur avant de prendre corps ».
Les femmes mystiques : Le premier dictionnaire consacré aux femmes mystiques du monde
entier, de l'Antiquité à nos jours, et qui intègre des figures.
19 janv. 2008 . Anorexie et ascèse chez les femmes mystiques musulmanes et chrétiennes Dans
ce troisième volet de la série consacrée.
7 mars 2013 . Cote BIMA 246.3 AIS. Autres ouvrages : – Le Mémorial des saintes : le livre des
vies merveilleuses des femmes mystiques musulmanes / Javad.
Leili Anvar et Renaud Garcia-Fons nous invite à un concert-lecture inédit autour d'un choix de
textes et de poésies de femmes mystiques d'Orient et d'Occident.
Ne touchez pas à la femme adultère, comme Brassens, Freud est derrière. ... ce ne peut être
que hors sujet, par exemple dans le mysticisme ou dans la folie.
3Plus nombreuses sont les voix mystiques des femmes « troubadours de Dieu », valorisées
dans le domaine de la spiritualité à partir de la deuxième moitié du.
Les études du P. Léthel sur les femmes mystiques chrétiennes - sa théologie est symbolique et
ne s'enferme pas dans la seule spéculation masculine - ont.
Les femmes mystiques (1/3) avec Michel Cazenave, Colette Poggi et Thierr. . Explorez
Femmes, Studios et plus encore !

