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Marie dans le dessein de Dieu
Enjeux pour le rapprochement des Églises
Chaire de théologie œcuménique

T01C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 10 janvier au 21 février, sauf le 31 janvier

L 
a question mariale est l’une des questions qui ont tenu le plus de place dans 
les controverses traditionnelles entre chrétiens. Cependant, depuis quelques 
décennies, la réflexion théologique et le dialogue œcuménique ont ouvert de 

nouvelles perspectives à ce sujet.

Le parcours rappellera les premiers débats autour de Marie dans l’Église ancienne, 
notamment ceux qui furent liés à la discussion sur le qualificatif « mère de Dieu » 
(theotokos) et au concile d’Ephèse (431). II présentera la réflexion des Réformateurs 
du XVIe siècle, en prêtant une attention spéciale au Commentaire de Luther sur le 
Magnificat. Il présentera quelques orientations de la théologie contemporaine à 
propos de Marie, et rendra compte de documents œcuméniques qui ont permis 
de franchir de nouveaux pas (comme par exemple le document du Groupe des 
Dombes Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints).

Le parcours voudrait finalement mettre en évidence les questions qui mériteraient 
d’être approfondies dans la perspective de la théologie mariale. On montrera en 
particulier comment celle- ci appelle tout à la fois un approfondissement de la 
christologie et de la réflexion sur l’Église.
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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 : 121 €
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