L'Association Les Amis d’Élise Bisschop
vous informe de sa première participation aux
JOURNEES EUROPENNES
DU PATRIMOINE
les 18 et 19 septembre 2021 à Mailly-le-Château (89)

PROGRAMME
 VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-ADRIEN, ÉDIFICE DU XIIIE SIÈCLE CLASSÉ AUX MONUMENTS HISTORIQUES.
À voir le tableau de L'Annonciation dans la chapelle du Saint-Sacrement, œuvre du peintre René Bisschop (père
d’Élise) réalisée en 1937.

 EXPOSITION « AIMER ET SOURIRE, VIE D’ÉLISE BISSCHOP »
Découvrez Élise Bisschop (1925-1964), chrétienne de Mailly-le-Château, dont le procès en béatification est
actuellement en cours. À travers une sélection de pièces inédites et d'originaux patrimoniaux, partez à la
rencontre d'une jeune femme rayonnante par son sourire et messagère de la joie. Une joie profonde qu'elle
louera tout au long de sa vie dans sa petite œuvre poétique et sa riche correspondance.
Église Saint-Adrien, de 10h. à 17h30. Entrée gratuite. Visite de l'exposition gratuite, départ toutes les heures.


 CONFÉRENCE « LE SENTIMENT DE LA JOIE DANS LES ÉCRITS D’ÉLISE BISSCHOP » PAR LE PÈRE DOMINIQUEMARIE MORSTAD, POSTULATEUR DE LA CAUSE EN BÉATIFICATION D’ÉLISE BISSCHOP.
Dans ses écrits, Élise évoque la joie comme un sentiment profond de son cœur. Une lecture attentive de son
œuvre littéraire, c'est-à-dire ses poésies mais également certaines de ses lettres, permet de découvrir le chemin
passionnant d’Élise vers ce qui deviendra sa marque assumée.
Foyer communal, de 11h. à 11h45. Conférence gratuite, places limitées.


 CONFÉRENCE « LES FIGURES INSPIRATRICES D’ÉLISE BISSCHOP » PAR RAPHAËLLE TACCONE, DOCTEURE EN
HISTOIRE ET MEMBRE DE LA COMMISSION HISTORIQUE DE LA CAUSE EN BÉATIFICATION.
Dans ses lettres, Élise Bisschop évoque des femmes et des hommes aux vécus exceptionnels qui l'inspiraient
dans sa vie quotidienne et dans sa spiritualité. En découvrant les figures inspiratrices d’Élise, explorez la
pensée d'une jeune femme en quête d'une vie exemplaire.
Foyer communal, de 14h. à 14h45. Conférence gratuite, places limitées.


 ATELIER CRÉATIF POUR ENFANTS « LES ANIMAUX DANS LES POÈMES D’ÉLISE » AVEC ISABELLE PROST ET ANNE
SILBERSTEIN.
Pour les plus grands (+7 ans), venez découvrir de façon ludique la vie d’Élise. Pour tous, une activité manuelle
vous sera proposée afin de découvrir la nature et les animaux au travers des poésies d’Élise (petits de 3 à 6 ans
et grands +7 ans) .
Foyer communal, de 15h. à 17h. Animations gratuites pour les enfants.


 PROJECTION DU FILM « ÉLISE BISSCHOP, LA JOIE EST ENTRÉE EN MON ÂME », RÉALISÉ PAR LE PÈRE
DOMINIQUE-MARIE MORSTAD EN 2017.
Rencontrez Élise Bisschop à travers un film retraçant son histoire et évoquant ses textes (durée 35 minutes).
Née le 31 mai 1925 à la ferme Saint-Hubert à Trucy-sur-Yonne et décédée le 9 avril 1964 à l'hôpital SaintGermain à Auxerre, Élise Bisschop vécut à Mailly-le-Château où elle laissa le souvenir d'une vie entièrement
dédiée à Dieu, aux enfants et aux jeunes de son village.
Foyer communal, projection du film à 10h., 12h., 13h. et 17h. Animation gratuite, tout public.


À découvrir sur place, un stand présentant tous les produits de notre boutique associative.
Pour plus de renseignements, visitez notre site elisebisschop.fr ou écrivez-nous à lesamis@elisebisschop.fr

