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Théologie fondamenTale
eT dogmaTique

Cours introductifs

michel fédou  T00C (20h)
la voie du salut dans la tradition chrétienne eCTS 3
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 10 octobre au 19 décembre

De quoi l’être humain a-t-il besoin d’être « sauvé », et comment penser son 
« salut » ? À travers plusieurs entrées (la tradition biblique, les controverses 
sur le salut dans l’histoire, les orientations de la théologie contemporaine), 
le cours voudrait aider à trouver un langage à la fois fondé et crédible pour 
faire entendre, aujourd’hui même, l’annonce évangélique du salut.

évelyne mauRiCe     T00C (14h)
Qu’est-ce que croire ? ECTS 2
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 5 novembre au 17 décembre

Pour conclure l’année de la foi, ce parcours cherche à mettre en évidence 
les fondements anthropologiques du croire. Nous tenterons de mettre en 
lumière le contenu christologique de cet acte éminemment humain et nous 
soulignerons  les conséquences politiques et sociologiques de la démarche 
de foi. Il s’agit de mieux percevoir comment l’acte de croire implique per-
sonnalisation et socialisation.

odile guilloT  T00C (12h)
« Dieu de justice ou de miséricorde ? »   ECTS 2
Un parcours théologique 
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 10 janvier au 14 février

La miséricorde exclut-elle le châtiment ? Peut-on dire que Dieu punit ? Com-
ment comprendre l’affirmation du credo : « il viendra juger les vivants et les 
morts » ? Que dire de l’enfer ? Le cours essayera de répondre à ces questions 
à partir d’un parcours scripturaire et de la réflexion de quelques théologiens 
du XXe   siècle.
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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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Cours

michel fédou  T11C (26h)
le mystère de la Trinité eCTS 4
Lundi de 16h à 18h • du 30 septembre au 20 janvier

Après avoir situé la confession de foi trinitaire dans le contexte actuel, 
le cours présentera sa genèse dans l’Église ancienne, en montrant son 
enracinement dans les Écritures et les débats auxquels elle a donné lieu à 
l’époque des Pères. Les développements de la théologie trinitaire depuis le 
Moyen Âge jusqu’au XXe siècle aideront à préciser la signification de la foi au 
Dieu un et trine.

geneviève Comeau  T11C (26h)
Théologie fondamentale eCTS 4
Mardi de 17h à 19h • du 1er octobre au 14 janvier

L’objectif de la théologie fondamentale est de rendre raison de la foi 
et de l‘espérance chrétiennes, en débat permanent avec les courants 
philosophiques et les préoccupations de la société. Qu’est-ce donc que 
croire ? Comment répondre en liberté au don de Dieu ?
Nous réfléchirons à la manière de vivre les dimensions personnelle et 
ecclésiale de la foi dans un monde pluri-culturel et pluri-religieux.

évelyne mauRiCe     T01C (14h)
étude de gaudium et Spes :  eCTS 2 
l’église en dialogue avec la société 
Mardi de 10h à 12h • du 8 octobre au 26 novembre

Pour la première fois, un document conciliaire s’adresse à tous les hommes 
de bonne volonté. Cinquante ans après,  nous chercherons à souligner 
les éléments essentiels de ce dialogue. Quel regard l’Église porte-t-elle 
sur le monde,  que peut-elle lui apporter et que peut- elle en recevoir ? Ce 
temps de relecture vise à dynamiser les relations actuelles entre l’Église et 
la société et à favoriser les échanges réciproques en vue d’une meilleure 
collaboration.

Anne-Marie peTiTijean     T01C 15h)
L’œuvre théologique d’Yves Congar. Une introduction ECTS 2
Mardi de 15h à 16h30 • du 8 octobre au 17 décembre

Le cours introduira à cette grande œuvre théologique (non limitée à l’ec-
clésiologie) en offrant un parcours thématique, à l’instar de celui que J.-P. 
Jossua sélectionna (Y. CONGAR, écrits réformateurs. Choisis et présentés par 
Jean-Pierre Jossua, Paris, 1995).



Yves Congar nous conduira ainsi à découvrir l’organicité de la théologie et 
donc la profondeur dans laquelle s’inscrit toute réflexion ecclésiologique et 
tout avenir œcuménique. 

Anne-Marie peTiTijean     T01C (12h)
Histoire et théologie du mouvement œcuménique  ECTS 2
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 7 janvier au 11 février

Le cours reprendra l’histoire du mouvement œcuménique contemporain, 
mouvement qui permit la création du Conseil Œcuménique des Églises 
(1948), mouvement que rejoindra officiellement l’Église catholique au 
moment du Concile Vatican II. Le parcours permettra d’en chercher 
les fondements et attendus théologiques. Il soulignera également 
l’enrichissement et les conversions théologiques qu’un tel mouvement 
permet, promet et appelle. 

évelyne mauRiCe     T01C (14h)
L’existence chrétienne selon Teilhard de Chardin ECTS 2
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 7 janvier au 18 février

Nous chercherons comment Teilhard comprend l’existence chrétienne et en 
quoi il peut nous aider aujourd’hui dans notre propre itinéraire. Nous ver-
rons comment le regard sur l’homme, sur son entourage et sur son environ-
nement se conjugue avec les éléments essentiels de la vision chrétienne du 
monde. Qu’en est-il de l’origine et de la fin, de la joie et des tribulations, du 
provisoire et du définitif dans une humanité en pleine évolution ?

françois euvé  T01C (14h)
Le christianisme à l’origine de la science moderne ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h30, du 9 janvier au 20 février 

La science moderne est apparue au début du 17e siècle en contraste avec 
la science antique et médiévale. Une différence significative est dans le 
primat donné à la transformation du monde et non plus seulement à sa 
contemplation. Ces mutations ont de multiples causes, parmi lesquelles 
on peut relever des thèses théologiques. Cette donnée n’est pas souvent 
perçue, car il semble étonnant qu’une vision « sécularisée » du monde ait 
une cause « religieuse ». Mais son étude fait réfléchir sur les représentations 
du Dieu créateur dont le christianisme est porteur.

michel fédou Réservé aux étudiants du 1er cycle T11C (14h)
dogme et évangile eCTS 3
Jeudi du 9 janvier au 6 mars et le vendredi 14 février • de 17h à 19h 

Après avoir rappelé les évolutions du problème depuis la crise moderniste, 
et à l’aide de qu elques exemples majeurs (l’exégèse des conciles 
christologiques ; la doctrine du péché originel…), on montrera comment 
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fonder la nécessaire articulation du dogme et de l’Évangile ; on en soulignera 
les enjeux pour une juste compréhension de la tâche théologique en Europe 
comme en dehors de l’Europe.

