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LLa tradition chrétienne est riche d’une abondante littérature spirituelle, 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 et en spiritualité ignatienne.

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.

Responsable : Sylvie ROBERT, s.a.
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SPIRITUALITÉ

n « Les conférences de spiritualité »

François MARXER
 Trois femmes entre mystique et politique :  

dans le monde sans en être
S01F (5h15) • Jeudi de 19h15 à 21h 

les 30 novembre, 7 et 14 décembre
30 novembre  Hildegard de Bingen ou la vision du monde

7 décembre   Hadewijch d’Anvers ou le secret du monde

21 décembre   Catherine de Sienne ou la conduite du monde

Il est possible de s’inscrire à tout le cycle ou à la conférence 

ECTS 1 / 40 € les 3 conférences 15 €  la conférence

n Cours introductif

Remi de MAINDREVILLE
Qu’est-ce que la vie spirituelle ? 

S00C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 
du 7 février au 4 avril, sauf le 14 mars 

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.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

LLes 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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n Cours

François MARXER
La conversion II : 

une mésaventure ou un passage ?
S01C (14h) • Mardi de 10h à 12h

du 3 octobre au 21 novembre
La conversion a toujours eu de grands retentissements : dans le public parfois, en ceux 
(ou celles) qui en sont affectés toujours. Passage obligé ou désiré, ou bien surprise d’une 
mésaventure impréparée ? Charles de Foucauld, Franz Rosenzweig, Louis Massignon 
et d’autres parcours contemporains plus ordinaires nous aideront à répondre à cette 
question.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Sebastian MAXIM 
  La pensée de maître Eckhart 

et l’homme contemporain
S01C (14h) • Vendredi  de 14h30 à 16h30

du 10 novembre au 22 décembre
Affirmer que Maître Eckhart puisse dire quelque chose à l’homme d’aujourd’hui, c’est 
donner à ses écrits le statut de contemporain. Nous nous interrogerons avec lui sur le 
sens que le mot « mystique » peut prendre aujourd’hui, dans le cheminement de la foi 
et la pratique religieuse. Nous étudierons les thèmes centraux de son œuvre : le souci 
de soi, l’être intérieur, le détachement, l’extase, l’union de l’homme avec Dieu. 

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Philip ENDEAN
La théologie à l’écoute 

S11C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30 
du 7 novembre au 16 janvier,

sauf les 21 et 28 novembre
Dans la formation aux ministères, la théologie universitaire n’est qu’une préparation 
pour la vraie théologie que nous enseignera surtout notre expérience de la vie chré-
tienne et du service dans le peuple de Dieu. Ce cours développe l’idée que la vie or-
dinaire est un locus theologicus, et offre quelques ressources pour soutenir une vraie 
formation permanente, précisément en théologie. Comment notre théologie peut-elle 
être nourrie et approfondie, grâce, par exemple, à la piété populaire, aux grands au-

teurs spirituels et aux apports des sciences humaines ?

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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François MARXER
Histoire de la Spiritualité I 

Antiquité : pourquoi la mystique ?
S01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30

du 28 novembre au 16 janvier
Le IVe siècle salue la reconnaissance des Églises ; et voit conjointement le 
surgissement d’un style de vie neuf (le monachisme) et d’une préoccupation (la 
mystique). Réaction à ces nouvelles grandeurs d’établissement ou prise en compte 
d’une culture partagée ? Corruption ou rayonnement de l’Évangile ?

ECTS 2 / Tarif : 110 €

Alain CUGNO
Lecture des Confessions de Saint Augustin

S01C (20h) • Vendredi de 10h à 12h
du 12 janvier au 13 avril, sauf les 23 février et 6 avril

Augustin revient sur sa vie inventant un genre littéraire nouveau pour l’occident. 
Du même mouvement, il pose les questions les plus radicales sur le temps, la 
création, la beauté, la relation à Dieu. Il élève le discernement spirituel à une 
hauteur de pensée qui déplace les enjeux de la philosophie. 

Nous nous servirons de la traduction de J. Trabucco, éd. Garnier-Flammarion 
Poche.

