


Jacques SCHEUER

Quand hindouisme et christianisme se rencontrent : 
5 personnages
R01C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 16 février au 13 avril

La rencontre de deux mondes spirituels est faite des rencontres toujours 
singulières de croyants, de penseurs, de témoins. 

Dès le XIXe siècle, à commencer par le Bengale, la colonisation européenne ainsi 
que l’élan missionnaire chrétien déclenchent dans le monde un peu somnolent de 
l’Inde le sursaut d’une « Renaissance hindoue ». 

En regard, quelques chrétiens, indiens ou européens, découvrent dans le 
patrimoine hindou des trésors de sagesse et de spiritualité. 

Quels sont les fruits de cette stimulation mutuelle ? Certains y voient avec joie ce 
qu’on appela bien plus tard « inculturation » de la foi ; d’autres dénoncent le péril 
du « syncrétisme » ; d’autres encore parlent de « double appartenance ». 

Sans parti pris, en parcourant les écrits, nous explorerons ce que la découverte et 
la rencontre de l’autre ont représenté pour la vie, la pensée et l’œuvre de quelques 
hindous et de quelques chrétiens des XIXe et XXe siècles : 

– Keshab Chandra Sen

– le mahatma Gandhi

– le sadhu Sundar Singh 

– Jules Monchanin

– Henri Le Saux et deux ou trois autres. 

Un choix de textes (en langue française) sera distribué aux participants. 
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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 €


