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Lecture christologique des Noms divins
de saint Denys l’Aréopagite
A01C (30h) • Samedi de 14h30 à 17h30
les 7 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 13 janvier,
10 février, 10 mars, 7 avril, 5 et 26 mai et 16 juin

Comment les Pères peuvent-ils nous guider dans la lecture des Écritures, nous faire 
retrouver des puits d’eau vive venant de plus loin que nous ? Nous honorerons 
cette double interrogation en cherchant comment les Noms divins de saint 

Denys l’Aréopagite, écrits vers l’an 500, ne sont pas une spéculation néoplatonicienne 
parsemée de citations scripturaires, mais sont intimement structurés par le Mystère 
pascal de Jésus qui n’est autre que la dispensation du Dieu vivant selon l’homme. 

Cette recherche sera précédée par la lecture du petit traité Sur la perfection où saint 
Grégoire de Nysse examine seize des noms que le Nouveau Testament attribue à Jésus, 
Fils de Dieu fait au surplus Fils de l’homme. 

Nulle compétence spéciale n’est requise, sinon le désir de mieux « goûter combien le 
Seigneur est bon » (Ps 33, 9).
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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 : 263 €