ECTS 2 / Tarif : 178 €

François MARXER
Célestes ou terrestres, les amitiés spirituelles

S01C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 30 janvier au 20 mars

Les amitiés spirituelles sont toujours regardées  avec prudence, suscitant aussi bien 
les soupçons que l’admiration. Pourtant, les exemples ne manquent pas de leur 
considérable fécondité tant théologale qu’ecclésiale. Une évaluation historique 
s’impose qui pourrait favoriser un discernement pastoral pour notre temps.

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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Bernard PODVIN
Saint François de Sales : 

accompagnateur spirituel pour aujourd’hui 
S01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

les 1er, 8, 15 et 22 février, 8, 15 et 22 mars
Antoine Favre n’est pas Jeanne de Chantal, elle-même si différente d’Angélique 
Arnauld.  Tant de  visages,  de toutes conditions, ont dialogué  spirituellement avec 
le saint évêque de Genève ! Quel guide fut il ? Quelle croissance spirituelle proposa  
t-il ? En quoi ses intuitions sont elles pleines d’enseignement pour aujourd’hui  ? Nous 
prendrons le temps de lire et contempler  Saint François de Sales en son art spirituel 
de la direction. Nous irons puiser à diverses sources salésiennes:  Introduction à la Vie 
Dévote, Traité de l’Amour de Dieu, lettres, homélies, entretiens spirituels...

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Antony-Joseph PINELLI
Renouveau(x) et réforme(s) dans l’Église : 

l’exemple de sainte Thérèse d’Avila 
S01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30

du 1er février au 22 mars
Le renouvellement de sa rencontre personnelle avec le Christ, l’écoute des appels 
de l’Église et du monde de son temps, l’émulation spirituelle au sein d’un groupe 
fraternel, conduisirent sainte Thérèse d’Avila (1515-1582), après plus de vingt ans de vie 
monastique, à fonder un nouveau Carmel. Son itinéraire, où se conjuguent expérience 
spirituelle, proposition d’un style de vie et mystagogie, peut être inspirant pour les « 
disciples-missionnaires » d’aujourd’hui.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Sylvie ROBERT
Le discernement spirituel

S01C (12h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 6 avril au 1er juin

Qu’est-ce que le discernement spirituel ? Avec pour référence principale les règles de 
discernement d’Ignace de Loyola, en prenant appui sur la thématique du discernement 
chez saint Paul, et en traversant quelques grandes œuvres de la tradition spirituelle 
chrétienne afin de repérer constantes et accentuations diverses, le cours s’attachera à 
comprendre l’opération du discernement, son importance et sa signification pour la vie 
spirituelle en christianisme.

ECTS 2 / Tarif : 110 €
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n Ateliers de 2e cycle 

Philip ENDEAN
Introduction to ignatian studies
 Réservé en priorité aux étudiants 

S22A (12h30) • Lundi de 15h30 à 18h
du 9 octobre au 13 novembre

This atelier is designed primarily for students beginning specialist studies in 
Ignatian spirituality, though other interested students are welcome. It explores 
various issues of academic method ; it looks at what is meant by ‘‘Ignatian’’ and 
‘‘spirituality’’ ; it introduces students to the scholarly resources available. Students 
need to be able to understand both English and French (they may speak either) ; 
the method will be interactive ; and some preparation will be required between 
the sessions. ECTS 2

Patrick GOUJON
Lire les Constitutions de la Compagnie de Jésus 

« Un corps apostolique »
 Réservé en priorité aux étudiants 

S22A (12h30) • Mercredi de 17h à 19h30
du 8 novembre au 6 décembre

Comment lire un texte qui se donne à la fois comme institutionnel et spirituel ? 
Nous mettrons en place une lecture méthodique du texte des Constitutions en nous 
intéressant à la manière dont se forme un corps apostolique, tant par l’initiation de 
ses sujets que par leur gouvernement. 

L’atelier n’est pas réservé aux jésuites.  ECTS 2

Philip ENDEAN
Contemplation and conflict among the early jesuits

 Réservé en priorité aux étudiants 

S22A (12h30) • Mardi de 17h à 19h30
du 13 mars au 10 avril

In the years following Ignatius’ death in 1556, Jesuit spirituality both consolidated 
and changed. The spiritual freedom and creativity promoted by the Spiritual 
Exercises ran up against the need to maintain institutional order in an organisation 
that was expanding too rapidly. The tension here has its parallels in the 
contemporary Church. This atelier, centred on lectures given in English (slow, and 
foreigner-friendly), will look at how the problem played itself out in key writings 
from the second Jesuit generation. ECTS 2
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n Séminaire de 2e cycle 

Philip ENDEAN
Ignatian spirituality : history, themes and motifs

Réservé en priorité aux étudiants

S22S (32h30) • Vendredi de 9h30 à 12h 
du 6 octobre au 19 janvier

Ignatian spirituality has been lived out in different ways between the time of Ignatius 
Loyola and the present day. In particular, the major changes provoked by Vatican II 
were informed by the important historical research that enabled the Ignatian family to 
retrieve insights long forgotten, and to strike out in significant new directions.

