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D’une noce à l’autre
B01V (24h) • Lundi de 19h30 à 21h30
du 6 janvier au 30 mars

« Voici donc que l’homme quitte son père et sa mère  
pour s’attacher à sa femme, et les deux ne feront qu’une seule chair :  

ce mystère est grand ; je veux dire qu’il s’applique au Christ et à l’Église. » 

(Eph 5,31-32)

La vie humaine de quelqu’un, selon la nature, commence apparemment à sa 
naissance pour finir à sa mort. 

Mais en tant que cette vie personnelle est unique, à l’image de Dieu, son 
origine est dans une noce et sa fin dans une noce, l’une et l’autre manifestant 
le mystère d’une noce étemelle entre Dieu et l’humanité. 

À travers quelques films et une lecture biblique, nous évoquerons ce mystère 
qui se réalise dans l’histoire, à travers la violence du refus qu’il provoque de 
la part d’une jalousie diabolique qui tente toujours de posséder le cœur de 
l’homme.

Études bibliques 

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 : centresevres.com 
• 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 : 238 €
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