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Pause
Dej

NOUVEAU :

Faites votre pause déj au Centre Sèvres !
de 12h45-13h30
– Une nouvelle formule de cours à
l’heure du déjeuner, pour ceux
travaillant dans le quartier qui
pourraient ainsi se libérer…
– Un enseignement de 45 minutes,
vivant, concis mais consistant,
pour aller à l’essentiel…
– Sur des thèmes qui permettent
une première entrée dans de
grandes questions spirituelles.

 Spiritualités

de l’Inde :
6 coups de sonde (cf. p. 178)
les jeudis 15 et 22 octobre, 5,12, 19 et 26 novembre 2020
de 12h45-13h30
par Jacques SCHEUER

À

l’écoute du Coran (cf. p. 178)
les mercredis 6, 13, 20, 27 janvier et 3, 17 février 2021
de 12h45-13h30
par Jean-Marc BALHAN

 Ignace

de Loyola, maître spirituel.
Six textes pour trouver Dieu (cf. p. 170)
les jeudis 18 et 25 mars, 8, 15 et 29 avril et le 6 mai 2021
de 12h45-13h30
Par Sylvie ROBERT

 Qu’est-ce

que le salut ? (cf. p. 107)
Quatre récits de retour à la vie (Luc-Actes)
les mardis 6 et 13 avril, 4 et 11 mai 2021
de 12h45-13h30
Par Christophe PICHON

Libre participation aux frais.
(Prix suggéré : 6 € la conférence)

RELIGIONS ET SPIRITUALITÉS

L

e pluralisme religieux est aujourd’hui un fait et les chrétiens sont
amenés à côtoyer des croyants d’autres traditions religieuses et à
dialoguer avec eux ; ce dialogue interreligieux se situe de plus en
plus dans le domaine des spiritualités, propice à une rencontre en
même temps qu’à la perception des différences dans la manière de vivre
l’expérience spirituelle. Le chrétien est ainsi convoqué à approfondir sa
propre identité spirituelle, à découvrir, reconnaître et respecter celle des
croyants des autres grandes traditions, en allant jusqu’à se laisser transformer par la rencontre de l’autre.
Le Département Religions et Spiritualités entend permettre, par les
cours qu’il propose, une meilleure connaissance de la tradition spirituelle
chrétienne en son originalité en même temps qu’une approche sérieuse,
respectueuse et ouverte des voies spirituelles qui sont celles des autres
grandes traditions religieuses.
Responsable : Sylvie Robert, s.a.
VIVRE L’EXPÉRIENCE SPIRITUELLE AUJOURD’HUI

La revue
de spiritualité
des jésuites

Chaque trimestre
un dossier sur un thème
spirituel et des rubriques
pour méditer, se former,
s’informer...
HORS SÉRIE 2020

Christus
V I V R E L’ E X P É R I E N C E S P I R I T U E L L E A U J O U R D ’ H U I

4 numéros/an
13 € le numéro - 18 € le hors série

Retrouvez-nous sur

www.revue-christus.com
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Spiritualités chrétiennes

P

ar ses auteurs majeurs, ses grands textes et ses thématiques, la tradition
spirituelle chrétienne est d’une très grande richesse. Pour permettre aux
chrétiens d’avoir accès à ce trésor, d’en découvrir la riche diversité et d’en
percevoir l’originalité, l’enseignement dispensé s’attache, par une programmation
diversifiée sur plusieurs années, à faire connaître les auteurs principaux, à ouvrir
à la lecture et à une intelligence théologique de grands textes spirituels, à fournir
une réflexion sur des thèmes qui revêtent une importance particulière pour la vie
spirituelle dans le monde d’aujourd’hui.
Outre les enseignements sur plusieurs semaines, des conférences de spiritualité
sont proposées chaque année.

n Cycles de conférences
Anne LÉCU

Figures dominicaines
S01F (6h) • Jeudi de19h30 à 21h30
les 5, 12 et 19 novembre
Dominique n’est pas un fondateur isolé. Il est venu en Occitanie pour accompagner son évêque, il a fondé le premier couvent de moniales pour accompagner les
jeunes femmes converties du catharisme, puis dix ans plus tard, il a institué une
fraternité de frères prêcheurs. C’est cette fraternité qui est devenue l’Ordre des
prêcheurs, et le génie de Dominique fut sans nul doute de l’organiser avec souplesse. Plus qu’un fondateur, il est le premier de ses frères et sœurs.
S’il n’est pas certain qu’une « spiritualité dominicaine » existe, la fréquentation de
quelques figures de l’Ordre, connues ou moins connues, peut donner à voir un certain style de vie.
À travers trois conférences, nous esquisserons trois portraits :
5 novembre
Saint Dominique de Guzman
12 novembre La Bienheureuse Marie Poussepin
19 novembre Le bienheureux Jean-Joseph Lataste.
ECTS 1 / Tarif : 48 € les 3 conférences
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19 € la conférence

