CALENDRIER
académique
et accueil Croire & Comprendre
21 septembre 2020 de 9h30 à 15h

LE CENTRE SÈVRES

FACULTÉS JÉSUITES DE PARIS

étudier
réfléchir
débattre

■ Rentrée

■ Session

de rentrée

« Habiter la terre »

Du mardi 22 septembre 2020 à 9h
au vendredi 2 octobre à 12h30

■ Session

d’intégration Croire & Comprendre
« Le Paris d’Ignace »
		
Les 11 et 12 octobre 2020

•Philosophie
et Sciences humaines

•Théologie

•Esthétique

•Religions

•Éthique biomédicale
•Éthique publique

•Bible
•Spiritualités
•Études chinoises

Cours, Conférences, Colloques.
Recherche, Publications, Revues, Bibliothèque

2020 - 2021

C

roire &
omprendre
1, 2, 3

une formation modulable
de niveau universitaire en 1, 2 ou 3 ans

■ Session

extérieure à Chevilly-Larue
« L’hospitalité. Une question théologique ? »
Du 26 au 29 janvier 2021

■ Ateliers

méthodologiques
du mercredi de 9h30 à 12h :
Les 21 octobre, 4 et 18 novembre,
2 et 9 décembre 2020,
6 janvier, 17 et 24 février, 10, 24 et 31 mars,
7 et 14 avril 2021

s - Paris
POUR
ites SOUTENIR LE CENTRE SÈVRES
JE DONNE À

Centre Sèvre

Facultés jésu

Centre

is
Sèvres - Par

uites

Facultés jés

fondation-montcheuil.org

F O N D E R

Inscriptions
■ Renseignements et inscription au secrétariat :

+33 (0)1 44 39 56 14 – secretariat@centresevres.com
35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
■ Entretien préalable avec Valérie Le Chevalier,
responsable du cycle
■ Pour les prêtres, religieuses et religieux,
l’inscription suppose l’accord de l’institution
qui envoie et finance la formation

PROGRESSER
APPROFONDIR

Temps plein

3 032 €

6 064 €

centresevres.com

Temps partiel

2 003 €

4 006 €

Établissement d’enseignement supérieur privé

Tarifs

Individuel

Formation continue

C

roire &
omprendre
1, 2, 3

Une formation permanente
de niveau universitaire ouverte à tous

Séminaires

Se former autrement

• Laïcs, clercs, religieux(se)

Pour FONDER, PROGRESSER ou PROFONDIR

• Sur envoi institutionnel
ou démarche individuelle

Cinq parcours thématiques, personnalisables :

• Pas de prérequis. Niveau de français exigé : B2

Un projet personnalisé

• Intelligence de la foi et fondamentaux
• Prendre soin de notre maison commune
et de l’homme

• Un programme sur mesure, parmi les propositions
de cours et sessions du Centre Sèvres

• Temps sabbatique et ressourcement spirituel

• Accompagnement individuel tout au long
du parcours

• Culture et traditions religieuses

Une pédagogie interactive
dans la tradition jésuite…
parce que suivre des cours ne suffit pas
• Cours magistraux en journée et soirée
• 8 à 16 heures hebdomadaires de présence
• Rencontres
avec des enseignants-chercheurs
• Se questionner et discerner au cours
d’un séminaire hebdomadaire
• Groupe de lecture
• Tutorat collectif

• Discernement et accompagnement pastoral

Sessions
et conférences
Cours
magistraux
et séminaire
Croire
&
Comprendre

• Chaque année, une session à l’extérieur
• Accès à la bibliothèque
(400.000 volumes et 850 périodiques)
• Dans un environnement international

3. Mission et hospitalité : le parti pris de Luc
Dans l’évangile de Luc, l’hospitalité a une place particulière
dans l’itinéraire de Jésus et constitue une grande part de l’apprentissage des disciples. Une théologie de la mission émerge
et déroute de certains schémas habituels.

Ateliers

• Ateliers de méthodologie
• Possibilité d’évaluer ses acquis

2. « Délivre-nous du mal »
Cette demande du Notre Père, maintes fois répétée n’élude
pas cette « énigme du mal » qui sera abordée par l’analyse de
textes bibliques, philosophiques et théologiques, notamment
avec Marcel Neusch dans son livre L’énigme du mal.

Répartition des enseignements

Tutorat
collectif

Groupe
de
lecture d’ouvrage

Accompagnement
personnalisé

Valérie LE CHEVALIER, Sabine ALGRIN
et Isabelle DUSSERT CARBONE
Tous les lundis du semestre de 9h30 à 12h
3 séminaires différents sont proposés en alternance
(1er et 2e semestre)
1. La joie : chemin vers Dieu
Le psaume 81 (80) « Criez de joie pour Dieu notre force » ouvre
de nombreuses perspectives déployées dans l’Écriture, chez
les Pères et les Docteurs de l’Église, chez quelques grands
saints, auteurs spirituels et théologiens avec des incursions
chez les poètes et les philosophes.

Conférences
Sous la direction de Valérie LE CHEVALIER
avec Anne-Marie PETITJEAN, Guilhem CAUSSE,
Brigitte PICQ Pierre MOLINIÉ, Véronique ALBANEL,
Anne-Cathy GRABER et Étienne GRIEU
À la rencontre des chercheurs
Vendredi de 9h30 à 12h, les 16 octobre, 6 novembre,
4 décembre, 8 janvier, 5 et 19 mars, 9 avril
La théologie est un laboratoire en perpétuelle activité. Chaque
mois, un enseignant-chercheur vient faire découvrir la recherche en théologie ou en philosophie et... fait découvrir son
itinéraire intellectuel et le sens de ses recherches.