Christoph Theobald  T11C (28h)
parcours de christologie eCTS 4
Croire aujourd’hui en Jésus, Christ et Saint de Dieu
Lundi de 16h à 18h • du 3 février au 26 mai

La tâche de la christologie est de penser l’unicité de Jésus de Nazareth en 
sa relation avec Dieu et l’humanité tout entière. Une première partie sera 
consacrée aux évolutions récentes de la christologie. On recueillera ensuite 
l’enseignement des grands conciles de l’Église avant de nous laisser guider 
par les « christologies » du Nouveau Testament vers une théologie de 
l’itinéraire de Jésus.

laure blanChon  T01C (14h)
introduction à L’homme qui venait de Dieu,  ECTS 2
de joseph moingt 
Mardi de 10h à 12h • du 4février au 25 mars

Le cours proposera une première entrée dans la lecture de L’homme qui 
venait de Dieu, de Joseph Moingt. Après avoir situé cette contribution théo-
logique dans le renouveau christologique contemporain, le cours alternera 
les apports sur la christologie du jésuite français et la lecture commentée de 
pages de cette œuvre.
Il est demandé aux participants d’apporter l’ouvrage de J. Moingt.

geneviève Comeau  T11C (14h)
Le dialogue inter-religieux :  ECTS 2
questions pratiques et théologiques 
Mardi de 17h à 19h • du 18 février au 8 avril

Vatican II a invité l’Église à entrer dans une attitude de respect et d’estime 
pour les autres traditions religieuses. Une théologie des religions s’est alors 
développée, ainsi que des pratiques de rencontres inter-religieuses. Nous 
réfléchirons aux enjeux de ces rencontres pour le vivre-ensemble, ainsi 
qu’aux questions de l’unique médiation du Christ, la foi au Dieu Trinité, la 
mission de l’Église.

étienne gRieu T11C (12h)
Marie, figure de l’espérance chrétienne ECTS 2
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 5 mars au 9 avril

La question de la juste place à reconnaître à la mère de Jésus a beaucoup 
divisé les chrétiens. Les échanges œcuméniques permettent de lever bon 
nombre de malentendus. C’est dans cette ligne que nous nous situerons en 



proposant de regarder Marie comme une figure de l’espérance chrétienne, 
perspective qui éclaire les élaborations théologiques et aide à comprendre 
les différentes formes de piété mariale.

nicolas STeeveS T01C (14h)
John Henry Newman : la quête d’une foi vivante ECTS 2
Mercredi de 10h à 12h • du 19 mars au 14 mai

Le long chemin de conversion de Newman révèle sa quête d’une foi vivante 
et équilibrée, entre liberté, affects et raison. Humble et provocatrice, sa 
pensée aidera à renouveler la théologie fondamentale des motifs de croire 
à Vatican II. Le cours cherchera à découvrir dans des sermons choisis une 
pensée originale et méconnue qui fortifie notre foi à travers la culture et une 
imagination réaliste.

Anne-Marie peTiTjean  T11C (14h)
Les ministères dans et pour l’Église  ECTS 2
Mercredi de 14h30 à 16h30 • du 9 avril au 4 juin

Vatican II souligne les dons pluriels que l’Esprit répand en vue de l’édifica-
tion et de la mission d’une Église tout entière « ministérielle ». En son sein, 
les divers ministères y contribuent pour leur part. L’histoire témoignera des 
variations de leur organisation et de leurs figures tout autant que de leur 
rôle structurant, lequel sera finalement mis en valeur dans une reprise sys-
tématique.

ateliers de 1er cycle
Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

agnès Kim ® T11a (14h)
foi et culture eCTS 2
Mardi de 17h à 19h • du 5 novembre au 17 décembre

L’atelier réfléchira à partir de quelques-unes des principales questions qui se 
posent lorsque l’on veut penser le rapport «christianisme et culture», tout 
en essayant d’élaborer une théologie de la culture, et en l’appliquant ensuite 
aux diverses situations socioculturelles. 

laure blanChon ® T11a (8h)
Méthodologie de la dissertation théologique ECTS 1
Lundi de 10h à 12h • du 3 février au 3 mars

L’atelier vise à aider les étudiants à passer d’un thème à la rédaction d’une 
dissertation. On abordera les questions de méthodologie suivantes : pas-
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ser d’un thème à une question, choisir ses lectures à partir d’une première 
approche de la question, rendre compte des lectures et des déplacements 
qu’elles produisent, élaborer un plan, engager la rédaction de la disserta-
tion. L’atelier croisera des conseils de méthode et des exercices pratiques.

Séminaires de 1er cycle

Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

agnès Kim ®   T11S (26h)
Dieu Trinité dans l’histoire du christianisme ECTS 5
Mercredi de 10h à 12h • du 2 octobre au 15 janvier

Le Concile Vatican II a apporté un renouveau de la théologie trinitaire pour 
mieux confesser le mystère de la Trinité et en vivre, et non d’abord pour le 
rationaliser. Ce renouvellement a suscité chez les chrétiens une nouvelle 
conscience du fondement trinitaire de l’Église. Dans le contexte de pluralité 
culturelle et religieuse d’aujourd’hui, nous constatons une diversification 
encore plus grande de l’élaboration de la théologie trinitaire qui, tout 
en se situant la continuité de la Tradition, fait apparaître de nouveaux 
contours. Ainsi, dans l’histoire du christianisme, il y a eu ce phénomène du  
renouvellement de la théologie trinitaire, qui est certes un phénomène «du 
dedans», mais qui reflète en même temps les interrogations du contexte 
dans lequel s’élabore toute théologie. 
Pendant le séminaire, nous éluciderons les rapports entre la considération 
du mystère de la Trinité, l’église et le contexte socioculturel, en choisissant 
trois époques charnières du christianisme – l’époque patristique, l’époque 
de la Renaissance et de la Réforme, et l’époque conciliaire du Vatican II. 
Nous essaierons d’identifier les sources herméneutiques, philosophiques, et 
patristiques des discours trinitaires, et leur rapport au contexte socioculturel, 
ainsi que leur impact dans la vie de l’Église. 