Anthony-Joseph PINELLI

Trois conférences sur sainte Thérèse d’Avila
S01F (4h30) • Jeudi de 19h30 à 21h
les 4, 11 et 18 mars
Mystique, auteure spirituelle, fondatrice… autant de facettes de l’expérience
de sainte Thérèse d’Avila (1515-1582), qui ont fait d’elle une pédagogue de la vie
spirituelle. Au cours de ces trois conférences, nous nous attacherons à souligner
combien l’amitié – avec Dieu, avec l’Église, avec le monde – est l’expérience
structurante de sa vie.
4 mars

Parcours biographique : Thérèse d’Avila, une femme en réseaux

11 mars

L’oraison thérésienne : une expérience d’amitié avec le Christ

18 mars

Thérèse d’Avila, fondatrice : devenir amie des amis de Dieu

ECTS 1 / Tarif : 36 € les 3 conférences

15 € la conférence

Sylvie ROBERT

Ignace de Loyola, maître spirituel :
six textes pour trouver Dieu
S01F (4h30) • Jeudi de 12h45 à 13h30
les 18, 25 mars, 8, 15, 29 avril et 6 mai
Un bref parcours pour découvrir avec Ignace comment vivre uni à Dieu. Nous lirons
un texte d’Ignace par séance. Il est possible de suivre le parcours soit dans son
ensemble soit partiellement, en le précisant à l’inscription.
18 mars

Trouver Dieu en toute chose (la contemplation pour parvenir à
l’amour, Exercices spirituels, n° 230-237)

25 mars

De Dieu au monde : le mouvement de la spiritualité ignatienne
(les 5 points de Manrèse, Récit, n° 27-30)

8 avril

La volonté de Dieu à travers les événements
(Jérusalem, Récit, n° 43-50)

15 avril

Déjouer les pièges de l’ennemi
(lettre à Thérèse Rejadell, 18 juin 1536)

29 avril

La « discreta caritas » (lettre aux Pères et frères de Coïmbre,
7 mai 1547)

6 mai

L’union à Dieu dans les affaires
(« ce que doit être le préposé général », Constitutions, n° 723-735).

ECTS 1 / Libre participation aux frais

(Prix suggéré : 6 € la conférence)

5

Rainer BERNDT

Introduction à l’enseignement
de sainte Hildegarde de Bingen :
Nature, politiques, visions.
S01F (6h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
les 31 mars, 7 avril et 14 avril
Depuis la canonisation et la promotion d’Hildegarde de Bingen au Doctorat de
l’Église, ses écrits suscitent un nouvel intérêt. Quel est l’enseignement de cette
bénédictine bien classique en plein XIIe siècle qui, d’ailleurs, a connu tant d’auteurs
stimulants ? Ces conférences aspirent à montrer de quelle manière l’œuvre de
sainte Hildegarde contribue à l’efflorescence de la théologie à son époque.
31 mars
Nature
7 avril
Politiques
14 avril
Visions
ECTS 1 / Tarif : 48 € les 3 conférences

19 € la conférence

n Cours introductif
Remi de MAINDREVILLE

Qu’est-ce que la vie spirituelle ?
S00C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 28 janvier au 25 mars, sauf les 11 et 18 février
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 : 146 €

Nous vous invitons à
vous inscrire à l’avance,
étant donné que les
cours ayant moins de
8 inscrits devront être
annulés.

6

n Cours
François MARXER

De chair, de sang et de violence, les stigmatisé(e)s.
Une affaire d’interprétation
S01C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 6 octobre au 24 novembre
De François au Padre Pio, de Catherine de Sienne à Marthe Robin, on connaît
au moins les cas les plus célèbres de stigmatisation. Ils furent nombreux, assez
peu d’hommes, beaucoup de femmes, ce qui interroge : douleur subie ou (auto)
infligée ? Comment interpréter : amour sublime ou haine de soi ?
ECTS 2 / Tarif : 146 €

Alain CUGNO

Lecture de la Montée du Mont Carmel
et de la Nuit obscure
S01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 7 octobre au 2 décembre
La Montée du Mont Carmel et La Nuit obscure sont les écrits de Jean de la Croix les
plus connus mais les plus mal compris. Ce sont eux qui ont suscité dans l’imaginaire de notre culture une représentation très sombre, très noire même, du plus
grands mystique espagnol, Jean de la Croix (1542-1591), alors qu’une lecture attentive révèle à quel point ce sont des œuvres de liberté et de joie.
ECTS 2 / Tarif : 146 €

François MARXER

Littérature et spiritualité II :
trois femmes à l’écoute du « fin silence », Marie Noël,
Emily Dickinson, Sylvie Germain.
S01C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 1er décembre au 26 janvier
« Que la puissance se fasse gracieuse et descende dans le visible, j’appelle beauté
une telle descente » (Nietzsche). C’est cette parole de « fin silence » qu’aura perçue
Élie le prophète (1 R 19) et qu’attendent trois femmes aux aguets : la Fauvette
d’Auxerre, Marie Noël ; la Dame blanche qui nourrissait les abeilles, Emily
Dickinson ; la conteuse philosophe hantée par l’infection du Mal, Sylvie Germain.
ECTS 2 / Tarif : 146 €
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Alban MASSIE

