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Proposer les sacrements aujourd’hui
T01C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 8 février au 5 avril

Ce cours a comme projet de porter une attention toute spéciale à la célébration des 
sacrements comme une expérience de foi. 

De tout temps, les théologies sacramentaires ont cherché à répondre à la question : 
« Qu’est-ce qu’un sacrement ? ». Il est d’actualité, si nous voulons élargir notre regard 
sur la vie sacramentelle, de ne pas s’en tenir à cette seule interrogation et de se 
demander : « Qu’est-ce que vivre les sacrements ? ». Cette question est d’autant plus 
pressante que le Pape, dans son exhortation apostolique Amoris Laetitia, souhaite que 
toute personne entre dans le grand mystère de la miséricorde de Dieu. Notre réflexion 
ne constituera pas, en tant que telle, un cours de théologie sacramentaire au sens 
classique, en maniant des concepts dont les célébrations ne seraient qu’une illustration. 

En croisant les diverses catégories de la théologie sacramentaire, nous nous 
focaliserons sur des représentations et concepts plus récents, comme celui de mystère 
pascal,par exemple. L’expérience de foi que l’Église engendre sera donc centrale. 
Et nous considérerons comment les sacrements font le chrétien et font également 
l’Église.
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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 : 110 €


