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Le cours est un commentaire des canons du Code de droit canon (1983) sur la 
réconciliation (cc. 959-991/CIC). 

Après avoir exposé quelques convictions fondamentales qui doivent toujours être 
présentes dans une pastorale de la pénitence, le cours expose brièvement les trois rites 
de ce sacrement prévus par l’Ordo Paenitentiae. 

Le cours se divise ensuite en trois parties : la célébration du sacrement de la pénitence, 
le ministre du sacrement de la pénitence et le pénitent. 

Dans ce cadre seront abordées différentes questions comme: l’absolution collective, 
les facultés pour confesser, le principe de l’Ecclesia supplet, le secret sacramental, les 
peines canoniques (l’excommunicatio latae sententiae). 

Les canons seront illustrés par des exemples pratiques.
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cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
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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 : 121 €


