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Relire des récits de vie et de pratique  
à la lumière des Écritures
B01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 5 novembre au 17 décembre

De nombreuses instances ecclésiales (diocèses, aumôneries, mouvements) 
proposent aux acteurs pastoraux de relire leur mission, leurs pratiques, voire 
leur vie. Le vocabulaire varié, révélateur d’une diversité de pratiques, suggère 

ce foisonnement. 

Des accompagnateurs de familles en deuil s’interrogent sur les textes bibliques à 
proposer pour des funérailles, des bénévoles du Secours catholique cherchent à relire 
leur pratique d’accueil, un diocèse veut proposer un itinéraire de relecture de vie dans 
le cadre d’un synode etc. 

Toutes ces expériences ont en commun de chercher à faire résonner Écritures et vie. 
Ces pratiques participent à « l’animation biblique de toute la pastorale » (Benoît XVI, 
Verbum Domini 73). 

À partir d’expériences, nous chercherons ensemble ce que le croisement des récits 
contemporains avec les Écritures peut contribuer à renouveler : une compréhension 
des situations vécues, une manière de rendre compte de la foi, un art du discernement 
pastoral, un renouvellement de la lecture des Écritures ?
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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 : 143 €


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com