This seminar looks at key ideas in Ignatian and Jesuit spirituality as they were 
understood and lived at different periods : the foundational phase centred on Ignatius 
and the first companions ; the consolidation associated with Claudio Acquaviva ; the 
movement of restoration spearheaded by Jan Philipp Roothaan ; and the conciliar 
renewal led by Pedro Arrupe. We will look at such themes as the relationship between 
prayer and action, obedience and discernment, and meditation and contemplation, 
as well as considering different ways in which Ignatius’s life has been imagined and 
reconstructed.

Input mostly in English ; discussion in French and English. ECTS 12

Bibliographie :
 yM. Bataillon, Les jésuites dans l’Espagne du XVIe siècle, ed. Pierre-Antoine Fabre, Paris, 
Belles lettres, 2009.
 yP. Endean, «’Who do you say Ignatius is ?’: Jesuit Fundamentalism and Beyond», Studies in 
the Spirituality of Jesuits, 19/5, november 1987.
 yI. Iparraguirre, Historia de los Ejercicios espirituales de S. Ignacio, 3 vols, Bilbao-Rome, 1945-
73.
 yJ. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de Jésus : Esquisse historique, Rome, 1953, 
aussi en anglais et espagnol.
 yJ. Martin, The Jesuit Guide to (Almost) Everything : A Spirituality for Real Life, New York Har-
per Collins, 2010.
 yJohn W. O’Malley, The First Jesuits, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1993, 
aussi en français et espagnol.
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Patrick GOUJON, Pierre Antoine FABRE et Alain CANTILLON
Pratiques spirituelles, régimes discursifs et rapports sociaux  

à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles)
Lundi de 15h à 17h  du 6 novembre au 4 juin 

Séminaire bimensuel à l’EHESS
Nous poursuivrons l’étude de l’histoire de la direction spirituelle des jésuites 
à l’âge moderne, l’étude du statut de l’image et les questions relatives à 
l’historiographie de la Compagnie de Jésus. 

Voir programme de l’EHESS.

voir aussi Voir aussi 
( pour les numéros de pages, se reporter au programme général 2017-2018) :

 Henri LAUX, Mystique et philosophie.
 Recherches sur une définition de la mystique, p. 42
 Cyrille SOLLOGOUB, L’Art des icônes. Les icônes de la Mère de Dieu, 

p. 49
 Éliane GONDINET-WALLSTEIN, Du visible à l’invisible, la Résurrection 

dans l’art, p. 49
 Bruno SAINTÔT et alii, Quelle place pour la spiritualité dans le soin ?
 Attentes des patients et réponses des soignants en contexte de laïcité, 

p. 54
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SPIRITUALITÉ IGNATIENNE
ÉCHANGE EUROPÉEN

n Atelier de 2e cycle

 Organisé dans le cadre d’un accord d’échange 

	 avec	l’Université	Pontificale	de	Comillas	(Madrid)

Jose GARCIA DE CASTRO
Sources du charisme et origines 

de la Compagnie de Jésus 
Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

S22A (10h) •  Mardi 19, mercredi 20, 
jeudi 21, vendredi 22 décembre

de 14h30 à 17h
La fondation de la Compagnie de Jésus en 1540 est  le fruit d’un long processus qui a 
commencé avec la conversion d’Iñigo en 1521, et qui est passée par diverses étapes, 
notamment le temps d’études à Paris et les délibérations en commun en Italie. Cet 
atelier traite de cette histoire : les motivations, les difficultés et les protagonistes. 
Comment pouvons-nous voir ici l’action de l’Esprit Saint ?  ECTS 2
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Chaire franciscaine
(traditions, théologies, spiritualités)

