
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 €



Anne-Marie PETITJEAN

Luther et la messe. Du conflit au dialogue
Chaire Théologie œcuménique

T01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 6 février au 26 mars

Depuis 1967, le dialogue luthéro-catholique a posé d’importants jalons sur la route 
de l’unité. Luther et sa théologie ont été l’objet de réévaluations importantes. 
C’est pourquoi ce cours se propose d’aborder la spiritualité et la théologie de 

Luther, certaines questions alors posées, les dissensions doctrinales qui s’en suivirent 
sans oublier tel dépassement ou déplacement actuels de ces mêmes questions.

Dans un premier temps, nous camperons l’univers croyant du Réformateur. En un 
second temps, nous nous centrerons sur sa conception de l’eucharistie, qu’il s’agisse 
de sa théologie ou de sa liturgie. Nous reprendrons la question de la messe entendue, 
ou non, comme sacrifice, et celle de la présence réelle ; nous relèverons l’enjeu 
ecclésiologique de la communion des fidèles au corps et au sang du Christ. Pour chaque 
dossier, nous examinerons, en regard, les réponses apportées par le Concile de Trente 
sans oublier telle accentuation ultérieure, et les pistes ouvertes aujourd’hui par les 
dialogues luthéro-catholiques.

Ce cours, tout en introduisant à une œuvre théologique majeure et aux conflits du 
XVIe siècle, conduira à découvrir combien les textes issus de ce dialogue témoignent 
et servent une communion croissante entre communautés qui jadis s’affrontèrent, 
combien, de plus, ils peuvent contribuer à une théologie et à des pratiques renouvelées 
au sein de de notre propre Église. C’est pourquoi Jean-Paul II concevait ce dialogue non 
comme un échange d’idées mais comme un « échange de dons » (Encyclique Ut unum 

sint, 1995).
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