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La tradition chrétienne est riche d’une abondante littérature spi-
rituelle, lieu d’accès à l’expérience spirituelle chrétienne, révélation 
de l’homme et de Dieu ; cette expérience et les textes qu’elle suscite 

peuvent et doivent être objet d’intelligence. 

Des cours introductifs aux séminaires de recherche, les propositions se font 
selon une triple orientation : connaître les traditions spirituelles chrétiennes 
à travers l’histoire et par l’approche de grandes figures et de grands textes ; 
appréhender des thématiques transversales qui prennent en compte les 
questions importantes de la vie spirituelle ; offrir une réflexion fondamen-
tale sur ce qu’est l’expérience spirituelle. Les ressources du Département 
permettent à des étudiants de préparer au Centre Sèvres un Master ou un 
Doctorat spécialisé en spiritualité.

Le département fait aussi une place importante à la réflexion sur ce qu’est la 
vie religieuse, en relisant son histoire, en en proposant une compréhension 
théologique et en étant attentif aux questions qui représentent aujourd’hui 
pour elle des enjeux fondamentaux.   



SpirituaLitéCours introductif

remi de maindreviLLe S00C (14h)
Qu’est-ce que la vie spirituelle ?   ECTS 2 
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 8 octobre au 26 novembre

Initiation de base à la vie spirituelle chrétienne. On en présentera les grandes 
perspectives concernant la prière et l’action, en soulignant leur fondement 
dans la tradition biblique et chrétienne et leur pertinence aujourd’hui.

Cours

François marxer  S01C (14h)
Histoire de la spiritualité III :  ECTS 2
triomphe et turbulences de la mystique (XVe- XXe siècles)  
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 8 octobre au 26 novembre

À partir du XIVe siècle, la mystique trouve son autonomie, puis conquiert ses 
titres de noblesse aux XVIe et XVIIe siècles. Triomphe passager et ambigu : 
car d’être séparée de la théologie est-il viable ? Surtout que, de nos jours, 
la mystique  se réduit à une curiosité  extraordinaire, et la spiritualité, à une 
aimable écologie intérieure. Sa féminisation conquérante la sauvera-t-elle 
du naufrage ?

Dominique SaLin  S01C (14h)
Découvrir les auteurs spirituels           ECTS 2 
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 10 octobre au 28 novembre

Cet  enseignement  vise  à donner le goût de la « lecture spirituelle ». 
On ouvrira chaque fois un auteur différent. On commencera par un 
contemporain, Jean Sulivan. Puis on suivra le cours de l’histoire : Jean 
Cassien, Thérèse d’Avila, Madame Guyon, l’Abandon à la Providence divine 
(jadis attribué à Jean-Pierre de Caussade), Thérèse de Lisieux, élisabeth de 
la Trinité.
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Les enseignements proposés sont ouverts à tous. Seuls, les ateliers et 
séminaires du 1er, 2e et 3e cycle sont réservés aux étudiants. Cependant 

les personnes ayant le niveau requis peuvent demander leur inscription au 
directeur du cycle concerné. S’adresser au secrétariat.
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Philip endean S01C (14h)
Spiritualité ignatienne et théologie fondamentale ECTS 2
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 7 novembre au 19 décembre

Pour Karl Rahner, les exercices de saint Ignace fonctionnent comme une 
source de la théologie fondamentale. Ce cours explore les implications 
des différents motifs dans le processus d’Ignace pour certains thèmes 
classiques de la théologie fondamentale : l’acte de foi, l’inspiration de 
l’Écriture, le développement de la doctrine etc. Le cours sera donné en 
anglais (lentement !), mais les échanges pourront être en français.

Bernard forthomme  S01C (14h)
Anthropologie spirituelle ECTS 2
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 7 novembre au 19 décembre

Nous aborderons la pertinence de l’approche anthropologique de 
la vie spirituelle et nous montrerons qu’elle ne date pas de l’époque 
contemporaine. Nous examinerons donc certaines élaborations médiévales 
avant de tenter une présentation systématique de la question, en abordant 
successivement la question du temps et de l’éternité, de la volonté libre, du 
désir, du corps, du langage et du rapport à l’aventure.

