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Modalités d’inscription

L’aventure de la liberté chrétienne :
les Confessions de saint Augustin

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux
enseignements. Elle doit être accompagnée de son règlement.

S01C (14h) • Mercredi de 17h à 19h
du 26 février au 29 avril, sauf le 1er avril

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

ivre de chevet de tous ceux qui, grands ou petits, souhaitent vivre « l’aventure de
la raison et de la grâce « (André Mandouze), les Confessions sont d’une certaine
manière la première autobiographie moderne. Mais aux yeux d’Augustin qui
rédigea ce texte au début de son épiscopat (396-397), il s’agit d’un ouvrage pour
aider ceux dont il a la charge à comprendre le sens que peut prendre l’irruption
de la grâce dans la liberté humaine quand celle-ci rencontre Dieu en se cherchant
elle-même.
Cette introduction présentera le parcours des treize livres de cette « traversée de
la vie » (Conf. 1, 8, 13) qui conduit le lecteur du récit de vie relu à la lumière de
la miséricorde de Dieu à une analyse du temps et de la mémoire pour aboutir à
l’exégèse scripturaire des premiers chapitres du livre de la Genèse.
On commentera des extraits significatifs de l’œuvre en s’appuyant sur la traduction
de la Bibliothèque Augustinienne (A. Solignac et G. Bouissou), proche du texte latin,
mais sans négliger les récents tentatives de traduction (celle F. Boyer, Les aveux, ou
celle de la Pléiade, sous la dir. de L. Jerphagnon).

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.

Droits d’inscription
 Formation

continue : s’adresser au secrétariat.
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.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de

Tarif : 143 €

On regardera alors comment la lecture des Confessions peut accompagner encore
aujourd’hui un itinéraire spirituel où la liberté est conduite de l’inquiétude au repos :
fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te (Conf. 1, 1, 1).
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifications éventuelles apportées au programme ou des diverses
manifestations organisées au cours de l’année.
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