
Bernard PODVIN

Saint François de Sales épistolier 
S01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 10 octobre au 12 décembre, 
sauf les 21 et 28 novembre

Comment Saint François de Sales, menant "quatre vies en une",  aux dires de 
ses biographes,  parvenait-il à entretenir une si profonde correspondance 
épistolaire ? 

Nous prendrons le temps de considérer les lettres rédigées par l'évêque de Genève 
dans toute la richesse de leur forme et de leur contenu doctrinal et spirituel.  Le 
soin mis par ce pasteur et guide à rejoindre le cœur de ses correspondants était 
révélateur  d'une rare aptitude à comprendre, compatir, se réjouir, et discerner 
la grâce de chacun. Ce vivier de messages scripturaires  salésiens  sera la source 
documentaire principale  de notre cours. 

Nous ferons lien évidemment avec la biographie et les œuvres majeures de ce 
Docteur de l'Eglise. Nous chercherons en quoi ce fin épistolier veillait à ce que le 
discernement de son correspondant soit une croissance spirituelle permettant 
à la liberté et à la volonté de s'unifier en lui. Jeanne de Chantal a, dans cette 
abondance épistolaire,  la place majeure que nous ne manquerons pas de travailler. 
Mais la diversité des profils destinataires de François de Sales  habitera aussi  
explicitement notre pédagogie. Nous puiserons,  pour nos pratiques personnelles 
et communautaires de ce temps, de précieux repères n'ayant perdu aucune acuité. 

Ce cours donnera aux participants d'acquérir la capacité d'analyser pour eux 
aujourd'hui, la source épistolaire comme un lieu littéraire et mystique irremplaçable. 
Aux heures des réseaux sociaux,  ne permettant pas toujours de joindre la qualité  
à la promptitude, François de Sales, en excellent communicateur, nous dira avec 
insistance,  par quel amour écoutant et  exigeant, se tissent  la compréhension 
d'autrui et sa correspondance avec lui... 

Cours 

 2019-2020

Spiritualités chrétiennes

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

Établissement d'enseignement supérieur privé


