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CyCle de ConférenCes
de la Faculté de théologie

En collaboration avec
l’Église saint-Ignace et Magis Paris

Michel FÉDOU,
Avec la collaboration d’Henri AUBERT, Claire-Anne BAUDIN, 
Geneviève COMEAU, François EUVÉ, Étienne GRIEU, 
Claude PHILIPPE et Miguel ROLAND-GOSSELIN

Initiation à la théologie :
Le sens du Credo aujourd’hui
T00F (10h30) • Mercredi de 19h30 à 21h
du 5 février au 1er avril, sauf le 26 février 
D’où vient le Credo ? Quel est son sens ? Les sept soirées aideront à mieux comprendre 
les énoncés du Symbole des Apôtres et du Symbole de Nicée-Constantinople. Elles 
ouvriront un chemin pour approfondir ce qui est le cœur même de la foi chrétienne, et 
pour disposer ainsi à rendre compte de cette foi dans le monde d’aujourd’hui. 

 5 février Pourquoi le « Credo » ?
 Henri AUBERT et Michel FÉDOU

 12 février « Un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre »
 François EUVÉ

 4 mars « Un seul Seigneur, Jésus Christ… Engendré, non pas créé,  
de même nature que le Père… il a pris chair de la Vierge Marie » 

 Claire-Anne BAUDIN

 11 mars « Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.  
Il ressuscita le troisième jour… »

 Geneviève COMEAU

 18 mars « Je crois en l’Esprit Saint… »
 Claude PHILIPPE et Michel FÉDOU

 25 mars « Je crois en l’Église une, sainte, catholique et apostolique… »
 Miguel ROLAND-GOSSELIN

 1er avril « J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir »
 Étienne GRIEU

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

Tarifs : 78 €  les 7 conférences  13 € la conférence