L’aventure de la liberté chrétienne :
les Confessions de saint Augustin
S01C (12h) • Mercredi de 17h à 19h
du 24 février au 14 avril, sauf les 24 et 31 mars
Augustin écrivit cette « traversée de la vie » pour exposer l’irruption de la grâce
divine dans la liberté humaine.
On présentera le parcours des Confessions : du récit de vie relu à la lumière de la
miséricorde de Dieu à une analyse du temps, jusqu’à l’exégèse scripturaire de la
Genèse. On commentera des extraits significatifs de l’œuvre. On regardera alors
comment la lecture des Confessions peut accompagner encore l’itinéraire spirituel
de nos contemporains.
ECTS 2 / Tarif : 126 €

Julie HOVSEPIAN MEESEN

L’acédie et ses formes contemporaines
S01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 3 mars au 14 avril
L’acédie sera renvoyée à son topos originel, celui du désert égyptien. Nous
l’étudierons comme la réaction du corps à un désir d’ascension de l’esprit par les
seules forces humaines, héritage stoïcien dans le milieu érémitique. En ce sens,
elle ne serait plus, comme l’a entendu Guillaume d’Auvergne, un lieu de perdition
mais de protection. Nous poserons enfin la question de l’actualité de cette notion,
que l’on croit retrouver dans le mal de burn-out comme passion de la performance.
ECTS 2/ Tarif : 146 €

n Atelier de 2e cycle
Eduard LÓPEZ HORTELANO

Image et imagination dans l’expérience spirituelle
Réservé en priorité aux étudiants

S22A (8h) • Vendredi de 14h30 à 16h30 et de 17h à 19h
les 4 décembre et 11 décembre
Tout au long de la tradition théologique et spirituelle, l’image et l’imagination ont
fait l’objet d’un débat théologique (premier millénaire) et d’un exercice d’approche
au mystère chrétien (deuxième millénaire) répondant au principe per visibilia ad
invisibilia (cf. Rm 1,20). Grâce à cette faculté, la compréhension, la volonté, la liberté, la mémoire et les sens sont mis au service de la rencontre spirituelle révélant
l’homo spiritualis et le symbolicus et comment par la grâce divine, le nouvel homme
devient en Christ la nouvelle créature (nouveauté et création).
ECTS 2
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n Séminaire de 2ecycle
Sylvie ROBERT

Lire les Exercices Spirituels d’Ignace de Loyola
Réservé en priorité aux étudiants

S22S (32h30) • Jeudi de 9h30 à 12h
du 8 octobre au 21 janvier
La rédaction et la révision du texte des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola
ont fait l’objet d’un soin extrême. Même s’il ne s’agit pas d’un livre à lire, il vaut
la peine de regarder de près ce texte des Exercices, en évitant une lecture trop
approximative ou qui se limiterait à ce que l’on a pu soi-même expérimenter ; on se
gardera ainsi, dans son interprétation et son usage, à la fois d’un fondamentalisme
qui ne prendrait pas en compte le contexte culturel propre d’Ignace et d’un rejet
trop rapide de thématiques et images qui ne nous sont plus familières.
Le séminaire consistera en une lecture suivie et précise de l’ensemble du texte
Autographe des Exercices.
Nous chercherons à comprendre ce que sont pour Ignace des exercices spirituels,
quel dispositif ils mettent en place, comment s’y harmonisent attention extrême à
l’imprévisible du chemin personnel de chacun et structure ciselée de la proposition.
Tout au long de cette lecture et à travers elle, nous nous rendrons attentifs
à la théologie présente dans les Exercices (essentiellement anthropologie,
christologie, ecclésiologie, théologie de l’expérience spirituelle,).
Le séminaire pourra ainsi être l’occasion de découvrir ou d’approfondir comment
étudier un texte de spiritualité et quel rapport il entretient avec une approche
théologique. Mais il sera difficile d’en tirer profit si l’on n’a aucune expérience
personnelle des Exercices.
Bibliographie
yI. de Loyola, Écrits, éd. Maurice Giuliani, Paris, DDB, 1991.
yS. Arzubialde, Ejercicios espirituales de san Ignacio, Historia y Analysis, Bilbao, Mensajero-Sal Terrae, 20092.
yA. Demoustier, Qu’appelle-t-on exercices spirituels ? Paris, Médiasèvres 2004, Cahiers
de Spiritualité n° 129.
yA. Demoustier, Les Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, Lecture et pratique
d’un texte, Paris, Éditions facultés jésuites de Paris, 2006.
yM. Giuliani, Initiation aux Exercices spirituels de saint Ignace, Lessius, Namur-Paris,
2016.
yP.-H. Kolvenbach, Fous pour le Christ, Bruxelles, Lessius, 1998.
yK. Rahner, L’esprit ignatien, Œuvres, tome 13, Paris, Cerf, 2016
yG. Uribarri Bilbao (éd.), Dogmática ignaciana, Universidad Pontificia Comillas-Sal Terrae-Mensajero, Madrid-Loyola-Bilbao, 2018.
ECTS 12

