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Théologie de la vie religieuse
S01C (20h) • Mardi et mercredi de 10h à 12h
les 16, 17, 30 et 31 janvier, 13 et 14 février, 6, 7, 13 et 14 mars

Après une présentation des racines de la vie religieuse et de son évolution au fil 
des siècles, le cours s'intéressera aux diverses conceptions de la vie religieuse 
au fil des siècles. Un regard sur les sources bibliques et les textes du magistère 

permettront ensuite d'envisager les problématiques actuelles et les pistes concernant 
le discours théologique sur la vie religieuse. 
Le cours s'articulera de la façon suivante :

Section 1 : Aux racines de la vie religieuse
1. Vie religieuse et synthèse patristique.
2. Ascétisme, vie monastique et naissance des thèmes fondamentaux de la vie 

religieuse comme second baptême, suite du Christ, combat spirituel, vie angélique, 
martyre blanc, vie active et vie  contemplative, radicalisme évangélique….

Section 2 : Conceptions de la vie religieuse au fil des siècles
1. Chemin de progrès spirituel, selon Cassien
2. État de perfection, selon Saint Thomas
3. Charisme pour la mission. 

Section 3 : Sources d’une théologie de la vie religieuse
1. Textes de l’Ancien et du Nouveau testament et leur interprétation
2. Textes du Magistère
3. Les vœux.

Section 4 : Problématiques du discours sur la vie religieuse
1. Questions soulevées par les diverses approches
2. Problèmes de la présentation de la vie religieuse comme élection et don reçu,
 ou privilège et pouvoir
3. Au service de son Corps qui est l’Église. 

Section 5 : Tradition et nouveauté
1. Horizon de la postmodernité.
2. Diverses tentatives pour parler de la vie religieuse dans ce nouveau contexte.
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Téléphone : 01 44 39 75 00 – www.centresevres.com

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 : 178 €