Bibliographie
 y E. DURANT et V. HOLzEr (dir.), Les Réalisations du renouveau trinitaire au XXe 
siècle, Cerf, 2010.

 y E. DURANT et V. HOLzEr (dir.), Les Sources du renouveau trinitaire au XXe siècle, 
Cerf, 2008.

 y B. LAURET, La théologie. Une anthologie, t 3. Renaissance et Réformes, Cerf, 
2010. 

brigitte piCq ®   T11S (26h)
à l’image de Dieu qui n’a pas d’image  ECTS 5
Mercredi de 10h à 12h • du 2 octobre au 15 janvier

La proposition de ce séminaire part du constat de la diversité des 
interprétations du thème de l’homme créé à l’image de Dieu, au cours des 



siècles. L’absence de définition fixe serait-elle donc le reflet d’un dynamisme 
contenu dans cette notion ? Serait-elle le fait de l’image de Dieu qui n’a pas 
d’image ? À partir de la lecture de Gn 1,26-27 nous parcourrons de grandes 
étapes de l’histoire théologique de cette notion, depuis la patristique 
grecque et latine jusqu’à la théologie contemporaine. Ainsi pourront être 
perçus les enjeux anthropologiques et théologiques qui se manifestent 
à l’épreuve de ces diverses interprétations. L’étude de la constitution 
pastorale Gaudium et Spes aidera à comprendre les raisons du retour de 
ce thème et à en évaluer les implications. Conformément à son invitation 
(n° 62), nous nous tournerons vers la culture. Nous interrogerons à cet 
effet des figures de récits bibliques et littéraires pour y discerner les traces 
d’une humanisation selon l’image de Dieu, sans perdre de vue la menace 
toujours présente de déshumanisation. Peut-être comprendrons-nous alors 
la conviction qu’exprimait Paul Beauchamp quand il écrivait : « L’image de 
Dieu est la loi de l’homme, pas un code qui l’écrase, mais un appel, la loi de 
son espérance active ».

Bibliographie :
 y P. BEAUCHAMP, D’une montagne à l’autre. La Loi de Dieu, Seuil, 1999.
 y D. J. HALL,être image de Dieu, Cerf / Bellarmin, 1998.
 y A.-G. HAMMAN, L’Homme image de Dieu. Essai d’une anthropologie chrétienne 
dans l’église des cinq premiers siècles, Desclée, 1987.

geneviève Comeau ®, Alain Cugno ®  T11S (26h)
Faire le pari de l’espérance ECTS 5
Jeudi de 10h à 12h • du 3 octobre au 16 janvier

Qu’est-ce qui permet à l’être humain de faire le pari de l’espérance ? Est-ce 
un tempérament optimiste ? Est-ce l’estimation des chances de réussite ?... 
Ce pari de l’espérance requiert un ancrage si profond qu’il sollicite les 
ressources de la métaphysique et de la foi.
Le Séminaire cherchera ce qui fait la force indéracinable de l’espérance. 
Divers penseurs, philosophes et théologiens, seront étudiés, pour tenter 
d’entrer dans le secret de l’espérance. Ils nous entraineront du côté de la 
question du mal, de la réflexion sur l’histoire, des possibilités de l’action, 
de la foi en la résurrection, etc. Ils nous feront réfléchir aux possibilités 
ouvertes par l’espérance dans le temps (l’histoire de chacun, et l’Histoire de 
l’humanité), comme dans l’espace (politique, social, ou inter-personnel).
Toutes les séances seront animées par une théologienne (G. Comeau) et un 
philosophe (A. Cugno).

laure bLANCHoN ®,    T11S (20h) 
Lecture de textes théologiques ECTS 5 
Mercredi de 14h30 à 16h30 du 16 octobre au 8 janvier

En lien avec le cours de théologie fondamentale, ce séminaire permet une 
première fréquentation des textes de grands théologiens contemporains. 
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En découvrant l’historicité de leur démarche et leur visée systématique, 
nous aborderons des notions-clés comme la Révélation, la foi, la Tradition, 
l’interprétation. L’accent est mis sur l’apprentissage de l’argumentation en 
théologie. 

Marie-Françoise géRaRd ®   T11S (26h)
lecture de Jésus-Christ, l’Unique Médiateur (Tome 1)  eCTS 5
de b. Sesboüé  
Mardi de 10h à 12h • du 4 février au 20 mai

Un malaise habite encore le monde contemporain autour de la question de 
la rédemption et du salut. L’idée d’un Dieu vengeur qui exige la mort de son 
Fils pour satisfaire sa propre justice hante encore les esprits. Ce mystère au 
cœur de la foi chrétienne est l’objet d’une étude du Père Sesboüé, dans les 
deux volumes de Jésus-Christ l’Unique Médiateur.
Nous étudierons le premier volume qui situe la problématique du salut en 
remontant les vingt siècles d’histoire de la sotériologie, avec ses dérives 
et ses déviations, ses « sombres florilèges ». Plusieurs termes reviennent : 
court-circuit, déconversion. À partir des deux mouvements descendant et 
ascendant qui traversent la doctrine, nous suivrons les catégories retenues. 
Cette analyse nous conduira au discernement et au diagnostic de l’auteur 
lui-même.
Nous ferons quelques brèves incursions dans le Tome II Les récits du salut.

Bibliographie :
 y  B. SESBOÜÉ, Jésus-Christ, l’Unique Médiateur, Tome 1, Essai sur la rédemption 
et le salut, Desclée, Jésus et Jésus-Christ, n° 33, 1995, 2003.

évelyne mauRiCe, Chantal REYNiER ®  T11S (26h)
le Christ de vatican ii :  eCTS 5 
approches bibliques et théologiques
Mardi de 10h à 12h • du 4 février au 20 mai

À partir d’un ensemble de textes puisés dans les quatre grandes constitutions 
de Vatican II, Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Gaudium 
et Spes, nous verrons quel est l’apport  christologique d’un concile que l’on dit 
avant tout ecclésiologique. Les textes seront pris en compte d’un point de 
vue biblique et théologique, de manière à souligner l’originalité de Vatican II 
qui a introduit dans ses affirmations tant de citations scripturaires. Cela nous 
permettra de déceler l’apport de l’Écriture et de la Tradition théologique. Il 
s’agira de découvrir comment Vatican II a initié  une collaboration fructueuse 
facteur de renouveau,  pour une meilleure collaboration entre 
l’Écriture et la théologie au service de la christologie.



Bibliographie
 y É. MAURICE, Un événement ecclésial et humain, coll. Vatican II pour tous, Paris, 
Mediaspaul, 2012, 160 p.

 y Ch. REYNIER, écritures saintes et Parole de Dieu, coll. Vatican II pour tous, Paris, 
Mediaspaul, 2012, 167 p.

