
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 : 200 €



Michel FÉDOU

Le mystère de la Trinité
T11C (20h) • Lundi de 16h à 18h 
du 30 septembre au 16 décembre

La confession de foi trinitaire, essentielle à l’identité chrétienne, doit répondre à 
plusieurs exigences dans notre situation culturelle et ecclésiale. Il importe d’en 
dégager la portée dans cette situation, en la confrontant à divers courants de 

pensée qui tentent de dire le sens ultime de l’existence humaine. Il importe aussi de 
la confronter avec les représentations de Dieu ou de l’Absolu dans les autres religions 
monothéistes ainsi que dans l’hindouisme et le bouddhisme. Il faut encore en manifester 
la portée pratique pour les communautés chrétiennes : en quoi la foi trinitaire a-t-elle 
des incidences sociales et ecclésiales pour ces communautés qui en font profession ?

Pour répondre à de telles exigences, on présentera la genèse de la foi en un Dieu un et 
trine, en partant du témoignage des Écritures et en montrant comment les conciles 
de Nicée et de Constantinople en ont précisé le sens. On s’arrêtera aussi sur quelques 
interprétations majeures de la doctrine trinitaire au long de l’histoire, notamment au 
Moyen Âge (Richard de Saint-Victor, Thomas d’Aquin…) et à l’époque contemporaine 
(K. Barth, K. Rahner, E. Jüngel, J. Moingt…). 

Le parcours proposé voudrait aider à dire la signification et les enjeux spécifiques de la 
foi trinitaire pour notre temps.  
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