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Du Moyen-Âge aux temps modernes, prière
vocale et prière mentale : pour une théologie
S01C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 8 janvier au 12 mars, sauf les 29 janvier et 12 février

À en croire anthropologues et psychologues, la prière est un acte premier, spontané 
quasiment, de l'humain, qui relève de la conscience qu'il a d'une transcendance 
qui le domine et commande et/ou le protège et assiste. Prier est d’abord activité 

vocale, généralement contrôlée par un rituel, déterminée par des occasions précises, 
demandes ou remerciements, et effectuée dans une communauté unie dans une 
croyance (ou une conviction) partagée. La prière chrétienne, héritière de la prière juive, 
s'inscrit dans ce cadre, guidée et nourrie cependant par ce corpus d'archives que sont 
les textes bibliques : ainsi la prière prend-elle place dans une histoire, une temporalité 
douée de sens et de signification. La liturgie synagogale puis ecclésiale prend en charge 
ce type de prière.

Or sur cette prière orale (qui rien reflue pas pour autant) vient se greffer un autre 
type de rapport à Dieu, prière silencieuse, en retrait de la communauté orante, de 
pure intériorité et hautement personnelle. On serait tenté de la voir contemporaine 
de l'éclosion de la vague mystique, où s'illustrent essentiellement les femmes, mais 
pas seulement. Patience exploratoire du temps qui s'appuiera sur l'usage du livre - lu 
(et pas seulement entendu) et médité, assimilé par la méditation -, Moment clef : la 
Devotio moderna flamande en « l'automne du Moyen-Âge », à laquelle on assignera 
comme héritier le Recogimento de la Renaissance espagnole. Et la modernité du Grand 
Siècle va approfondir l'oraison mentale comme modalité quasi incontournable de la 
découverte du soi spirituel, de « l'anatomie de l'âme ». À la faveur de cette exploration, 
Dieu s'intériorise-t-il et se personnaliserait-il ?
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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 : 140 €
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