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L’Église, son ministère, ses ministères
T11C (26h) • Jeudi de 17h à 19h du 6 octobre au 19 janvier

L’Église, en pèlerinage dans l’histoire des hommes, a reçu mission de témoigner, 
en actes et paroles, du désir de Dieu de réconcilier et rassembler l’humanité en un 
peuple filial et fraternel. Tous les baptisés, par les dons de l’Esprit, sont mis « en 

état d’accomplir ce ministère » de toute l’Église (Ep 4,12). 
Le cours suivra les grandes affirmations de la constitution conciliaire Lumen Gentium : 
l’Église comme mystère, sa vocation à être « comme un sacrement de l’unité salutaire » 
dans l’histoire des hommes, les lieux dans lesquels elle manifeste son mystère : Églises 
locales (diocèses), régionales et Église tout entière, Église catholique romaine et autres 
Églises.
C’est à tous ces niveaux que l’Esprit répand ses dons pour que l’Église soit tout entière 
« ministérielle », au service de Dieu, au service du monde. Parmi ces dons, nous ferons 
tout particulièrement attention à ceux des ministères destinés à servir la ministérialité 
de toute Église locale. Nous en examinerons l’organisation et les figures prises dans 
l’histoire (l’apparition de la trilogie « évêque, prêtre, diacre », l’épopée du diaconat, 
les diverses figures du ministère pastoral au cours des âges, l’apparition plus récente 
de ministères institués ou confiés à des laïcs…). Nous nous arrêterons aux grandes 
périodes d’élaboration dogmatique pour en arriver au Concile Vatican II. Ce dernier 
souligne leur enracinement et leur style apostoliques et ré-ouvre la voie de la pluralité 
ministérielle.
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Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 229 €