n Cours

Dominique FOYER  
Introduction à la pensée philosophique et théologique de 

Jean Duns Scot
S01C (12h) • Vendredi de 15h à 18h

les 13 octobre ,17 novembre, 8 décembre et 12 janvier 
Ce cours veut donner accès à une pensée aussi difficile que stimulante. Jean Duns 
Scot (+ 1308) développe une réflexion philosophique et théologie très originale. La 
pensée scotiste est christocentrique, dans une démarche rationnelle rigoureuse. 
Mais Scot annonce aussi la modernité par l’importance accordée à la volonté, 
aussi bien divine qu’humaine. Sa réflexion sur la toute-puissance divine ouvre la 
théologie à une prise en compte de la contigence comme concrétisation de la 
liberté.

ECTS 2 / Tarif : 110 €

Giuseppe BUFFON  
Travail, mission, identité dans la tradition franciscaine : 

du temps des réformes au renouveau conciliaire 
S01C (12h) • Samedi de 9h30 à 12h30

les 17 février, 17 mars, 7 avril et 5 mai 
Souvent chez les frères mineurs, les clarisses et les congrégations féminines fran-
ciscaines,  le travail manuel a été opposé au travail intellectuel. Toutefois, depuis 
le temps de la réforme jusqu’au renouveau conciliaire au XXe siècle, la notion de 
travail a reçu des connotations différentes en lien avec la recherche d’une identité, 
en fonction des préoccupations missionnaires, de l’évolution de la société ou du 
développement industriel. C’est ce que le cours permettra de découvrir.

ECTS 2 / Tarif : 110 €
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n Cours

Philippe LÉCRIVAIN
  Relire l’histoire des religieux

S01C (22h) • Jeudi de de 17h à 19h 
du 11 janvier au 12 avril, sauf le 22 février  

La visée de ce cours est triple. On présentera dans leur contexte l’émergence des prin-
cipales 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 spi-
rituelles. 

ECTS 3 / Tarif : 195 €

Guillaume JEDRZEJCZAK
Théologie de la vie religieuse

S01C (20h) • Mardi et mercredi de 10h à 12h
les 16, 17, 30 et 31 janvier, 13 et 14 février, 6, 7, 13 et 14 mars

Après une présentation des racines de la vie religieuse et de son évolution au fil des 
siècles, le cours s’intéressera aux diverses conceptions de la vie religieuse. Un regard 
sur les sources bibliques et les textes du magistère permettront ensuite d’envisager 
les problématiques actuelles et les pistes concernant le discours théologique sur la vie 
religieuse.

ECTS 2 / Tarif : 178 €

n Session vie religieuse

Étienne GRIEU, Jean-Paul LAMY
Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel : 

quel appel lancé à la vie religieuse ? 
S04N (18h15) • Du lundi 26 février à 15h 

au jeudi 1er mars à 12h
L’Église universelle est invitée à réfléchir sur « Les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel ». Comment la vie religieuse, qui porte de façon souvent douloureuse la 
question de son renouvellement, va-t-elle entendre cet appel ? Quels sont, pour elle 
les appels à évoluer, les conversions à faire, les formes à trouver ? Comment ajuster 
aujourd’hui la pastorale et le discernement des vocations pour une vitalité renouvelée ?

ECTS 3 / Tarif : 155 €

VIE RELIGIEUSE
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Jacques TRUBLET, Dominique SALIN, 
Marie-Agnès BOURDEAU, 

Claude et Olivier GEOFFRAY, Monique PETILLON
Aider à la croissance spirituelle (année 2)

S04D • Samedi de 10h à 17h30
les 23 septembre, 11 novembre, 16 décembre

 27 janvier et 24 mars 
Entrer dans une plus grande intelligence de l’aide à la croissance humaine et 
spirituelle des personnes et des groupes, constitue l’objectif de cette formation. 
Une approche anthropologique, biblique et théologique permet de montrer ce 
qui est au fondement de toute aide à la croissance humaine et comment la vie de 
l’homme est le lieu où se donne et s’accueille 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 comme 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 ou des groupes, quelle que soit sa forme : formation, acteurs en 
pastorale, accompagnateurs spirituels de personnes 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’année 2 à une 
« grammaire de la vie spirituelle » selon les Exercices spirituels. Chaque samedi, 
un ancrage biblique est proposé en lien avec la présentation anthrologique.

