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Pourquoi des moines ?
S01C (12h) • MVendredi de 10h à 12h 
les 7 et 28 février, 6, 20 et 27 mars et 3 avril

La  vie monastique est apparue au IVe siècle, dans le contexte particulier de la 
synthèse patristique et avant les divisions qui ont marqué l'histoire des Églises. 
Elle se présente, dès les origines, non seulement comme une herméneutique des 

Écritures, mais aussi comme une interprétation de la vie sociale et de la conscience 
individuelle. Comment interroge-t-elle également notre époque ? Les théories sur 
l'origine de la vie monastique et son évolution sont nombreuses. Après une introduction 
qui essayera de situer la place de la vie monastique dans le grand mouvement de 
l'évolution de la vie religieuse à travers les siècles, nous nous intéresserons aux 
découvertes récentes qui ont profondément modifié la présentation traditionnelle de 
ce phénomène. Après avoir considéré l'apparition des Règles et leur interprétation à 
travers l'histoire, à travers les réformes successives, nous nous intéresserons  à divers 
aspects de la réflexion sur la vie monastique aujourd'hui. 
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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 : 124 €


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com

Établissement d'enseignement supérieur privé


