Communiqué de presse – 28 février 2013

Sept soirées pour réfléchir sur Vatican II
Dans le cadre du 50e anniversaire du Concile Vatican II,
le Centre Sèvres - Facultés Jésuites de Paris
propose sept soirées pour approfondir la portée de Vatican II pour notre temps

le mercredi, de 20h à 21h30
du 13 mars au 24 avril
Ce cycle de conférences, intitulé « Initiation à la théologie chrétienne : le concile Vatican II dans la vie de
l’Église », reviendra sur ce qui s’est passé lors du Concile de 1962. Quels ont été les principaux apports de ce
concile ? En quoi peut-il éclairer et nourrir notre compréhension de la Parole de Dieu, de la liturgie, de la
communauté ecclésiale, des rapports de l’Église avec le monde ?
Fruit d’une collaboration avec l’Eglise Saint-Ignace, ces sept soirées feront intervenir un père jésuite différent :
13 mars

Pourquoi Vatican II ? Un événement d’Église pour notre temps – François BOËDEC

20 mars

L’Écriture dans la vie de l’Église : l’héritage de Dei Verbum – Miguel ROLAND-GOSSELIN

27 mars

L’Église catholique et « les autres » : œcuménisme et dialogue interreligieux à la lumière de
Vatican II – Michel FÉDOU

3 avril

Un nouveau regard sur le peuple de Dieu : la constitution Lumen gentium – Christoph
THEOBALD

10 avril

La réforme de la liturgie : la constitution Sacrosanctum concilium – Pierre FAURE

17 avril

L’Église dans son rapport au monde : la constitution Gaudium et spes – Alain THOMASSET

24 avril

La liberté religieuse, « prunelle des droits » (Jean-Paul II) : la déclaration Dignitatis
humanae – Henri MADELIN
Tarif de base : 98 €
Réduction de 75 % aux étudiants,
50 % aux demandeurs d’emploi et à l’un des conjoints pour l’inscription d’un couple au même cours
Renseignements-inscriptions au 01 44 39 75 00 ou secretariat@centresevres.com

Le Centre Sèvres
Institut d’enseignement et de recherche de la Compagnie de Jésus, ouvert en 1974, le Centre Sèvres est un lieu
spécialisé dans l’étude de la philosophie et de la théologie. A travers ses départements, il offre une réflexion plus
particulière en esthétique, éthique biomédicale, éthique publique et perspectives internationales, patristique,
spiritualité et vie religieuse, religions et cultures, études chinoises.
La mission du Centre Sèvres se veut au service de l’Eglise de France et de l’Eglise universelle, au service du
monde contemporain. Son public, composé d’étudiants et d’auditeurs, laïcs, religieux, prêtres venus de plusieurs
dizaines de pays, constitue un milieu de rencontre propice à l’échange et à l’approfondissement intellectuel.
Le Centre Sèvres s’inscrit dans le réseau mondial des Universités jésuites. Il est l’un des centres jésuites
européens pour la formation des étudiants de la Compagnie de Jésus.
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