facultés jésuites
paris
Une de
année
de formation personna

calendrIer
Possibilité de suivre la session du 1er cycle
« Les Pères de l’Église et la culture de leur
temps » du 16 au 27 septembre
n

lundi 30 septembre
Début des cours

n

vendredi 11 octobre de 10h à 11h
1ère réunion du cycle
Les autres rencontres auront lieu
un vendredi par mois de 9h30 à 11h45

n

centre sèvres

Une année de formation personnalisée
Une formation ouverte à tous
Laïcs, religieuses et religieux, prêtres
n Dans un milieu international
n

Une pédagogie dans l’esprit
de la tradition jésuite

2013 - 2014

Ouverture et profondeur de l’enseignement
n Dialogue avec la culture contemporaine
n

& Comprendre
Une année de formation
personnalisée

du vendredi 18 octobre à 17h
au samedi 19 octobre à 17h
Rencontre du cycle au prieuré
saint-thomas à épernon.

Philosophie n Théologie
n Bible n Spiritualité
n Sciences humaines
n Éthique n Esthétique
n

Inscriptions
« Responsable du cycle depuis 13 ans, j’ai parfois
eu le sentiment, en écoutant des étudiants de
ce parcours, de me trouver face aux disciples
d’Emmaüs qui se disent :
“Notre cœur n’était-il pas tout brûlant tandis qu’il
nous parlait en chemin ?”
Parcours intellectuel certes, mais expérience de
Dieu profonde et riche qui fait vivre de nombreux
déplacements. »
marie-françoise gérard,
responsable du cycle Croire et Comprendre

n

n

n

n

Renseignements et inscription au secrétariat :
+33 (0)1 44 39 75 01
secretariat@centresevres.com
Entretien préalable avec Madame M.-F. Gérard,
directrice du cycle
Pour les prêtres, religieuses et religieux, l’inscription
suppose l’accord de leur évêque ou de leur supérieur
(lettre demandée)
Coût : 1950 € (facilités de paiement, possibilité de prise
en charge au titre de la formation continue)

établissement privé
d’enseignement supérieur
35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Métro : Sèvres-Babylone

www.centresevres.com

Une année de formation personnalisée

à qUI s’adresse
le cycle croIre et
comprendre ?
À ceux qui souhaitent :
n

n

n

Profiter d’une année sabbatique pour
commencer ou reprendre des études
de théologie
Approfondir l’intelligence de leur foi
ou réfléchir dans l’un des domaines
d’enseignement du Centre Sèvres
Se former sans s’obliger aux règles
habituelles d’un cycle académique

laïcs, religieuses et religieux, prêtres.

www.centresevres.com

& Comprendre

qU’est-ce qUe le cycle
croIre et comprendre ?
C’est un parcours à la carte où chacun
choisit ses cours en fonction de son
questionnement sur la vie, la foi,
la société…
Ce choix se prépare avec la directrice
de la formation.

« Ce parcours est une expérience intellectuelle
et spirituelle, adapté à mon itinéraire
de laïc et à mes formations précédentes.
L’occasion de ressourcer ma foi au creuset
des Écritures, de la tradition de l’Église,
de la théologie d’aujourd’hui face aux enjeux
de l’athéisme moderne et de la crise…
C’est surtout un itinéraire de partage avec
des compagnons de route, laïcs ou religieux
de tous les pays.
Une relecture de vie, un chemin de conversion où
l’Esprit-Saint nous fait revivre sa Pentecôte. »
gonzague

qUelle est la méthode
de travaIl ?
n

n
n

Cours, ateliers, sessions :
environ 8 h par semaine
Travail personnel
Rencontre mensuelle avec
intervenants, débats

n

Groupe de lecture

n

Possibilité d’un tutorat

nb : Suivant un programme spécifique, il est possible de
valider l’année en vue d’entrer en 2e année du 1er cycle
(préparation de la licence de théologie).

« Cette année a été pour moi un tremplin
pour approfondir l’intelligence de la foi
sur des bases solides.
C’est un accompagnement pédagogique,
dynamique et adapté qui m’a donné
goût à apprendre et à servir l’Église. »
patra

