


Geneviève COMEAU

Théologie fondamentale
T11C (26h) • Mardi de 17h à 19h 
du 6 février au 29 mai et le mercredi 23 mai

Au  cœur de la foi chrétienne, se trouve le don que Dieu fait de Lui-même 
en Jésus Christ. Le cours présentera ce cœur de la foi, ainsi que la manière 
d’y répondre, d’en vivre, et de donner à d’autres le goût d’en vivre à leur 

tour. En effet, comme le dit la Première Lettre de Pierre (1Pi3,15), qui est la 
charte de la théologie fondamentale : « Soyez toujours prêts à justifier votre 
espérance devant ceux qui vous en demandent compte. » Cette invitation est 
toujours urgente aujourd’hui, à l’époque de la nouvelle évangélisation, tout 
comme aux premiers siècles du christianisme. 

Dans un monde pluri-culturel et pluri-religieux, comment rendre compte de la 
foi et de l’espérance chrétiennes ? La pluralité des styles de vie et des traditions 
religieuses pose à nouveaux frais la question de la vérité. Cette question est 
inséparable de celles du mal, de la souffrance, et de ce qui donne goût à la vie. 
Pour rendre crédible la proposition chrétienne, il faudra revenir au cœur de 
la foi, et penser les rapports entre la foi et la raison, tout en faisant droit à la 
« folie » de la croix du Christ.

La Révélation de Dieu à l’être humain passe toujours par des médiations. Nous 
nous interrogerons sur le statut de ces médiations, en particulier des trois 
instances régulatrices du croire que sont l’Écriture, la tradition et le magistère.
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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 : 229 €