Sylvie robert  S11C (14h)
Lecture des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola ECTS 2
Une logique de la vie spirituelle
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 8 novembre au 20 décembre

Les Exercices spirituels se présentent, sous leur forme déployée, comme un 
itinéraire où l’on avance de jour en jour et de semaine en semaine, selon le 
rythme et l’expérience unique de celui qui s’exerce. En nous livrant à une 
lecture suivie de la proposition faite dans le livret ignatien (sans les règles), 
nous nous mettrons à la recherche de ce qui structure ce parcours et peut 
ainsi faire apparaître comme une « logique » de la vie spirituelle.

François marxer  S01C (14h)
De l’amour, que (faut-il) penser ? Ce que contemple  ECTS 2
la théologie : de Saint Bernard à Benoît XVI  
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 9 janvier au 20 février

La question de l’amour, inaboutie depuis Fénelon, resurgit au XXe siècle, où 
sa rumeur court déjà dans le modernisme. L’essai d’Anders Nygren, Érôs et 
Agapè, tranchant et quasi manichéen, aura fait grande impression : y aurait-
il deux amours antagonistes ? À cette tentation, comment  répondre ? Si 
Benoît XVI contribue utilement au débat, ne faut-il pas cependant remonter 
au XIIe siècle pour saisir l’amplitude paisible et passionnée du dossier ?



Sylvie robert  S01C (14h)
Les chemins de Dieu avec Ignace de Loyola ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 9 janvier au 20 février

En donnant une grande place à la lecture de textes, ce cours fera apparaître, 
à travers la présentation d’Ignace de Loyola, de son propre chemin et de 
celui qu’il propose à d’autres, les lignes de forces de la spiritualité ignatienne 
et les ressources particulières qu’elle peut offrir à toute personne désireuse 
de rencontrer Dieu et de mener son existence humaine en union avec Lui.

Dominique SaLin  S01C (20h)
Lecture des Confessions de saint Augustin        ECTS 3 
Vendredi de 10h à 12h • du 10 janvier au 4 avril, sauf les 14 et 21 février

L’évêque d’Hippone, quadragénaire, relit son itinéraire spirituel, notamment 
les seize années de recherche qui l’ont conduit à demander le baptême et à 
devenir moine à l’âge de 32 ans. La première autobiographie de la littérature 
occidentale, en attendant Thérèse d’Avila et J.-J. Rousseau. 
(L’édition utilisée pour la lecture est la traduction de J. Trabucco, éd. Garnier-
Flammarion Poche.)

Bernard forthomme  S01C (14h)
Lecture critique de la vie de Saint François  ECTS 2
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 11 février au 1er avril

Nous donnerons une lecture critique de la Vie de Saint François d’Assise par 
Saint Bonaventure. Elle diffère sur plusieurs points des sources plus an-
ciennes mises en œuvre par Thomas de Celano, mais elle offre la première 
vie de saint écrite par un maître en théologie de Paris, lui-même reconnu 
comme saint. En réalité, cette Vie est une œuvre écrite du point de vue 
« historique », spirituel et théologique, en fonction des questions de la vie 
de l’Ordre et de toute la destinée humaine.

Dominique SaLin  S11C (14h)
Spiritualité et théologie   ECTS 2
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 21 février au 11 avril

Comment en est-on venu, dans l’Eglise latine, à distinguer, voire à opposer, 
la « science » des théologiens et « l’expérience » des spirituels ? On cher-
chera à comprendre les raisons d’un divorce historique, à l’éclairer par des 
exemples et à en dégager les enjeux pour l’expression de la foi aujourd’hui. 
Ce cours suppose des connaissances de base en théologie et en spiritualité.

Patrick goujon  S11C (14h)
Anthropologie d’Ignace de Loyola   ECTS 2
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 21 février au 11 avril

Ignace de Loyola n’a pas offert de réflexion systématique qui rendrait compte 
de sa vision de l’homme. Pourtant, à travers les situations qu’évoquent les 
Constitutions de la Compagnie de Jésus, ses lettres ou son Journal, Ignace 
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dessine les trajectoires possibles de l’homme qui cherche à mener sa vie 
selon l’Esprit. Un tel parcours pourra également éclairer la proposition des 
Exercices spirituels.
Aucune expérience des retraites ignatiennes n’est particulièrement demandée 
pour ce cours.

