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Les sacrements de la vie chrétienne
T11C (20h) • Jeudi de 17h à 19h
du 7 février au 2 mai

L’économie sacramentelle n’est rien d’autre que le Mystère passant dans la vie 
ordinaire. Comme l’eucharistie « source et sommet » de la vie chrétienne, chacun 
des sacrements signifie l’expression du don de Dieu accueilli dans la communauté 

qui le célèbre : « Ce qui était visible dans le Christ a passé dans les sacrements de 
l’Église » (Saint Léon, S. 74, 2). 

Le cours étudiera l’unité et l’organicité du septenaire sacramentaire à partir du 
renouveau conciliaire qui a présenté l’Église comme « Sacrement du salut pour le 
monde », sur le fondement de la sacramentalité de l’ordre naturel et du sacrement 
primordial ou fondamental qu’est le Christ en son incarnation. 

On présentera ainsi chaque sacrement dans une perspective missionnaire, en 
privilégiant l’initiation chrétienne et les sacrements de la mission. 

Le cours se complète des travaux accompagnés « Pratiques pastorales contem-
poraines ».
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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 : 196 €
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