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Trois femmes entre mystique et politique : 
dans le monde sans en être
S01F (5h15) • Jeudi de 19h15 à 21h 
les 30 novembre, 7 et 14 décembre

Pour jalonner l’éclosion  et la croissance de l’époque médiévale et en suivre les 
découvertes et les transformations, trois femmes d’exception :

Contemporaine de saint Bernard de Clairvaux, Hildegarde de Bingen (1098-1179), la 
visionnaire, déchiffrant le cosmos pour établir une topographie spirituelle où se déploie 
l’histoire du salut.

Contemporaine de Maitre Eckhart, Hadewijch d’Anvers (v. 1200-v.1260), figure de 
proue des béguines, qui scrute avec audace les secrets de l’Être et les vertiges de 
l’Amour fou.

Contemporaine de cet « automne du Moyen-Âge » ébranlé de crises multiples et 
durables, mais qui engendreront notre monde moderne, Catherine de Sienne (1347-
1380), intraitable et infatigable épistolière, en quête d’un renouveau de l’être chrétien 
et d’une  vitalité ecclésiale retrouvée, fruit d’une relation au Christ plus vigoureuse et 
plus intime.

• 30 novembre  Hildegarde de Bingen ou la vision du monde

• 7 décembre   Hadewijch d’Anvers ou le secret du monde

• 14 décembre   Catherine de Sienne ou la conduite du monde

Il est possible de s’inscrire à tout le cycle ou à la conférence

Cours 

 2017-2018

Spiritualité 





35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

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

 Tarifs : 
40 € les 3 conférences
15 € la conférence