François marxer  S01C (14h)
Quatre femmes aux prises avec Dieu : Marie Noël,  ECTS 2
Etty Hillesum, Simone Weil, Edith Stein. 
Comment l’expérience spirituelle entre en théologie
Mardi de 10h à 12h • du 18 mars au 13 mai

Quatre femmes mystiques de notre temps entrent dans la familiarité d’un 
Dieu, parfois incommode, parfois énigmatique, toujours fascinant. Mais qui 
est-Il ? Le Transcendant ou l’Immanent ? Le Tout-autre ou le Très-proche ? 
De quoi interroger  la théologie.

Ateliers de 2e cycle

Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Brigitte piCq ®  S22A (12h30)
Religion, Bible et spiritualité chez Leon Tolstoï ECTS 2  
Mercredi de 17h à 19h30 • du 12 mars au 9 avril

Alors que le succès de Guerre et Paix et d’Anna Karénine le faisait reconnaître 
comme l’un des plus grands écrivains de son temps, Léon Tolstoï fut saisi 
par un terrible doute existentiel. A l’aide de ses écrits, nous découvrirons 
l’intense travail intellectuel et spirituel qui accompagna sa conversion. 
Travail d’exégèse des évangiles, travail d’écriture pour rendre compte de 
ses combats au nom de sa vision du christianisme.

Patrick goujon  S22A (12h30)
La vie apostolique à partir des Constitutions  ECTS 2
de la Compagnie de Jésus    
Mercredi de 17h à 19h30 • du 20 novembre au 18 décembre

Les Constitutions de la Compagnie de Jésus peuvent passer pour un texte 
qui organise une institution religieuse. Elles dessinent plutôt comment un 
corps peut vivre de l’Esprit pour le salut de ceux qui y vivent et l’annonce de 
l’évangile.
L’atelier n’est pas réservé aux jésuites : l’hypothèse de travail est de comprendre 
le travail de l’Esprit à l’œuvre dans un corps. 



Séminaires de 2e cycle

Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Philip endean ®  S22S (32h30)
Hermeneutique, cultures, et réception  ECTS 12
de la spiritualité ignatienne 
Lundi de 9h30 à 12h • du 3 février au 19 mai

There are at least two problems with « history of spirituality » as conceived 
in a project like Joseph de Guibert’s. 
• « history » is essentially interactive. Our only access to the past is in and 
through our curiosity, our desires, our imaginations in the present. We read 
documents from the past and are changed by them, for ill as well as for 
good. 
• « spirituality » is about the whole of a person’s lived self-understanding 
before God. To adapt a saying attributed to Pedro Arrupe, seminal Gene-
ral of the Jesuits in the mid-twentieth century, it deals with ‘what you are 
in love with, what seizes your imagination … what will get you out of bed 
in the mornings … what breaks your heart, and what amazes you with joy 
and gratitude’. It includes devotional and ministerial practice, and studies of 
saints, but goes far wider. It overlaps with studies of mentalités; it involves 
reference to social change, politics, economics and culture.
This seminar seeks to help participants become more discerning, apprecia-
tive and self-critical in their use of myths and rhetorics associated with the 
Jesuit and Ignatian tradition.  The first sessions will reflect on what happens 
when we read a spiritual text today, and on the different forms that the Je-
suit tradition of spirituality has taken on as modernity has proceeded. Then 
we will look at the major changes of the long twentieth century conditioning 
the ways we think about the Jesuit heritage today. Finally, resourced with 
this sense of how we read from our own situation, we will move backwards 
through the nineteenth century to the old Society, and ultimately to Igna-
tius and the first companions, seeking to assess older Jesuit texts without 
anachronism.  Perhaps such work free us to think constructively about how 
the Jesuit and Ignatian traditions might develop in circumstances already 
very different from those which fostered the twentieth-century renewal.
Les exposés et les échanges pourront avoir lieu en français.
Bibliographie :  

 y Jesuit Life and Mission Today : The Decrees of the 31st-35th General Congregations 
of the Society of Jesus (St. Louis : Institute of Jesuit Sources, 2009)

 y M. BATAILLON, Les Jésuites dans L’Espagne du XVIe siècle, ed. Pierre Antoine 
Fabre (Paris: Belles-Lettres, 2009)