Session de rentrée du 2e cycle

Réservée aux étudiants de ce cycle

éric ChaRmeTanT, Geneviève Comeau,  T22n (20h)
marc RaSToin ®                                         eCTS 5
la religion 
du mercredi 2 octobre (18h) au mecredi 9 octobre (8h) à Aix en Provence

En une époque où, depuis le 11 septembre 2001, la violence religieuse 
fondamentaliste n’a jamais vraiment quitté l’actualité, le phénomène 
religieux est plus que jamais sous les projecteurs. Mais qu’est-ce qu’une 
religion ? L’homme est-il un être fondamentalement religieux ou la 
religion est-elle une dimension archaïque dont on pourrait simplement 
se débarrasser ? Philosophes, anthropologues (Eliade, Meslin, etc.) et 
sociologues n’ont eu de cesse de débattre du statut de la religion dans les 
sociétés humaines. Des philosophes occidentaux importants du XIXe siècle 
et du XXe siècle ont fortement remis en cause la place de la religion dans 
leur vision anthropologique (Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud) non sans 
influencer la société dans son ensemble et les théologiens chrétiens du 
XXe siècle ont cherché à leur répondre (Barth, Tillich, de Lubac, etc.).
Mais le christianisme est-il une religion « comme les autres » ? Que penser 
de l’expression forgée par M. Gauchet qui le définit comme « la religion de 
la sortie de la religion » ? N’entretient-il pas avec la modernité des rapports 
uniques, différents de ceux des autres religions ? Le mystère de la foi ne 
vient-il pas radicalement modifier la notion même de « religion » ? Les 
théologiens d’aujourd’hui ne peuvent éviter la confrontation avec la sphère 
du religieux, ni la question des liens complexes entre religion et culture. 
Si certains tendent à souligner la différence entre foi (chrétienne ou pas) 
et religion (Moingt, Bellet, Ellul), d’autres s’y refusent en acceptant la part 
irréductiblement religieuse de la « religion chrétienne ».

Bibliographie indicative  :
 y J. RIES, Les chemins du sacré dans l’histoire, Aubier, 1985.
 y M. MESLIN, L’expérience humaine du divin. Fondements d’une anthropologie 
religieuse, Cerf, 1988.

 y R. GIRARD, La Violence et le sacré, Grasset, 1972.
 y M. GAUCHEt, Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la 
religion, Gallimard, Paris, 1985.
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 y P. GISEL, Qu’est-ce qu’une religion ?, Vrin, 2007.
 y J. GRONDIN, La Philosophie de la religion, QSJ 3839, PUF, 2009.
 y J. ELLUL, La foi au prix du doute, Hachette, 1980.
 y P. tILLICH, Théologie de la culture, Planète, 1968.
 y J. MOINGT, « Pour un humanisme évangélique », Etudes 407, 2007.
 y H.-J. GAGEY, La vérité s’accomplit, Bayard, 2009, 3epartie.
 y G. GEFFRÉ, Le Christianisme comme religion de l’évangile, Cerf, 2012.

ateliers de 2e cycle

Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Keith beaumonT  ®   T22a (12h30)
La foi chez le bx John Henry Newman  ECTS 2
Mardi de 14h15 à 16h45 • du 15 octobre au 19 novembre

Newman a beaucoup réfléchi à l’« objet » de la foi mais plus encore à la 
foi comme phénomène et comme acte. À travers la lecture d’un choix de 
textes nous examinerons (1) les raisons de sa défense du « dogme », puis 
surtout (2) ses réflexions sur les conditions qui rendent possible la foi, et 
sur les rapports entre foi et raison, foi et action, foi et éthique, et foi et vie 
spirituelle.  

Anne-Marie peTiTjean ®   T22a (12h30)
Catholiques-évangéliques, quand le dialogue est possible ECTS 2
Jeudi de 17h à 19h30 • du 9 janvier au 6 février

Ce christianisme de conversion [...] défend un modèle avec lequel Rome, 
Genève et Marianne doivent désormais compter » (S. Fath, études, 
octobre 2005, 361). Prendre en compte les Églises évangéliques et 
pentecôtistes, c’est chercher à dialoguer avec elles et engager conversation 
chaque fois que possible. L’atelier aidera à se repérer dans ce monde et 
à découvrir les types de dialogues jusqu’ici engagés ainsi que les sujets 
brûlants qu’ils peuvent aborder : baptême, évangélisation et prosélytisme, 
conception de l’Église, Marie...

bernard foRThomme ®   T22a (12h30)
Héloïse et Abélard : théologie et réforme spirituelle  ECTS 2
Jeudi de 17h à 19h30 • du 6 mars au 3 avril

Après avoir fait le point de la recherche sur la composition, la nature et 
la portée de la Correspondance qui relate les liaisons dangereuses entre 
Héloïse et Abélard – mais centrée sur la « conversion » d’Abélard (1079-
1142) et orientée en vérité vers une réforme de la Vie monastique –, nous 
aborderons la question de la nouvelle théologie initiée par Abélard dans la 
première version de sa Théologie du souverain Bien. 



martin maieR ®   T22a (12h30)
Connaître Dieu c’est pratiquer la justice ECTS 2
Les mercredi 30 avril et 7 mai, lundi 5 mai, vendredi 2 et 9 mai 
• de 14h15 à 16h45

En s´appuyant surtout sur l´Ancien Testament, la théologie politique et, 
dans sa suite la théologie de la libération ont établi un lien intime entre la 
connaissance de Dieu et la pratique de la justice. Elle fondait cette option 
sur le fait que le Dieu de la tradition judéo-chrétienne est depuis toujours 
un Dieu partial en faveur des victimes de l´histoire. Cela s´accomplit aussi 
doublement dans l´incarnation du Christ : dans sa kénose et dans sa spéciale 
proximité avec les pauvres et les marginalisés. Le fondement de l´option 
pour les pauvres est donc théologique et christologique et cette option est 
plus qu´une simple orientation pastorale et caritative à motivation politique. 
Il s´agira dans cet atelier de creuser cette relation à l´aide de textes de 
Johann Baptist Metz, Gustavo Gutiérrez, Ignacio Ellacuría et Jon Sobrino. 

Séminaire de 2e cycle

Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Christoph Theobald ®   T22S (32h30)
« Dieu l’a ressuscité : nous en sommes témoins.  ECTS 12
Approches bibliques,théologiques et pastorales 
de la Résurrection du Christ » 
Mardi de 9h30 à 12h • du 4 février au 20 mai

Les sondages d’opinion révèlent de grandes différences parmi les chrétiens 
quant à leur foi en la Résurrection du Christ et son expression personnelle et 
ecclésiale. Par ailleurs, les débats théologiques contemporains ont conduit 
à diversifier davantage les approches de ce mystère central du christianisme 
et à établir quelques questions auxquelles toute théologie de la Résurrection 
devra s’affronter.
Comment comprendre la naissance de la foi pascale de la communauté 
primitive ? Faut-il entendre les affirmations concernant la résurrection du 
Christ et ses apparitions aux disciples comme de simples « symboles » qui 
établissent la signification permanente de son message ou s’agit-il d’un « 
agir eschatologique » de Dieu ? Quelle place donner aujourd’hui au contexte 
et à la vision du monde dans laquelle la foi en la Résurrection doit se dire ? 
Quel rôle joue, par exemple, la mentalité scientifique de l’homme moderne 
dans ses difficultés avec cette croyance ? 