Voir aussi (Pour les renvois de pages, se reporter au programme 2020-2021)
 C.-A. BAUDIN, L’expérience pascale : vers une théologie de l’expérience

spirituelle aujourd’hui p. 136.
J. NAETT VIDOVIC, Une vision orthodoxe de la théologie morale p. 145.
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Tradition ignatienne

L

e Centre Sèvres, dont tout l’enseignement théologique et la pédagogie sont
inspirés par la spiritualité ignatienne, réserve une place de choix, parmi la
diversité des spiritualités chrétiennes, à la tradition ignatienne.
À ceux et celles qui souhaitent découvrir les moyens offerts par Ignace de Loyola
pour mener une vie spirituelle authentique, il propose des cours d’initiation à cette
tradition. Ceux et celles qui en vivent déjà pourront trouver des enseignements
qui leur permettront d’approfondir leur connaissance de cette tradition, par la lecture des écrits d’Ignace et des principaux auteurs spirituels ignatiens après lui, par
l’étude de thèmes majeurs de cette spiritualité et par une approche de l’histoire
de cette tradition.
Pour les étudiants de second cycle, il est possible de s’inscrire à un master spécialisé en spiritualité ignatienne.

n Cours
Jacques TRUBLET

Les Exercices spirituels et la Bible
S01C (8h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 8 octobre au 5 novembre
Quelle place tient la Bible dans les Exercices Spirituels ? Comment Ignace s’y faitil de la Bible ? Pour répondre à ce type de questions, il faut connaître la façon dont
la Bible était lue au temps d’ Ignace et tenir compte des choix qu’il opère dans
les Exercices. Cela nous amènera à nous interroger sur notre utilisation de la Bible
dans les retraites et sur le bon usage de l’exégèse actuelle.
ECTS 1 / Tarif : 87 €

Centre

POUR SOUTENIR LE CENTRE SÈVRES
JE DONNE À

Facultés jé

s - Paris
Centre Sèvre

ites

Facultés jésu
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fondation-montcheuil.org

Philip ENDEAN

La théologie à l’écoute
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

S11C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 22 octobre au 17 décembre
sauf le 12 novembre
Pour ceux qui se forment pour le ministère pastoral, la théologie universitaire ne
sert que comme une préparation pour la vraie théologie que nous enseignera surtout notre expérience de la vie chrétienne et du service parmi le peuple de Dieu.
Ce cours développe l’idée que la vie ordinaire 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, les grands auteurs spirituels et les apports
des sciences humaines ?
ECTS 2

Tiziano FERRARONI

Vulnérabilité et expérience spirituelle
S01C (10h) • Vendredi de 19h30 à 21h30,
les15 et 22 janvier
Samedi de 9h à 12h,
les 16 et 23 janvier
Vulnérabilité est l’un des mots paradigmatiques de l’époque
contemporaine. Joue-t-elle un rôle dans la quête spirituelle de l’homme
d’aujourd’hui ? Après avoir creusé la notion de la vulnérabilité, grâce aux
apports de quelques philosophes – Paul Ricœur et Emmanuel Levinas en
particulier –, nous interrogerons les écrits d’Ignace de Loyola pour illustrer
la place de la vulnérabilité dans les passages cruciaux de la vie spirituelle.
Nous montrerons que le chemin de consentement à sa propre vulnérabilité
et le chemin spirituel sont intimement connectés.
ECTS 1 / Tarif : 107 €
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Chaire franciscaine
(traditions, théologies, spiritualités)

n Cycle de conférences
Marie-Agnès BERNIER, Claire-Élisabeth CAPPATTI,
Marie-Bénédicte DUBIEZ et Marie-Emmanuel PORTEBOS

L’intuition franciscaine au féminin
S01F (12h) • Vendredi de 13h30 à 16h30
les 19 février, 26 mars, 16 avril, 28 mai
Ce semestre sera animé par des moniales franciscaines (Clarisses et une Annonciade). Il s’agira de voir comment certaines intuitions franciscaines se sont
déployées dans les écrits et la vie de grandes figures de moniales franciscaines
(Sainte Colette de Corbie, Sainte Camilla Battista da Varano, sainte Jeanne de
France) ou, plus modestement, comment elles se sont transmises au fil des temps
à travers des textes recopiés, diffusés, actualisés par des moniales restées dans
l’ombre.
19 février

Le Testament de Sainte Claire :
sa transmission de Sainte Colette à la Révolution

Marie-Bénédicte DUBIEZ
26 mars

Sainte Colette de Corbie (1381-1447),
Virgo prudentissima

Claire-Élisabeth CAPPATTI
16 avril

Une vie modelée par la Parole – Sainte Camilla Battista da
Varano (1458-1524),
Clarisse de la Réforme de l’observance italienne