 y Th. H. CLANCy, An Introduction to Jesuit Life Today (St Louis : Institute of Jesuit 
Sources, 1975)
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 y J. de GUIBERT, The Jesuits : Their Spiritual Doctrine and Practice, trans. by William 
J. young and George E. Ganss (St. Louis : Institute of Jesuit Sources, 1986)

 y Ph. ENDEAN, ‘Who do you Say Ignatius is ? Jesuit Fundamentalism and Beyond’, 
Studies in the Spirituality of Jesuits, 19 (1987), 1-53

 y Iparraguirre, Ignacio, Historia De La Práctica De Los Ejercicios Espirituales, Vol. 2: 
Desde La Muerte De San Ignacio Hasta La Promulgación Del Directorio Oficial, 
1556-1599 (Bilbao : El Mensajero del Corazón de Jesús, 1955)

 y J. MARTIN, The Jesuit Guide to (almost) Everything : A Spirituality for Real Life 
(New york : HarperOne, 2010)

 y J. W. O’MALLEy, The First Jesuits (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 
1993)

 y Ph. SHELDRAKE, Spirituality and History : Questions of Interpretation and 
Method (Maryknoll, N.y. : Orbis Books, 1998) 

 y J. VEALE, Manifold Gifts (Oxford: Way Books, 2006).

Dominique SaLin ®  S22S (32h30)
« Lâcher prise » dans la tradition spirituelle  ECTS 12 
Mercredi de 9h30 à 12h • du 16 octobre au 29 janvier

« Lâcher prise » : ce slogan à la mode dans le monde des psychologues et 
du coaching, peut être considéré comme le dérivé, plus ou moins lointain, 
d’une attitude spirituelle fondamentale dont la tradition s’enracine dans 
l’évangile et chez saint Paul.
On peut en remonter la trace depuis Thérèse de Lisieux et Charles de 
Foucauld, en passant par l’Abandon à la Providence divine, par Louis 
Lallemant, François de Sales, Ignace de Loyola, Maître Eckhart et le 
pseudo-Denys, par exemple, et en s’appuyant sur des expressions telles que 
« abandon », « indifférence », Gelassenheit, divina pati. Ce qui est ici en jeu, 
n’est pas autre chose que la « passivité » dont traite le discours mystique et 
qui n’a rien à voir, malgré les apparences, avec l’aboulie ou l’apathie. Il s’agit 
pour l’âme de « laisser » Dieu être Dieu en elle, ce qui ne va pas sans travail 
sur soi rigoureux ni vigilance dans le discernement spirituel.
Approfondir cette notion et la mettre en perspective historique, permet 
d’entrevoir en même temps comment des pratiques spirituelles se sont 
peu à peu « sécularisées » pour donner naissance, au XIXe siècle, à la 
« psychologie » au sens contemporain du terme.
Bibliographie : 
À titre d’introduction : 

 y R. SCHOLTUS, Faut-il lâcher prise ? Splendeurs et misères de l’abandon spirituel, 
Bayard, 2008, 100 pages.

Voir aussi :

■  Brigitte PICQ, à l’image de Dieu qui n’a pas d’image, 
 p. 126 (cf. programme général)

■  Sebastian MAXIM, Introduction à la mystique de Maître 
Eckhart, p. 61 (cf. programme général)



Spiritualité Ignatienne
Echanges européens

Pour approfondir la connaissance de la spiritualité ignatienne, avec les tradi-
tions d’interprétations portées par l’Université jésuite Comillas de Madrid. 

Cours

Ce cours est donné en langue française au Centre Sèvres. 
Sylvie RobERT et Patrick GoUJon assureront cette même année  
à l’Université Comillas un enseignement en spiritualité ignatienne.