12
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On commencera par une lecture approfondie des témoignages du Nouveau 
testament. Sur cette base, on réfléchira à la genèse de la foi pascale 
des premiers chrétiens et aux voies d’accès à cette foi qu’on peut tracer 
aujourd’hui. La plus grande partie du parcours sera ensuite consacrée 
aux « lieux » et aux « dimensions » de notre expérience pascale. A côté 
des approches « classiques » comme celle de la vie communautaire, de la 
liturgie et des sacrements, on visitera d’autres « lieux » d’expérience comme 
l’itinérance apostolique, l’agir chrétien ou encore l’art. Ce sont en effet les 
dimensions corporelles de la présence du Ressuscité dans l’histoire humaine 
qu’il faut redécouvrir aujourd’hui en toutes leurs richesses.

Bibliographie :
 y M. DENEkEN, La foi pascale. Rendre compte de la Résurrection de Jésus 
aujourd’hui, Paris, Le Cerf, 1997.

Voir aussi :

■  étienne veTÖ  
 introduction à Thomas d’Aquin. De Dieu et de l’homme, p. 61 
 (cf. programme général)

■  philip endean 
 Spiritualité ignatienne et théologie fondamentale, p. 155
 (cf. programme général)

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.



Théologie moRale 
eT SaCRamenTaiRe

Cours introductif

En collaboration avec l’église Saint Ignace

michel FÉDoU, avec la collaboration de T00C (12h)
Dominique CUPiLLARD, Jean-bruno DURAND,  ECTS 1
étienne GRiEU, miguel RoLAND-GoSSELiN, Yves SiMoENS,
nicolas STeeveS 
initiation à la théologie chrétienne : les sacrements de l’église
Mercredi de 20h à 21h30 • du 5 février au 9  avril, sauf le 5 mars

Au cœur de l’existence chrétienne figurent les sacrements par lesquels le 
Christ rejoint le croyant dans les diverses situations de sa vie et au plus 
intime de lui-même. 
Quels en sont les fondements dans l’Écriture ? Quelles en ont été les 
évolutions dans l’histoire ? Quels problèmes se posent aujourd’hui à leur 
sujet ? Quelle est la signification profonde de ces rites célébrés en Église ?

Cours

étienne gRieu  T11C (24h)
Les Sacrements. ECTS 4
quand les croyants prennent corps en Christ   
Mercredi de 14h30 à 16h30 • du 11 décembre au 2 avril

Les sacrements s’adressent d’abord au corps, le plongent dans un 
mouvement, déploient pour lui un espace et un rythme. Cette dynamique 
est celle de la communion inaugurée par le passage du Christ parmi 
nous. Tout en honorant les rendez-vous classiques de la sacramentaire 
(histoire du septénaire, débats passés et présents) ce cours proposera ainsi 
d’inscrire la théologie sacramentaire dans une réflexion christologique et 
ecclésiologique.

14
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atelier

Réservé aux étudiants, en vue de l’ordination diaconale ou presbytérale

jérôme guingand ®  j11a 
Formation aux ministères ordonnés ECTS 2 
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 6 février au 20 mars

Cet atelier veut aider à la préparation pastorale et liturgique des 
ministères ordonnés. Différents acteurs pastoraux présenteront 
leurs expériences sur le baptême, le mariage, les obsèques, la messe, 
l’homélie, etc. Des compléments et explications liturgiques sont aussi 
apportés. Cet atelier sera complété par 3 séances d’1h1/2 d’exercices 
pratiques liturgiques in situ, pour les volontaires.

Séminaire de 1er cycle

Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

alain ThomaSSeT ® T11S (26h)
Éthique théologique des vertus sociales  ECTS 5
Mardi de 10h à 12h • du 1er octobre au 14 janvier  Chaire jean Rodhain

Après avoir longtemps délaissé cette dimension essentielle de la vie morale, 
la réflexion éthique contemporaine redécouvre l’importance des vertus. Il 
ne s’agit plus seulement de justifier des normes mais de s’interroger sur le 
type de personne que nous souhaitons devenir et sur les dispositions que 
nous voulons acquérir ou développer. La réflexion sur les vertus est aussi un 
lieu essentiel pour repenser le lien entre moralité commune et inspiration 
chrétienne. Que signifie agir en désirant conformer sa vie à celle du Christ, 
en particulier dans la vie sociale ?
Ce séminaire proposera un parcours sur les fondements philosophiques et 
théologiques des vertus, puis il examinera en particulier quelques vertus 
chrétiennes à caractère social et leur source biblique : justice, solidarité, 
compassion, hospitalité. 

Bibliographie indicative  :
 y Concilium n°211, juin 1987, dossier : « Le déplacement des valeurs et des vertus ».
 y Lumière et vie n°246, dossier « La vertu. Une réhabilitation », avril-juin, 2000.
 y J. kEENAN, Les vertus, un art de vivre, coll. « Tout simplement », Éd. de l’Atelier, 
2002, Jesus and Virtue Ethics : Building Bridges Between New Testament Studies 
and Moral Theology (avec D. Harrington), Lanham, Md., Sheed & Ward, 2002.

 y A. MCINTYRE, Après la vertu, trad. fr., Paris, PUF, 1997 (rééd. 2006).



 y S. HAUErwAS, Le Royaume de paix. Une initiation à l’éthique chrétienne, trad. 
fr., Paris, Bayard, 2006.

 y Saint tHOMAS d’AQUIN, Somme théologique, Ia-IIae, Q. 55-67, IIa-IIae, Q. 1-170.
 y ARISTOTE, éthique à Nicomaque.
 y A. COMtE-SPONVILLE, Petit traité des grandes vertus, PUF, 1995.
 y S. PINkAERS, « La vertu est tout autre chose qu’une habitude », NRT 82 (1960), 
pp. 387-403.

 y L. SENTIS, De l’utilité des vertus. éthique et Alliance, Beauchesne, 2004.

atelier de 2e cycle

Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

alain ThomaSSeT ®, Marc RaSToin ® T22a (12h30)
La portée éthique du Sermon sur la Montagne   ECTS 2
Mercredi de 17h à 19h30 • du 22 janvier au 19 février

Le Sermon sur la montagne (Mt 5-7) est un texte majeur pour saisir les ra-
cines bibliques de l’agir chrétien, mais quelle est sa portée exacte ? Par une 
étude du texte et de l’histoire de son interprétation, l’atelier explorera les 
questions qui se posent sur son impact éthique : s’agit-il d’une nouvelle loi ? 
Ses exhortations sont-elles praticables ? Concerne-t-il la vie sociale et poli-
tique ? S’agit-il d’une morale chrétienne spécifique ?