Marie-Agnès BERNIER
28 mai

Sur les traces du pauvre d’Assise,
Sainte Jeanne de France (1464-1505)

Marie-Emmanuel PORTEBOS
ECTS 1/ Tarif : 96 € pour les 4 conférences
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22 € la conférence

Religions du monde

P

our comprendre l’expérience spirituelle qui se vit dans les grandes traditions
religieuses hors christianisme, des cours d’initiation à ces grandes traditions
sont proposés par des spécialistes. Une approche comparative vise également à permettre de découvrir les richesses de vie spirituelle des autres religions
en situant le christianisme en son originalité. Une réflexion méthodologique sur le
dialogue interreligieux et la théologie comparative est également offerte.

n Cycles de conférences
Jacques SCHEUER

Spiritualités de l’Inde : 6 coups de sonde
R01F (4h30) • Jeudi de 12h45 à 13h30
les 15 et 22 octobre, 5,12, 19 et 26 novembre
En six séances de 45 minutes, autant d’explorations rapides (et à la portée de tous)
dans les univers spirituels de l’hindouisme et du bouddhisme :
les pèlerinages dans le monde hindou
les pèlerinages en mémoire du Bouddha
prâna : l’énergie des souffles
– ânanda : la joie
– abhaya : le don de l’absence de crainte
– ôm : une syllabe entre parole et silence
ECTS 1 / Libre participation aux frais (Prix suggéré : 6 € la conférence)

Jean-Marc BALHAN

À l’écoute du Coran
R01F (4h30) • Mercredi de 12h45 à 13h30
les 6, 13, 20, 27 janvier et 3, 17 février
Le Coran est, pour le croyant, une « récitation » de la Parole de Dieu, présence
d’une Présence, qui deviendra Écriture. Traduite, cette Écriture devient un « essai
d’interprétation du Coran inimitable ». Durant ces conférences introductives, la
lecture d’un passage en français sera donc accompagnée de sa récitation dans sa
langue originelle et quelquefois de sa représentation graphique. Il en sera ensuite
proposé un commentaire traditionnel ou littéraire déployant ce que Dieu dit de
Lui-même, de l’homme et du monde, au croyant qui l’écoute, et comment il le dit.
ECTS 1 / Libre participation aux frais (Prix suggéré : 6 € la conférence)
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Pierre LORY

Trois grandes figures mystiques de l’islam
R01F (4h30) • Jeudi de 19h30 à 21h, les 8, 15 avril et 6 mai
La ferveur religieuse dans la religion musulmane se manifeste tout d’abord par
l’accomplissement scrupuleux des préceptes de la Loi religieuse. Il s’est toutefois
trouvé plusieurs grandes figures de mystiques qui ont dépassé l’amour de la Loi
pour professer la loi de l’amour. Râbi‘a (m. 801), Hallâj (m. 922) et Rûmî (m. 1273)
sont des exemples qui ont marqué les esprits et les formes littéraires jusqu’à nos
jours.
ECTS / Tarif : 36 € les 3 conférences

15 € la conférence

Cours
Le Bouddhisme
Jacques SCHEUER

Sagesse et compassion :
La voie bouddhique des “êtres d’Eveil”
R01C (12h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 16 octobre au 27 novembre
Dans l’itinéraire du Bouddha et ses enseignements, sagesse et compassion sont
inséparables. Présente dès le bouddhisme des Anciens, cette complémentarité
connaîtra de riches développements dans le Grand Véhicule. Aux yeux des “êtres
d’Éveil” (Bodhisattva), la libération de chacun est indissociable de celle de tous.
Laïcs et moines, hommes et femmes prennent ces héros pour modèle d’une
sagesse engagée.
ECTS 2 / Tarif : 126 €

Bernard SENÉCAL

Unité et diversité du Bouddhisme
R01C (12h) • Mercredi de 17h à 19h et de 19h30 à 21h30
les 13, 20 et le 27 janvier
Une et multiforme, la tradition fondée par Bouddha n’a cessé de se transformer
depuis l’antiquité indienne jusqu’à nos jours. Ce processus n’est pas seulement une
réponse aux exigences d’adaptation à des cultures différentes. C’est aussi le résultat d’un effort du bouddhisme pour surmonter ses points faibles, voire ses contradictions, sans pour autant perdre sa cohérence interne. Une pédagogie interactive
sera mise en œuvre au profit de la lecture d’une dizaine de textes fondamentaux
illustrant à la fois cette unité et cette diversité.
ECTS 2 / Tarif : 126 €
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L’Hindouisme
Marc BALLANFAT

Le commentaire de Shankara aux Brahmasutra
R01C (12h) • Vendredi de 10h à 12h
du 4 décembre au 22 janvier
Le commentaire de Shankara aux Brahmasutra est la clef de voûte de la
philosophie brahmanique, dans la mesure où il constitue aujourd’hui encore
la référence majeure de l’hindouisme. Tant par sa rigueur logique que par son
ambition sotériologique, Shankara répond vivement aux critiques venues des
autres écoles brahmaniques tout en proposant une nouvelle doctrine de l’absolu
qui reprend certains éléments conciliateurs du bouddhisme.
ECTS 2 / Tarif : 126 €