 

José GARCIA de CASTRO                            S11C (15h) 
Sources du charisme et origines  eCtS 3 
de la Compagnie de Jésus 
 
Lundi 9 décembre, mardi 10 et jeudi 12,  
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h00
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Des réductions sont accordées :
75 % aux étudiants de moins de 
26 ans, 50 % aux demandeurs 
d’emploi, 50 % à l’un des 
conjoints pour l’inscription d’un 
couple au même cours.
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parCourS Centre SèvreS – Communauté de vie Chrétienne

Dominique SaLin, Jacques trubLet, S04d
Marie-Agnès bourdeau, Olivier piganeau 
Aider à la croissance spirituelle (année 2)  
Samedi de 10h à 17h30, les 14 septembre, 9 novembre, 14 décembre, 
1er février, 12 avril
Les séances des 14 septembre et 12 avril auront lieu 42 rue de Grenelle

Ces journées d’étude proposent une formation qui vise à faire entrer dans 
une plus grande intelligence de l’aide à la croissance humaine et spirituelle 
des personnes et des groupes. Une approche anthropologique, biblique et 
théologique permettra de montrer ce qui est au fondement de toute aide à 
la croissance et comment un itinéraire humain est le lieu où se donne et s’ac-
cueille la Révélation de Dieu. Il ne s’agit donc pas, dans ce cadre, de former 
directement à une pratique, mais d’éclairer les réalités que toute pratique 
d’aide à la croissance met en jeu – du côté des personnes accompagnées et 
du côté de celles qui accompagnent.
Cette formation s’adresse à tous ceux – laïcs, prêtres, religieux, religieuses – 
qui ont l’expérience d’une responsabilité en rapport à la croissance humaine 
et spirituelle des personnes et des groupes, sous une forme ou sous une 
autre : formation, acteurs en pastorale, accompagnateurs spirituels de per-
sonnes et de groupes chrétiens.
Cette formation se déroule sur deux ans, à raison de cinq samedis par an. 
L’année 1 est consacrée à une approche chrétienne de l’être humain et l’an-
née 2 à un parcours des Exercices Spirituels.
Il est possible de commencer le parcours par l’année 2. Ce parcours com-
porte des exposés et des propositions de réflexion et de lectures. Un tra-
vail à faire –de préférence en groupe – assure la continuité d’une séance à 
l’autre.
Conditions spéciales d’inscription : voir avec le secrétariat.

renSeignementS / inSCriptionS
Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris

35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Tél. : 01 44 39 75 00 – Fax 01 45 44 32 06 – www.centresevres.com

établissement privé d’enseignement supérieur



vie reLigieuSe

Cours

Philippe LéCrivain  S01C (22h)
L’histoire des religieux ECTS 3
Jeudi de 17h à 19h • du 9 janvier au 3 avril, sauf le 20 février

La visée de ce cours est triple. On présentera dans leur contexte l’émergence 
des principales formes de vie religieuse. On montrera la densité évangélique 
des « vies », des règles et des récits des fondateurs. On suggérera enfin, 
en soulignant les écarts et les différences culturels, l’importance de cette 
relecture pour l’histoire et la théologie spirituelles.

Sylvie robert  S01C (22h)
Théologie de la Vie religieuse   ECTS  3
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 17 janvier au 11 avril, sauf le 21 février

Comment penser et dire aujourd’hui ce qu’est la vie religieuse ?
En prenant appui sur diverses recherches, notamment contemporaines, 
nous tenterons une réflexion théologique qui, dans le respect de la radicalité 
de toute vocation chrétienne à suivre le Christ, fasse apparaître l’originalité 
et la signification de cette forme de vie baptismale qu’est la vie des religieux. 

Session

Sylvie ROBERT, Daniel deSouCheS, Henri Laux 
La vie religieuse et l’évangélisation aujourd’hui S04n (18h15)
Du lundi 24 février à 15h au  jeudi 27 février à 12h  eCtS 3 

Le Synode sur la nouvelle évangélisation invite l’église à prendre une 
conscience renouvelée de l’urgence de l’annonce de la Bonne Nouvelle 
et à redonner créativité et dynamisme à sa pratique pastorale, pour 
que l’Evangile soit offert à nos contemporains. Pourquoi la question de 
l’évangélisation se pose-t-elle avec une acuité particulière aujourd’hui ? La 
vie religieuse a-t-elle une manière propre de prendre sa part de la tâche 
d’évangélisation, de la concevoir, de la pratiquer, d’en parler ? Qu’a-t-elle à 
entendre pour mieux répondre à sa mission ? 
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Séminaire de recherche

La direction spirituelle à l’époque moderne (S33S)

Patrick goujon

Jeudi de 15h à 17h30, les 6, 20 et 27 mars

La direction spirituelle a occupé à l'époque moderne une place prépondé-
rante propre à se laisser interroger aujourd'hui tant au regard de l'histoire 
et de la philosophie que de la théologie. Sujétion du sujet moderne ou oc-

casion de son émergence? à la lumière des travaux de M. Foucault (Du gouver-
nement des vivants, 1979-1980), 2012) et des recherches actuelles sur l'histoire 
de la direction spirituelle à l'époque moderne, nous nous concentrerons cette 
année sur deux figures jésuites du XVIIe siècle français, Pierre Coton (1564-1626) 
et Etienne Binet (1569-1639).  

