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Parmi les changements qui affectent notre monde depuis 
quelques décennies, notre manière de vivre le temps 

a considérablement évolué, sous le signe en particulier 
d’une accélération du temps, avec le développement des 
techniques de communication, la rapidité des transports...

Or le temps est une donnée structurante de notre existence 
humaine ; le christianisme le marque de son empreinte propre et le 
rapport au temps est un lieu spirituel important. La vie religieuse n’est-
elle pas en outre une manière originale de vivre le temps ?

En prenant en compte les changements que nos sociétés 
connaissent dans le rapport au temps, nous réfléchirons, à l’aide 
d’éclairages anthropologique, biblique et théologique et de quelques 
témoignages, à l’expérience du temps telle qu’elle se vit ou peut se 
vivre dans la vie religieuse, tant monastique qu’apostolique, et à sa 
pertinence aujourd’hui.

Lundi 4 mars

Ouverture

15h  Accueil 
  Présentation de la session
  P. Henri LAUX, s.j.
  Sr Sylvie ROBERT, s.a.

Changements d’époque, 
changements de rapport au temps 

15h15 – 16h30  Un présent sans épaisseur. Diagnostic sur l’époque 
  P. Paul VALADIER, s.j. 

16h30 – 17h  Pause

17h – 18h  Quand les outils de communication nous pressent 
  P. Thierry LAMBOLEY, s.j. 



Mardi 5 mars

Le temps dans l’expérience humaine 
Matinée

9h15 – 10h30  Le temps : cette réalité insaisissable, toujours 
présente et si active  

  Mme Nicole FABRE 

10h30 – 11h  Pause

Notre expérience du temps dans la vie religieuse 

11h – 12h  Le temps dans la formation et les rythmes en vie 
apostolique : témoignage 

  Sr Françoise BELPAIRE, r.s.c.j. 

Après-midi

14h30 – 15h45  Le temps des moines 
  P. Jean-Pierre LONGEAT, o.s.b. 

15h45 – 16h30  Un extrait du film Le Grand Silence 

16h30 – 17h  Pause

17h – 18h  Deux jeunes religieux témoignent 
  P. Karl VELLA, s.j. 
  Fr. Cyril ROBERT, o.c.d. 

Mercredi 6 mars

Le temps en christianisme
Matinée 
9h15 – 10h45  Le temps de Jésus  
       P. Yves SIMOENS, s.j. 

10h45 - 11h05  Pause

11h05 – 11h50  Le temps dans la tradition spirituelle. Lecture introduite 
et commentée de quelques textes spirituels  

        Fr. Bernard FORTHOMME, o.f.m. 

12h05 Eucharistie



Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris
35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris

Tél. 01 44 39 56 10 – Fax 01 45 44 32 06
Établissement privé d’enseignement supérieur  

www.centresevres.com
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MÉTRO : Sèvres Babylone, lignes 10 et 12  BUS : 39, 70, 84, 87, 94

Notre propre expérience

Après-midi  
14h30 – 15h30  Temps de réflexion personnelle ou en groupe

15h45 – 16h30  Séquence vidéo

16h30 – 17h  Pause

17h – 18h  Table-ronde

Jeudi 7 mars

La vie religieuse et le temps, approche théologique 

Matinée 
9h15 – 10h45  Sous le signe du Royaume à venir  
    Sr Sylvie ROBERT, s.a. 

10h45 – 11h15  Pause

11h15 – 12h  Évaluation – conclusions 



Horaires des messes à l'église Saint-Ignace : 8h, 12h05, 18h30 



L’expérience du temps 
dans la vie religieuse

Lundi 4 mars de 15h à 18h

Mardi 5 mars de 9h15 à 18h

Mercredi 6 mars de 9h15 à à 18h

Jeudi 7 mars de 9h15 à 12h

 Institut religieux :   ...............................................................................................

Prénom :  ....................................    Nom :..................................................... 
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 .......................................................................................................................
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Téléphone : ...................................................................................................

E-mail : ..........................................................................................................................

 S’inscrit à la session Tarif : 155 €

Date et signature :

Un bulletin par personne 
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Pour les conseils de congrégation (généraux, régionaux, provinciaux) 
qui s’inscrivent à la session, une réduction des frais est possible.
Écrire au Président du Centre, via le secrétariat.
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