Jacques SCHEUER

Louange et service : la voie hindoue de la « bhakti »
R01C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 26 février au 16 avril
Avoir part à la Divinité, vivre une proximité confiante, célébrer ce lien par la louange
et le service : la bhakti a, depuis vingt siècles, recouvert l’Inde entière ; elle fait
vibrer les langues régionales et transfigure les arts populaires. Nous explorerons
quelques figures majeures – hommes ou femmes, brahmanes ou intouchables –
de ces filières de bhakti, à l’écoute de leurs poèmes et de leurs chants.
ECTS 2 / Tarif : 146 €

L’Islam
Jean-Marc BALHAN

Le Coran et la tradition biblique
R01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 5 janvier au 16 février
Dans ce cours, nous lirons le Coran comme étant le fruit d’une relation
dynamique entre le Prophète et une communauté musulmane émergente, dans
un environnement exposé aux empires régionaux de l’époque, marqué par la
tradition biblique, par la poésie arabe classique et de manière plus générale par la
culture de l’antiquité tardive. Nous lirons quelques sourates en détail, en montrant
comment et à quelle fin le Coran réinterprète les traditions qui l’environnent pour
dire quelque chose de neuf dans l’Arabie du VIIe siècle.
ECTS 2 / Tarif : 126 €
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Le Judaïsme
Philippe HADDAD

Penser et vivre l’être juif :
quelle évolution des prophètes à aujourd’hui ?
R01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h
du 13 octobre au 8 décembre
Penser et vivre l’être juif : quelle évolution des prophètes à aujourd’hui ?
Cette année nous allons étudier l’évolution de la pensée religieuse au sein de
l’histoire du peuple juif, depuis l’époque du 2e Temple, avant l’apparition du
christianisme jusqu’aux conceptions les plus modernes. Comment à partir des
textes fondateurs que sont la Bible puis le Talmud, différents courants ont vu le
jour, notamment durant les diasporas d’Israël en Orient et en Occident.
ECTS 2 / Tarif : 126 €





Tobias SPECKER

Religions : comment dialoguer ?
R01C (12h) • Jeudi de 17h à 19h et de 19h30 à 21h30
du 11 au 25 mars
En se concentrant en particulier sur les relations entre le christianisme et l’islam, le
cours vise à examiner les fondements théologiques du dialogue interreligieux et à
présenter en même temps quelques champs pratiques pour la rencontre des religions. Comment mettre en conversation les différences et les similitudes ? Quels
sont les domaines de coopération ? Où une approche critique est-elle nécessaire ?
ECTS 2 / Tarif : 126 €
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Vie religieuse

E

n pleine mutation et appelée à travailler à son renouvellement, la
vie religieuse a besoin d’une réflexion théologique solide, appuyée
sur une connaissance de son histoire et ouverte aux grandes questions qu’elle rencontre aujourd’hui.

Tel est l’objectif des cours qui sont donnés et de la session de vie religieuse
organisée chaque année sur un thème transversal et d’actualité.

Responsable : Jean-Paul LAMY, s.j.

12 rue d’Assas – 75006 Paris
wwww.maisonmagis.org
accueil@maisonmagis.org

Une maison animée par les jésuites et la famille ignatienne pour
accompagner les jeunes adultes
dans leur vie spirituelle, professionnelle et sociale
La Maison Magis accueille cinq entités :
Magis Paris (pastorale jeune), le Réseau Magis France, le Cowork Magis,
JRS France (Jesuit Refugee Service) et Inigo Volontariat.
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n Cours
Guillaume JEDRZEJCZAK

À l’école de Cassien, progresser dans la vie spirituelle
par la lecture des Écritures
S01C (14h) • Vendredi de 10h à 12h et 14h30 à 16h30
du 6 au 27 novembre, sauf le 27 novembre après-midi
Lorsque Cassien évoque l’interprétation des Écritures, il le fait à travers le schéma
origénien du progrès spirituel. « L’Écriture grandit avec celui qui la lit » nous dit-il.
Ce schéma nous interroge non seulement sur ce qu’est l’homme, mais aussi sur les
sens des Écritures, et finalement sur leur relation réciproque.
ECTS 2 / Tarif : 146 €

Sylvie ROBERT

Penser et dire aujourd’hui l’identité de la vie religieuse
S01C (22h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 29 janvier au 7 mai
et le jeudi 4 mars de 14h30 à 16h30
sauf les 19 février et 12 mars
Quelles sont l’originalité, la cohérence interne et la mission de cette forme de vie
baptismale qu’est la vie des religieux ? Comment penser et dire aujourd’hui l’identité de la vie religieuse, tout en honorant la radicalité de l’appel à suivre le Christ
adressé à tout chrétien et en reconnaissant la complémentarité des divers chemins de sainteté en christianisme ?
ECTS 3 / Tarif : 223 €