Des séances supplémentaires seront proposées à partir des travaux de docto-
rats et masters en spiritualité du Centre Sèvres portant sur l'histoire de la spiri-
tualité à l'époque moderne.

Voir également le programme du séminaire de P.-A. Fabre, A. Cantillon et P. 
Goujon à l’EHESS : Pratiques spirituelles, régimes discursifs et rapports sociaux à 
l’époque moderne.
 
Pour toute précision, contacter Patrick GoUJon (patrick.goujon@jesuites.com).
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Les enseignants

bourdeau Marie-Agnès, (Mme), Maîtrise de théologie, maîtrise de 
mathématiques, membre de l’équipe service-formation de la Communuauté 
de Vie Chrétienne.

deSouCheS Daniel, jésuite, directeur de la Formation des Formateurs 
religieux. A collaboré pendant 10 ans à la Formation à l’Accompagnement 
Spirituel au Centre Spirituel du Châtelard à Lyon-Francheville.

endean Philip, jésuite, docteur en théologie (Oxford), Master of Philosophy 
(Londres), maître des lettres anglaises (Oxford). Collaborateur et ancien 
directeur de The Way

forthomme Bernard, ordre des frères mineurs, docteur en philosophie 
et lettres, docteur en théologie, diplômé de l’EPHE, membre du Comité 
Académique de l’École Franciscaine de Paris, maître de conférences en 
théologie.

garCia de CaStro José, jésuite, professeur de spriritualité à la Faculté 
de théologie de l’Université Comillas (Madrid), directeur du Diccionario de 
espiritualidad ignaciana.

GOUJON Patrick, jésuite, maître de conférences en  théologie spirituelle 
et dogmatique, agrégé de Lettres Modernes, ancien élève de l’ENS (Fontenay-
Saint-Cloud), docteur en histoire et en théologie, conseiller à la revue Études, 
directeur du 1er cycle.

Laux Henri, jésuite, président du Centre Sèvres, professeur de philosophie, 
doctorat en philosophie (Paris I-Panthéon-Sorbonne), maîtrise en théologie, 
diplômé-lauréat de l’Institut d’études politiques de Paris, DEA d’études 
politiques, membre du Groupe de Recherches Spinozistes, membre titulaire de 
l’UMR 5037 – CNRS, membre du comité de rédaction des Archives de philosophie.

LéCrivain philippe, jésuite, docteur en théologie, D.E.A. en histoire, 
licence en sociologie, professeur d’histoire du christianisme et de spiritualité.

de maindreviLLe Remi, jésuite, rédacteur en chef de la revue Christus.
Formation d’historien et de théologien.
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marxer François, M. l’abbé, doctorat conjoint Institut Catholique de Paris 
- Paris IV Sorbonne, élève de Jacques Le Brun à l’EPHE. Enseigne l’Histoire de 
la spiritualité et la théologie spirituelle. Prêtre au service pastoral des paroisses 
de Rueil-Malmaison.

PICQ Brigitte (Mme), docteur en théologie, formation littéraire, diplômée 
de l’école des langues orientales (russe), associée à la Faculté de théologie.

ROBERT Sylvie, religieuse auxiliatrice, agrégée de lettres classiques, 
docteur en théologie et histoire religieuse, professeur de théologie spirituelle 
et dogmatique, responsable du Département Spiritualité Vie religieuse, 
coordinatrice de la commission théologique de la CORREF.

SALIN Dominique, jésuite, docteur en théologie, maître de conférences en 
théologie. Ancien rédacteur en chef adjoint de la revue Études (1984-1989).

trubLet jacques, jésuite, licence canonique en théologie, licence 
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