Ce parcours comporte des exposés et des propositions de réflexion et de lectures. 
Chaque séance est précédée par un temps de travail personnel indispensable à 
partir des textes reçus. Cette appropriation personnelle des lectures données est 
suivie de temps de travaux en groupe qui font émerger des questions reprises et 
déployées en cours.

Ce travail préliminaire assure ainsi  la continuité d’une séance à l’autre et permet 
de s’approprier les problématiques à la fois seul et en groupe. Il  permet aussi 
d’entendre des sensibilités diverses à la réception des textes : ce qui constitue 
l’ordinaire de nos réalités. L’exercice permet une prise de conscience plus fine de 
notre propre identité et offre aussi le défi d’être en capacité  d’entendre une autre 
approche.

Il est tout à fait possible de commencer le parcours par l’année 2.

Contacter Marie-Agnès Bourdeau : emmaus@cvxfrance.com

Tarif : 263 €

PARCOURS CENTRE SÈVRES
COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE



14

n Formation spécifique

Philippe LÉCRIVAIN
Histoire de la Compagnie de Jésus :

quelques grands moments
Atelier réservé aux jésuites

SJ11A • Les dates seront communiquées ultérieurement

Charles-Henri O’NEILL
Formation pratique à l’accompagnement

selon les Exercices Spirituels
Atelier réservé aux jésuites

SJ11A • Les dates seront communiquées ultérieurement

Jacques GELLARD
La Compagnie aujourd’hui :

les Congrégations Générales 31 à 36
Atelier réservé aux jésuites

SJ11A • Les dates seront communiquées ultérieurement

n Formation spécifique

Valérie CASTEL-JORDY
Prendre la parole en public

Atelier ouvert à tous les étudiants du 1er cycle

SJ11A • Le jeudi matin au 2e semestre
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BOURDEAU Marie-Agnès (Mme), enseignante invitée n p. 13
Maîtrise de théologie, maîtrise de mathématiques, membre de l’équipe ser-
vice-formation de la Communauté Vie Chrétienne (CVX).

BUFFON Giuseppe, enseignant invité n p. 11
Professeur d’histoire à l’Université Pontificale Antonianum, directeur de la 
revue Antonianum.

CASTEL-JORDY Valérie (Mme), enseignante invitée n p. 14
Après une formation en lettres à l’Université de Montpellier, étudie la mise en 
scène et crée sa compagnie de théâtre, l’Explique Songe en 1997. Elle enseigne 
au conservatoire d’Asnières. Ses mises en scène sont données à Paris et à tra-
vers la France.

CUGNO Alain (M.), enseignant associé n p. 5
Docteur d’État ès lettres et sciences humaines, agrégé de philosophie, ancien 
élève de l’ENS (Saint-Cloud), ancien professeur de khâgne au lycée Lakanal, 
enseignant associé à la Faculté de philosophie.

ENDEAN Philip, enseignant ordinaire n p. 4, 7, 8 
Jésuite, docteur en théologie (Oxford), Master en philosophie (Londres), Ba-
chelor en lettres anglaises (Oxford), maître de conférences en spiritualité et 
théologie fondamentale. Collaborateur et ancien directeur de The Way.

FOYER Dominique, enseignant invité n p. 11 
Prêtre du diocèse de Cambrai (Nord), est professeur à la Faculté de théolo-
gie de l’Université catholique de Lille. Depuis 1997, il y travaille comme en-
seignant-chercheur en théologie morale. Doctorat canonique en théologie 
(1999). Thèse sur : « Nature et liberté. Le concept de ‘‘loi naturelle’’ dans la 
théologie morale de Jean Duns Scot ». Membre de l’ATEM (Association de 
Théologiens pour l’Étude de la Morale) et de l’AETC  (Association Européenne 
de Théologie Catholique).

GARCIA DE CASTRO Jose, enseignant invité n p. 10
Jésuite, professeur de spiritualité à la Faculté de théologie de l’Université 
Comillas (Madrid), directeur du Diccionario de espiritualidad ignaciana.
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GEOFFRAY Claude (Mme), enseignante invitée n p. 13
Formation en biologie/géologie, maitrise en théologie, activité de formatrice sur le 
diocèse de Versailles, membre de CVX ou elle a assuré un service dans la formation.