Michel HERMANS

Histoire de la vie religieuse
S01C (20h) • Mardi de 10h à 12h
du 2 février au 11 mai, sauf les 16 février et le 6 avril
Le cours s’intéressera à l’émergence des principales formes de vie religieuse au
long de l’histoire, en les situant dans leur contexte. À partir des récits fondateurs
et des règles ou constitutions, on essaiera de percevoir la densité évangélique qui
habite l’origine. Enfin, on tentera de mesurer les écarts et les différences culturels
avec la réalité actuelle.
ECTS 3 / Tarif : 204 €
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Philip ENDEAN

La vie religieuse ignatienne
S01C (12h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 17 février au 24 mars
La Compagnie de Jésus a commencé modestement, comme un groupe « très petit », non pas de religieux mais de « prêtres réformés ». Très rapidement, et sans
conflit, elle est devenue le prototype d’une nouvelle forme de vie consacrée, orientée vers la mission et l’aide des âmes. Dans ce cours qui marque l’année jubilaire
de la conversion d’Ignace, on lira ensemble des textes clés dans l’évolution de ce
mode de vie du XVIe siècle jusqu’à nos jours, soit dans la Compagnie de Jésus ellemême, soit dans la famille ignatienne plus largement.
ECTS 2 / Tarif : 126 €

n Session vie religieuse
Jean-Paul LAMY, Sylvie ROBERT et Étienne GRIEU

Le mystère pascal, secret de la vie religieuse
S04N • Du lundi 8 février à 15h
au jeudi 11 février à 12h
Vie et mort : y a t-il question plus cruciale, et aujourd’hui plus urgente, pour un
individu, un groupe, l’humanité et jusqu’à notre planète ? Notre foi chrétienne la
prend en compte et l’affronte en affirmant que Christ est mort et ressuscité pour
le salut du monde. Le mystère pascal n’est-il pas le secret qui donne son sens à la
vie religieuse, qui lui permet, pour elle-même, de traverser les doutes et épreuves
auxquelles elle est actuellement confrontée, et qui suscite, oriente, dynamise et
vérifie son élan apostolique ?
ECTS 2 / Tarif : 173 €

Voir aussi (Pour les renvois de pages, se reporter au programme 2020-2021).
A. MASSIE, L’aventure de la liberté chrétienne :

les Confessions de saint Augustin p. 173.
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PARCOURS EMMAÜS
COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE

Solange NAVARRO, Miguel ROLAND GOSSELIN,
Pascale et Jérôme LAVILLE, Anne et Erwan VASSEROT

Aider à la croissance spirituelle (Année 1)
S04D • Samedi de 10h à 17h30
les 3 octobre, 28 novembre;
16 janvier, 13 mars ; 24 avril
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 anthropologique.
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.
Contacter Pascale et Jérôme LAVILLE : j.p.laville@wanadoo.fr
Tarif : 300 €
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BALHAN Jean-Marc, enseignant invité n 13, 15
Jésuite, maîtrise en biologie, licence en islamologie. Curé de la paroisse
d’Ankara et président de l’Union des Religieux de Turquie ; impliqué à différents
niveaux dans le dialogue interreligieux en Turquie.
BALLANFAT Marc, enseignant invité n p. 15
Agrégé de philosophie, docteur en histoire des religions, chargé de cours
à l’Université Paris-IV, traducteur et spécialiste des philosophes de l’Inde
ancienne.
BERNDT Rainer, enseignant invité n p. 6
Jésuite, enseigne l’histoire de la philosophie au Moyen Âge et l’histoire de
l’Église au Moyen Âge. Ses travaux de recherche portent sur l’abbaye SaintVictor à Paris au XIIe siècle (éditions de textes des œuvres de Hugues de SaintVictor). S’intéresse à l’histoire de la Bible au Moyen Âge comme à l’histoire de
l’exégèse. À collaboré au procès de canonisation de Hildegarde de Bingen ainsi
qu’au processus qui a amené à la reconnaître comme Docteur de l’Église.
BERNIER Marie-Agnès, enseignante invitée n p. 12
CAPPATTI Claire-Élisabeth, enseignante invitée n p. 12

CUGNO Alain, enseignant associé à la Faculté de philosophien p. 7
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, membre de la Faculté de théologie

n

p. 11, 19

Jésuite, docteur en théologie (Oxford), Master en philosophie (Londres),
Bachelor en lettres anglaises (Oxford), maître de conférences en spiritualité
et théologie fondamentale. Collaborateur et ancien directeur de The Way.
Directeur du 2e cycle.
DUBIEZ Marie-Bénédicte, enseignante invitée n p. 12