Séminaire de 2e cycle

Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

paul valadieR ®  T22S (32h30)
loi naturelle et morale eCTS 12
Vendredi de 9h30 à 12h • du 18 octobre au 31 janvier

La réflexion morale se méfie de la référence à une nature ou à une loi natu-
relle qui seraient normatives des conduites et des législations. Cela est vrai 
en philosophie, comme en théologie, malgré les positions connues du Ma-
gistère catholique. Le séminaire se fixe le projet de visiter quelques sites his-
toriques importants (stoïcisme, utilitarisme…) et quelques auteurs adeptes 
ou critiques de cette notion (Leo Straus, karl Barth, Jacques Maritain) pour 
tenter de voir dans quelle mesure une telle référence reste indispensable. 
On regardera de près aussi certains textes du Magistère romain  (Humanae 
Vitae)  qui prêtent à polémique et appellent interprétation.

16
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Bibliographie :  
 y R. BRAGUE, La loi de Dieu, Histoire philosophique d’une alliance, Gallimard, 2005.
 y L. STRAUSS. Droit naturel et histoire, Champs-Flammarion 158, 1954.
 y É. DUFOURCQ. L’invention de la loi naturelle, Bayard, 2012.
 y Commission théologique internationale : À la recherche d’une éthique universelle. 
Nouveau regard sur la loi naturelle.  Site www.vatican.va (2008) ou Éditions du 
Cerf, 2009.

 y Voir les articles dans les Dictionnaires et Encyclopédies à cette expression.

Théologie pRaTique 
eT paSToRale

eT paSToRaleSession de 1er cycle

Réservée aux étudiants de ce cycle 

étienne GRiEU,laure bLANCHoN, ® T11N (20h)
maryvonne Caillaux  eCTS 3
quand la grande pauvreté fait voir dieu autrement
Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 janvier • de  9h30 à 17h
et le jeudi 30 janvier • de  9h30 à 12h

La session poursuivra un double objectif :
1) entrer dans le type de regard que les très pauvres peuvent avoir sur le 
monde et sur Dieu,
2) apprendre à réfléchir en théologie à partir de ce que disent des gens 
ordinaires.
La session consistera principalement à travailler de près des retranscriptions 
d’interviews de personnes marquées par la grande pauvreté, dans lesquelles 
elles expriment leurs combats, leurs joies, leurs difficultés, leur espérance, 
et à travers cela, donnent à voir une autre manière d’aborder la réalité, de 
voir le monde, de penser Dieu. 
Nous nous laisserons instruire par ce regard autre, parfois déroutant, avec 
la conviction que des expériences humaines très particulières peuvent 
avoir un « effet révélatoire » pour tous. C’est ainsi que nous aborderons 
successivement la question du salut, de l’espérance et du pardon, en 
étant attentif aux sonorités propres qu’elles prennent chez des personnes 
en grande précarité. Nous nous appuierons également sur des textes de 
théologiens (Carlos Mesters, Johann Baptist Metz, Jon Sobrino) qui nous 
aiderons à mettre en relief certains traits de ce que les gens disent. Tout 
cela amènera aussi à réfléchir sur le thème de l’« option pour les pauvres ». 
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Séminaire de 1er cycle

Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

alain ThomaSSeT ® T11S (14h)
Approfondir la connaissance d’un terrain d’activité ECTS 4
Mercredi de 10h à 12h • du 2 avril au 28 mai

Dans la suite du séminaire sur « théorie et action », l’objectif est de prendre 
connaissance d’un certain nombre de réalités sociologiques contempo-
raines, en rapport avec les terrains d’activité ; de voir comment ces réali-
tés interrogent la réflexion philosophique et théologique ; d’aider  à mener 
une recherche bibliographique sur un sujet personnel à partir du terrain. 
Quelques dossiers seront choisis (à titre d’exemple : jeunesses, migrants, 
banlieue, religions et cultures, etc.) 

Indications bibliographiques :
 y Projet, n° hors-série, novembre 2010, Ces migrants qui font aussi la France.
 y Projet, n°306, septembre 2008, dossier « Religions dans une Europe séculari-
sée ».

 y Projet, n°305, juillet 2008, Jeunesses, l’avenir au présent.
 y Projet, n°299, juillet 2007, Banlieues, cités dans la Cité.

atelier de 1er cycle

Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

laure blanChon ® T11a (8h)
Expériences d’église eCTS 1
Mercredi de 17h à 19h • les 19 mars, 9 et 30 avril, 21 mai

La communion ecclésiale (koinonia) naît et se fortifie dans l’accueil et la 
célébration du salut offert à tous par Dieu (leiturgia), l’annonce de la Parole 
du salut (marturia) et le service de la vie des hommes, en particulier des plus 
fragilisés (diaconia). Pour approfrondir ces dimensions constitutives de la 
vie ecclésiale, nous étudierons des articles de théologiens et les mettrons en 
dialogue avec les expériences d’Église vécues par les participants.



19

Séminaire de 2e cycle

Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

étienne gRieu ® T22S (32h30)
Espérer à l’école des très pauvres  ECTS 12
Jeudi de 9h30 à 12h • du 17 octobre au 30 janvier

Peut-on apprendre quelque chose en théologie de la part des personnes 
marquées par la grande pauvreté ? Le séminaire s’attachera, pour vérifier 
cette hypothèse, à une question spécifique, celle de l’espérance. Ceux 
dont l’existence semble pouvoir se résumer à une longue série de combats 
et d’écroulements ont sans doute en effet une vision un peu autre que la 
nôtre de ce que serait une vie qui trouve son heureux dénouement. Nous 
travaillerons de près des récits et interviews de ces personnes, cherchant à 
comprendre quelles promesses elles ont pu entendre, ce qui pour elles ouvre 
à un accomplissement possible, les points d’appui concrets qui permettent 
le déploiement d’une espérance.  En parallèle, nous lirons des textes de trois 
théologiens : Juan Luis Segundo, Johann Baptist Metz, et Joseph Moingt. 
Le séminaire proposera donc un exercice de va et vient entre une écoute de 
ce que disent des contemporains et le travail de textes théologiques. C’est 
dans l’attention aux résonances entre ces deux types d’expression que nous 
nous revisiterons cette question de l’espérance.    