GEOFFRAY Olivier (M.), enseignant invité n p. 13
Formation en économie et finance, activité de consultant, membre de CVX où il 
a assuré plusieurs services (ESCR, accompagnement de Communauté locale, for-
mations).

GOUJON Patrick, enseignant ordinaire n p. 7
Jésuite, professeur en théologie spirituelle et dogmatique, agrégé de lettres mo-
dernes, ancien élève de l’ENS (Fontenay-Saint-Cloud), docteur en histoire et en 
théologie, conseiller à la revue Études, directeur du 1er cycle. Enseignant invité à 
l’EHESS.

GRIEU Étienne, enseignant ordinaire n p. 12
Jésuite, docteur en théologie, agrégé de géographie, ancien élève de l’ENS (Fon-
tenay-Saint-Cloud), professeur de théologie, président du Centre Sèvres .

JEDRZEJCZAK Guillaume, enseignant invité n p. 12
Cistercien, abbé émérite du Mont des Cats. Titulaire d’une licence en patristique 
à l’Augustinianum à Rome, rédige une thèse en théologie patristique à la Grégo-
rienne.

LAMY Jean-Paul, enseignant invité n p. 12
Jésuite, directeur de la Formation des formateurs religieux (FFR). 

LÉCRIVAIN Philippe, enseignant émérite n p. 12
Jésuite, docteur en théologie, DEA en histoire, licence en sociologie, professeur 
d’histoire du christianisme et de spiritualité.

MAINDREVILLE (de) Remi, enseignant invité n p. 3
Jésuite, rédacteur en chef de la revue Christus. Formation d’historien et de théo-
logien.

MARXER François, enseignant invité n p. 3, 4, 5
Doctorat conjoint Institut catholique de Paris - Paris IV-Sorbonne. Enseigne l’his-
toire de la spiritualité et la théologie spirituelle. Prêtre au service pastoral des pa-
roisses de Rueil-Malmaison.
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MAXIM Sebastian (M.), enseignant invité n p. 4
docteur en sciences religieuses (EPHE), spécialiste de Maître Eckhart.

PINELLI Anthony-Joseph, enseignant invité n p. 6
Religieux de l’Ordre des Carmes Déchaux (Paris), ingénieur diplômé de l’ESTP, 
maîtrise en théologie (Centre Sèvres).

PODVIN Bernard, enseignant invité n p. 6
Mgr Bernard Podvin est prêtre de Saint-François de Sales. Nommé par la 
Congrégation romaine des Instituts de Vie Consacrée, Assistant des monas-
tères de la Visitation en France, il est  vicaire épiscopal  pour le diocèse de Lille. 
Prédicateur sur France Culture et commentateur d’évangile à La Croix, il fut 
porte-parole des évêques de France (2009-2015).

ROBERT Sylvie, enseignante ordinaire n p. 6 
Religieuse auxiliatrice, agrégée de lettres classiques, docteur en théologie et 
histoire religieuse, professeur de théologie spirituelle et dogmatique, respon-
sable du département Spiritualité et Vie religieuse, coordinatrice de la com-
mission théologique de la CORREF.

SALIN Dominique, enseignant émérite  n p. 13
Jésuite, docteur en théologie, maître de conférences en théologie.

TRUBLET Jacques, enseignant émérite n p. 13
Jésuite, licence canonique en théologie, licence canonique d’Écriture sainte.



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

Tél. : 01 44 39 75 00 

La complexité des problèmes du monde rend toujours 
plus urgente et centrale la réflexion intellectuelle, pour 
pouvoir rendre un service qualifié à l’humanité, à partir 

de la mission de l’Église. (…) 

Le Pape François confirma la Compagnie dans cette 
dimension de son identité : il ne s’agit pas d’occuper des 
espaces, mais plutôt d’engendrer et d’accompagner des 
processus de croissance et de transformation, selon ce qui 
correspond à chaque circonstance, selon les personnes, les 
temps et les lieux, comme aimait à le dire Ignace de Loyola. 

Une vision profonde de ces processus complexes n’est 
pas possible sans analyse et réflexion. Le discernement qui 
conduit à choisir les actions à réaliser a besoin de cette 
profondeur intellectuelle. 

Père	Arturo	Sosa,	Supérieur	général	de	la	Compagnie	de	Jésus,	
Discours	à	l’Université	Antonio	Ruiz	de	Montoya,	Lima,	mars	2017.


