
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 €



Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER

Yves Congar, Willem Visser’t Hooft, Chiara Lubich…
Figures de l’œcuménisme
Chaire Théologie œcuménique 

T01C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 14 novembre au 19 décembre

Le christianisme est aujourd’hui marqué par ce fait majeur qu’a constitué le 
mouvement œcuménique depuis le début du XXe siècle. Un certain nombre 
d’hommes et de femmes ont joué un rôle décisif dans l’essor de ce mouvement.  

Par leur expérience, leur engagement, leurs écrits, ils ont exercé une véritable force 
d’interpellation. Ils ont eu un rôle fondateur dans les instances œcuméniques ou dans 
la réflexion théologique sur l’unité des chrétiens.
L’objet du cours sera de présenter quelques-unes de ces figures, de traditions et de 
cultures différentes. Nous évoquerons ainsi Paul Couturier (fondateur du Groupe des 
Dombes), Yves Congar (auteur de Chrétiens en dialogue), Frère Roger (Taizé), Jean XXIII 
et le cardinal Bea (Décret de Vatican II sur l’œcuménisme), Bernard Sesboüé (auteur 
de Pour une théologie œcuménique), Chiara Lubich (mouvement des Focolari), Willem 
Visser’t Hooft (Conseil Œcuménique des Églises), Elisabeth Behr-Sigel, Olivier Clément 
et Jean Zizioulas (pour l’Orthodoxie), Mary Tanner (pour la Communion anglicane)…
À travers leurs itinéraires, nous rendrons attentif à des apports importants dans l’histoire 
de l’Église contemporaine. Nous en percevrons les principaux enjeux : l’enracinement 
de l’œcuménisme dans la vie spirituelle ; la pratique du dialogue ; l’expérience de la 
fraternité entre chrétiens de différentes Églises ; les incidences sur l’engagement pour 
la justice ; l’apport à la réflexion théologique.
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