Bibliographie :
 y J. L. SEGUNDO, Jésus devant la conscience moderne, Cerf, 1988, Cogitatio Fidei 
n°148.

 y J. L. SEGUNDO, , Le christianisme de Paul, Cerf, 1988, Cogitatio Fidei n°151.
 y J. B. MEtz, La foi dans l’histoire et dans la société, Cerf, 1979, Cogitatio Fidei 
n°99.

 y J. B. MEtz,  Memoria passionis, Cerf, 209, Cogitatio Fidei, n°269.
 y J. MOINGT, Dieu qui vient à l’homme II, De l’apparition à la naissance de Dieu 2, 
Cerf, 2007, Cogitatio Fidei n°257.
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liTuRgie

Cours

jérôme guingand  T01C (14h)
Histoire et théologie des Prières Eucharistiques ECTS  2
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 7 novembre au 19 décembre

Les prières eucharistiques se sont multipliées avec la restauration liturgique 
de Vatican II. Ce cours cherchera à comprendre l’histoire de ces « prières 
d’action de grâces », depuis leur enracinement liturgique juif jusqu’à 
aujourd’hui, ainsi que les théologies sous-jacentes aux différentes époques. 
Cela permettra de mieux comprendre les textes actuels pour mieux les 
recevoir et les prier.

jérôme guingand  T01C (12h)
introduction à la liturgie eCTS 2 
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 7 mars au 11 avril

Ce cours est une introduction à l’étude de la liturgie. On regardera ses aspects 
anthropologiques, rituels, ecclésiologiques, bibliques et dans son rapport au 
temps. On s’attardera à comprendre les grandes lignes du développement 
historique de la liturgie pour mieux appréhender la restauration demandée 
par Vatican II et l’actualité de sa mise en œuvre.

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
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dRoiT Canonique

Cours

achille meSTRe     T11C (12h)
Les institutions de l’Église ECTS 2
Lundi de 9h à 12h, les 10, 17, 24 et 31 mars

Les institutions ecclésiales seront présentées à la lumière de l’évolution 
historique. À la suite de Vatican II, l’ecclésiologie de communion marque 
l’organisation de l’Église universelle, des diocèses et des paroisses. La 
collégialité, la synodalité et la participation des laïcs traduisent une 
profonde évolution. Mais après trente ans de codification, des réformes 
seraient nécessaires pour une adaptation aux nouvelles réalités ecclésiales 
ou sociales.

georges RUYSSEN     T11C (10h)
Droit canon des religieux ECTS 2
Mardi de 17h à 19h • du 29  avril au 27 mai

Après la définition de la vie consacrée dans ses diverses typologies, le cours 
se concentre sur la législation universelle du Code de droit canon de 1983 
au sujet des instituts religieux. Les sessions traiteront la vie d’un institut, 
l’engagement dans un institut, le gouvernement d’un institut, les relations 
d’un institut avec les autorités ecclésiastiques et la séparation d’un religieux 
d’avec son institut.

georges RUYSSEN     T11C (12h)
droit de la réconciliation eCTS 2 
Mercredi de 17h à 19h • du 30 avril au 4 juin

Le cours est un commentaire des canons 959-991 du Code de droit canon 
(1983) sur la réconciliation. Après avoir esquissé quelques fondements théo-
logiques et pastoraux ainsi que les trois rites de ce sacrement, l’exposé du 
cours se divise en trois parties: la célébration du sacrement de la pénitence, 
le ministre du sacrement de la pénitence et le pénitent. Les canons seront 
illustrés par des exemples pratiques.



ChaiRe
Teilhard de Chardin

L’objectif de la « Chaire Teilhard 
de Chardin » est de permettre 

de poursuivre dans un cadre univer-
sitaire, philosophique et théologique, 
la réflexion initiée par teilhard lui-
même. Son oeuvre est en effet multi-
forme. À côté des productions scien-
tifiques, elle comporte des textes qui 
peuvent retenir l’attention du philo-
sophe ou du théologien.

En outre, Teilhard a tenté d’amorcer 
une réflexion anthropologique au 
sens large du terme, qui mérite d’être 
prolongée dans un contexte devenu 
différent de celui dans lequel il la 
conduisait. L’émergence de nouvelles 
disciplines scientifiques, le dévelop-
pement des technologies de commu-
nication, le phénomène de la mon-
dialisation font apparaître en effet de 
nouveaux questionnements, auxquels 
sa pensée n’est pourtant pas complè-
tement étrangère. À une époque où 
la notion d’humanité devient de plus 
en plus problématique, en particulier 
du fait des découvertes scientifiques, 
une réflexion dans ce domaine est 
particulièrement nécessaire.

C’est pourquoi l’ampleur du champ 
de travail de la « Chaire Teilhard de 
Chardin » ne se limite pas à l’étude des 
oeuvres du jésuite. Il inclut aussi des 
réflexions dans des champs connexes, 
comme l’anthropologie philosophique, 
la théologie de la création, l’étude des 
rapports entre théologie, philosophie 
et sciences de la nature, etc.

Les activités sont de divers types : en-
seignements, conférences, colloques, 
travaux de recherche et publications.

Dans le passé, le Centre Sèvres a déjà 
accueilli des cours, séminaires, confé-
rences et colloques sur Teilhard de 
Chardin. Sa bibliothèque comporte un 
bon fonds dans ce domaine. Il entre-
tient des liens avec d’autres institu-
tions universitaires, en particulier des 
facultés scientifiques, en France et à 
l’étranger.

Voir les enseignements de :
•  Évelyne MAURICE, 
 L’existence chrétienne selon 

Teilhard de Chardin, p. 122
 (cf. programme général)

• Éric  CHArMEtANt, 
 François EUVÉ, Neurosciences 
 et liberté, p. 172 
 (cf. programme général)
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précarité et grande pauvreté :     

recherches en théologie pratique
Qu’est-ce qui fait encore vivre lorsque 

tout s’écroule ?
(T33S)

é. gRieu, L. blanChon et G. RimbauT
Chaire jean Rodhain

Vendredi 18 et samedi 19 octobre, lundi 13 et mardi 14 janvier
lundi 5 et mardi 6 mai 
de 10h à 18h  

Comment la vie est-elle possible quand, sous la pression des échecs ou des 
accidents de parcours, les liens se brisent, ou lorsque l’on a toujours vécu 
dans un milieu marqué par une intense exclusion sociale ? Qu’est-ce qui 

permet alors de tenir dans l’espérance qu’ « on n’est jamais fini » et dans la foi 
que « la vie vaut le coup d’être vécue quand même » ? Une « vie nouvelle » peut-
elle s’ouvrir ?

À travers une lecture attentive de paroles de personnes marquées par la 
misère, nous nous laisserons conduire vers ce qui pourrait former le noyau le 
plus résistant du désir humain. Nous essaierons de comprendre comment ces 
ressorts ultimes jouent et dans quelles directions ils  cherchent à construire 
malgré tout quelque chose. L’expérience des personnes dont la vie a été 
éprouvée de manière radicale pourrait en effet projeter une lumière nouvelle 
sur l’existence, l’être humain, la vie en société, le rapport à Dieu. 

