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L
a foi chrétienne n’est pas qu’affaire de décision, de convictions, ni même de 
parole. Les sacrements le rappellent clairement : ils s’adressent d’abord au corps, 
le plongent dans un mouvement, déploient pour lui une durée, l’inscrivent dans 

un espace structuré aussi par l’engagement d’autres acteurs, ouvrent de nouveaux 
horizons, mettent en route. Le nom de cette dynamique que les sacrements déploient 
pour le croyant est celui de la communion des saints, que la Pâque du Christ – c’est-à-
dire son passage parmi nous – inaugure. Le croyant y découvre un autre rapport à lui-
même et à son propre corps grâce à cet enracinement dans la Pâque du Christ.    
L’approche du cours honorera les rendez-vous classiques de la théologie sacramentaire : 
histoire du septénaire, débats théologiques passés et présents autour des sacrements, 
inscription de la théologie sacramentaire à l’intérieur d’une réflexion christologique 
et ecclésiologique, et puis, tout simplement, réponse à la question « qu’est-ce qu’un 
sacrement ? ». Au long de ce parcours, nous nous laisserons guider par la force des 
sacrements qui soulèvent l’existence humaine, lui insufflent dynamique et rythme, 
inscrivent en son épaisseur l’allure de Dieu, la déploient en une histoire et un espace 
signifiants, bref, lui permettent de passer dans le corps du Christ, un corps jubilatoire.    
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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 : 246 €