FERRARONI Tiziano, enseignant invité n p. 11
Jésuite, membre de la Faculté de Théologie de Naples. Diplômé en chimie.
Docteur en théologie, maître de conférences en Théologie spirituelle et
Spiritualité ignatienne.
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HADDAD Philippe, enseignant invité n p. 16
A été rabbin à Marseille, Nîmes, Les Ulis et actuellement rue Copernic, diplômé du
Séminaire Israélite de France, auteur de plusieurs ouvrages dont Pour expliquer le
judaïsme à mes amis, In press, Quand Jésus parlait à Israël, Avinou chébachamayim,
lecture juive du Notre Père, Disciples de Jésus, lecture juive du Sermon sur la
Montagne, La Torah, Eyrolles.
GRIEU Étienne, membre de la Faculté de théologie n p. 19
Jésuite, docteur en théologie, agrégé de géographie, ancien élève de l’ENS (Fontenay-Saint-Cloud), professeur de théologie. Recteur du Centre Sèvres .
HERMANS Michel, enseignant invité n p. 18
Jésuite, archiviste de la Province Belgique Méridionale et Luxembourg, maître de
conférences à la Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Namur, directeur de la collection « Au singulier » aux éditions Lessius.
HOVSEPIAN MEESSEN Julie, enseignante invitée n p. 8
Docteur en philosophie (Paris IV Sorbonne), professeur de philosophie au lycée,
membre de l’Association des philosophes chrétiens et du Groupe de recherche
Steinien.
JEDRZEJCZAK Guillaume, enseignant invité n p. 18
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
Grégorienne.
LAMY Jean-Paul, enseignant associé np. 19
Jésuite, directeur de la Formation des Formateurs Religieux (FFR).
LÉCU Anne, enseignante invitée n p. 4
Religieuse dominicaine, médecin à la prison de Fleury-Mérogis, docteur en philosophie pratique.
LÓPEZ HORTELANO Eduard, enseignant invité n p. 8
Jésuite, membre de la Faculté de Théologie Universidad, Pontificia Comillas (Madrid). Docteur en théologie, enseigne théologie spirituelle et ignatienne.
LORY Pierre, enseignant invité n p. 14
Arabisant et islamologue, actuellement directeur d’études à l’École Pratique des
Hautes Études, où il occupe la chaire de Mystique musulmane. Il a publié plusieurs
ouvrages et des articles portant sur l’histoire des courants soufis et sur les doctrines
mystiques et ésotériques de l’islam sunnite.
de MAINDREVILLE Remi, enseignant invité n p. 6
Jésuite, rédacteur en chef de la revue Christus. Formation d’historien et de théologien.
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MARXER François, enseignant invité n p. 7
Doctorat conjoint Institut catholique de Paris - Paris IV-Sorbonne. Enseigne l’histoire de la spiritualité et la théologie spirituelle. Prêtre au service pastoral des
paroisses de Rueil-Malmaison.
MASSIE Alban, membre de la Faculté de théologie n p. 8
Jésuite, docteur en théologie et en sciences religieuses. Diplômé en philosophie,
sciences de la communication et histoire. Membre associé du CNRS/LEM à l’Institut d’Études Augustiniennes ; directeur de la Nouvelle revue théologique (Bruxelles).
PINELLI Anthony-Joseph, enseignant invité n p. 5
Religieux de l’Ordre des Carmes Déchaux (Paris), ingénieur diplômé de l’ESTP,
maîtrise en théologie (Centre Sèvres).
PORTEBOS Marie-Emmanuel, enseignante invitée n p. 12
ROBERT Sylvie, membre de la Faculté de théologie
n p. 5, 9, 18, 19
Religieuse auxiliatrice, agrégée de lettres classiques, docteur en théologie et histoire religieuse, professeur de théologie spirituelle et dogmatique, responsable
du département Religions et Spiritualités, coordinatrice de la commission théologique de la CORREF.
SCHEUER Jacques, enseignant invité n p. 13, 14, 15
Jésuite, docteur en sciences indiennes (Paris III-Sorbonne), professeur émérite
d’histoire des religions de l’Asie, faculté de théologie et Institut Orientaliste,
(Université catholique de Louvain), équipe d’animation des « Voies de l’Orient »,
Bruxelles.
SENÉCAL Bernard, enseignant invité n p. 14
Professeur de bouddhisme à Séoul (université Sogang). Assistant rédacteur en
chef du Journal of Korean Religions. Maître de Dharma (Seon Way Association).
Président du Conseil d’Administration de la Way’s End Stone Field Community.
SPECKER Tobias, enseignant invité n p. 16
Jésuite, studied German Literature, Catholic Theology and Islamic Studies in
Freiburg, Bochum and Frankfurt. He received a PhD with a thesis on Jean-Luc
Marion and graduated in Islamic Theology with a study on the figure of Paul of
Tarsus in present Turkish theology and classical sources. At the moment he is
Junior professor for “Catholic Theology in the light of Islam” at Sankt Georgen
Graduate school of Philosophy and Theology, Frankfurt. For further information:
https://www.sankt-georgen.de/hochschule/organisation/professorium/tobiasspecker-sj/
TRUBLET Jacques, enseignant émérite n p. 10
Jésuite, licence canonique en théologie, licence canonique d’Écriture sainte.
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