Outre l’approfondissement de cette problématique centrale, les participants 
auront la possibilité de travailler des questions plus spécifiques, qu’elles soient 
d’ordre anthropologique, socio-politique, philosophique ou théologique. 
Le séminaire consistera en trois sessions de deux jours. 

Pour toute précision, contacter étienne GRIEU (doyentheologie@centresevres.
com).

Séminaire de Recherche
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les enseignants

beaumonT Keith, prêtre de l’Oratoire de France, docteur-ès-lettres, 
maîtrise de théologie, ancien professeur de lettres françaises à l’Université de 
Leicester, président de l’Association française des Amis de John Henry Newman.

blanChon Laure, sœur ursuline de l’Union Romaine. Assistante en 
théologie. De formation économique et commerciale, doctorante en théologie, 
enseigne aussi dans les diocèses de Saint-Denis (ecclésiologie) et de Tours 
(doctrine sociale de l’Église), formatrice au Centre Angèle Mérici.

CAiLLAUX Jean-Claude (M.), Théologien et bibliste de formation. 
Volontaire-permanent du Mouvement ATD Quart Monde. Animateur de « La 
Pierre d’Angle » qui rassemble des groupes constitués de personnes en situation 
de précarité et de quelques autres qui les rejoignent pour vivre dans la tradition 
chrétienne une spiritualité à partir du plus pauvre.

ChaRmeTanT éric, jésuite, docteur en philosophie (Paris I-Panthéon 
Sorbonne), maître de conférences en philosophie. Membre du comité de 
rédaction de la revue Laennec.

CoMEAU Geneviève, xavière, agrégée de grammaire, docteur en théologie, 
professeur de théologie, responsable du bulletin « Théologie des religions » 
pour la revue Recherches de Science Religieuse.

euvé François, jésuite, docteur en théologie, ancien élève de l’ENS (Cachan), 
agrégé de physique, professeur de théologie fondamentale et dogmatique. 
Rédacteur en chef de la revue études, membre du Conseil de rédaction des 
Recherches de Science Religieuse, membre du Conseil de la Fondation Teilhard 
de Chardin.

fédou Michel, jésuite, agrégé de lettres classiques, docteur en théologie, 
professeur de patristique et de théologie dogmatique. Participe au conseil 
de rédaction des Recherches de Science Religieuse, au conseil scientifique de 
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théologie.
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François-Xavier, agrégée d’espagnol, titulaire de la licence canonique de 
théologie (théologie morale), chargée de catéchèse auprès d’étudiants de 
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guingand Jérôme, jésuite, licence canonique de théologie (Centre 
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France

PETiTJEAN Anne-Marie, auxiliaire du sacerdoce, maîtrise en théologie 
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du Groupe des Dombes et des « Conversations évangéliques-catholiques  en  
France ».



26

piCq brigitte (Mme), docteur en théologie, formation littéraire, diplômée 
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RUYSSEN Georges, jésuite, docteur en Droit Canon (Université 
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rédacteur en chef des Recherches de Science Religieuse, membre du Comité 
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Publications du Centre Sèvres
(extrait du catalogue des publications)

éditions facultés jésuites de paris
 E. BIANCHI, A. KIM MI-JEUNG, M. FÉDOU, P. LAtHUILIèrE, 
 Fr. LE CORRE, Y. SIMOENS, Chr. tHEOBALD   

Du bon usage de la tradition. Enracinements et nouveauté
Se rapporter à la tradition de manière juste, pour qu’elle soit source de 
vie aujourd’hui, 127 p. , 12 €.

 A. MESTRE
Introduction au Droit canonique. Sources du droit. Organisation 
de l’Église. Un outil simple et pédagogique pour les étudiants et toute 
personne soucieuse de mieux connaître l’organisation de l’Église, 160 p., 
19 €.

 É. POUSSET  
Le mystère de Dieu et de l’homme.  
Écrits de théologie fondamentale présentés par  Christoph Theobald.

 Un choix d’écrits majeurs d’Édouard Pousset, pour aujourd’hui.  Foi et 
raison, le corps de la foi, Dieu et le renoncement à soi, 340 p., 25 €. 

 B. SESBOÜÉ
Sauvés par la grâce. Les débats sur la justification du XVIe siècle à 
nos jours. Une histoire relue à la lumière des toutes récentes évolu-
tions. Avec ce travail œcuménique, l’auteur ouvre des perspectives.                                            
320 p., 27 €.

 P. TEILHArD DE CHArDIN                                                            
Lettres à Edouard Le Roy (1921-1946). Maturation d’une pensée. 
Présentation de François Euvé. En partenariat avec la Fondation Teilhard 
de Chardin. Fruit d’une amitié intellectuelle, ces lettres de Teilhard au 
« disciple » de Bergson restaient encore  inédites, 154 p., 14 €.

 O. ABEL, B.  FOrtHOMME, D. SALIN,  J. SCHEUEr, 
 M.-N. tHABUt,  Chr. tHEOBALD,  J.  VANIER                                                            
 Qu’est-ce qu’une spiritualité chrétienne ? Coll. « Les Rencontres du 

Centre Sèvres », 132 p., 12 €

 COLLECTIF, 
 Vatican II, le commencement  d’un commencement. 
 Envisager l’avenir de l’église avec le Concile. 
 Coll. « Les Rencontres du Centre Sèvres »  (printemps 2013)

.../...
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Cahier médiasèvres
 n° 132 Colloque, Autour de l’œuvre de Didier Rimaud.
  Au service du chant et de la liturgie, 2005, 115 p., 11 €. 

 n° 136 Chr. tHEOBALD (dir.), Vatican II sous le regard des histo-
riens, 145 p., 11 € (colloque 2005).

 n° 161   J. MOINGT, Le travail du théologien, 2011, 28 p, 3 €.

  n° 165 Card. karl LEHMANN, Pourquoi lire Karl Rahner aujourd’hui ?
  suivi de : Karl rAHNEr, De la patience intellectuelle envers  

soi-même, 2012, 61 p., 5 €.

 n° 166 M. FÉDOU (dir.), L’église catholique dans le monde : entre 
unité et diversité, 2012, 308 p.,  18 €.

 n° 171 P. GIBERT, Cl. LANGLOIS, G. LOSITO, Ch. tHEOBALD, La 
crise de la foi dans le temps présent. Actualité de la pensée 
d’Alfred  Loisy, journée, d’étude, 2012, 99 p., 10 €.


