


Henri  MADELIN

Le pape François : la joie de l’Evangile
U01C (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 9 novembre au 7 décembre

Depuis Jean XXIII, de grands textes pontificaux se soucient de la place et du 
rôle des chrétiens dans le monde actuel. 

Dès son élection, le pape François a pris le relais. Il cherche à réveiller les 
consciences. D’où l’importance de son exhortation de 2013 « La joie de 
l’Évangile » un texte qu’il appelle lui-même « programmatique ». 
Ce document se veut dans la continuité de la pensée sociale de l’Église et 
recense avec précision les nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés 
aujourd’hui. 
Nous suivrons dans ce cours les orientations données par le pape François dans 
cette exhortation apostolique en voyant comment se traduit, dans ce texte, 
son intention « d’encourager et d’orienter toute l’Église dans une nouvelle 
étape évangélisatrice pleine de ferveur et de dynamisme ».
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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 : 93 €


