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Lire les écritures : 
l’entretien d’une Alliance

Samedi 2 avril 2016
de 9h15 à 16h45

SeSSion organiSée par gildaS labey 
avec le Soutien de la Faculté de théologie



Matinée

9h15-9h30    Présentation de la session par Gildas Labey, 
  enseignant en philosophie, invité au Centre Sèvres     

9h30-10h10     Ce que nous apprend l’histoire des approches 
  de la Bible
  Pierre GiberT s.j., 
  exégète, professeur honoraire de l’institut 
  Catholique de Lyon

10h10-10h50     La lecture et la foi
                      Guy Lafon, 
  ancien professeur de théologie à l’institut 
  Catholique de Paris

10h50-11h05   Pause

11h05-11h45  Le travail de la Parole dans la pratique de l’homélie
  andré foSSion s.j., 
  professeur de théologie pratique à l’institut  international 

de Catéchèse et de Pastorale Lumen Vitae 
  à bruxelles

11h45-12h30  échange entre les intervenants et le public
 

on peut assurément lire la bible comme un livre parmi d’autres. 
Mais les croyants affirment que cette lecture, qui les rassemble 
et les unit, est aussi un « lieu » où leur Dieu ne cesse de se 

communiquer. 

Comment les chemins de lecture de l’écriture, toujours et encore si 
divers, éclairent-ils et nourrissent-ils cette foi en l’alliance ?



Après-midi

14h-14h40         « Réfléchir afin d’en tirer profit » : 
 la lecture des Evangiles dans les Exercices ignatiens

                            Philip enDean s.j., 
 professeur de Spiritualité, Centre Sèvres.

14h40-15h20    Les homélies de la précarité : 
 lire l’évangile à ciel ouvert
                             Paul rouSSy, 
 master de théologie à l’institut Catholique de Paris

15h20-15h40     Pause

15h40-16h30     échange entre les intervenants et le public

16h30-16h45     Conclusion de la session.
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Une formation en philosophie 
et/ou en théologie ?

Licence – Master – Doctorat  
en PHILOSOPHIE ou THéOLOGIE

niveau reconnu par l’état en vertu de l’accord entre la république française 
et le Saint-Siège sur la reconnaissance 

des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur

Inscriptions
Renseignements et inscription au secrétariat : 
+33 (0)1 44 39 75 01 ou secretariat@centresevres.com

facultés jésuites de Paris – Centre Sèvres
35 bis rue de Sèvres – 75006 Paris – www.centresevres.com

établissement privé d’enseignement supérieur

Laïcs, Religieux, Religieuses, Prêtres

Pourquoi pas...


