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La prière juive d’espérance 
et le Notre Père de Jésus
R01C (14h) • Jeudi de 10h à 12h
du 19 octobre au 14 décembre, sauf le 30 novembre

 

L
a prière exprime la foi du croyant devant Dieu, elle est reconnaissance, elle 
est requête, elle est espérance aussi. Elle peut être dite en communauté ou 
en solitude, dans l’intimité de son cœur. Autant pour le judaïsme que pour le 

christianisme elle constitue un pilier du culte.

La prière s’exprimant en mots elle égrène des idées de la foi, c’est le cas en 
particulier de la prière nommée Kaddich, trop souvent, à tort, assimilée à la prière 
pour les morts, alors qu’elle est sanctification du grand nom de Dieu. 
Cette prière du Kaddich s’inaugure presque comme le Notre Père, la prière de 
Jésus, puis les deux prières se séparent comme les deux bras d’un fleuve.
Au cours de nos rencontres, nous approfondirons les points communs et les 
spécificités de chacune des prières, quelles idées sont véhiculées ici et là ? Quelles 
conceptions de Dieu, du monde, de l’autre sont exprimées ? En quoi sont-elles 
structurantes de la foi juive et de la foi chrétienne ?

Cours 

 2017-2018

Religions et Cultures 



35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

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 : 127 €


