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La théologie à l’écoute 
S11C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 7 novembre au 19 décembre

La théologie est toujours à l’écoute. Pour les chrétiens, la science théologique 
cultivée dans un milieu universitaire n’est qu’un approfondissement d’une 
connaissance acquise dans la vie ordinaire, grâce à la révélation d’un Dieu qui se 

donne à nous en toutes choses. Cette connaissance continue à se développer pendant 
et surtout après les années d’études. Ce cours explore les liens entre les études formelles 
en théologie et l’apprentissage de la sagesse divine dans la vie ordinaire. Il offre aussi 
quelques ressources pour la formation théologique en continu. D’inspiration igna-
tienne, il est pensé surtout pour ceux qui terminent leurs études de premier cycle ou qui 
commencent une formation universitaire en spiritualité ou en théologie pratique. Mais 
il intéressera également tous ceux qui sont engagés en travail pastoral et qui veulent 
approfondir leurs capacités d’y réfléchir et d’en tirer profit. 
Le cours considérera les signifiances de la vie dévotionnelle, manifestée soit dans la 
piété spontanée et populaire, soit dans certains textes spirituels classiques. Il y aura 
aussi des réflexions sur des thèmes choisis de la théologie fondamentale : les rapports 
entre la théorie et la pratique dans l’expérience ministérielle ; les possibilités de 
discerner la présence de la révélation divine dans une culture publique qui souvent 
se présente comme strictement sécularisée. On cherchera à découvrir comment la 
théologie chrétienne peut s’enrichir des apports des sciences humaines, et même se 
laisser transformer par elles, sans compromettre son intégrité. On discutera aussi les 
enjeux d’une parole sur la théologie pratique, ou sur la spiritualité, comme disciplines 
séparées de la théologie comme telle. 

Dans l’esprit des Constitutions de Saint Ignace pour la Compagnie de Jésus, ce cours, 
tout en partant de la conviction que l’essentiel dans le ministère chrétien ne nous 
enseigne que la grâce de Dieu dans notre expérience, cherche néanmoins de manières 
variées à lui ouvrir la voie.  
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Établissement d’enseignement supérieur privé

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 : 143 €




