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THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE
n Cycle de conférences

En collaboration avec
l’Église saint-Ignace et La Maison Magis
Valérie LE CHEVALIER,
avec la collaboration de Erwan CHAUTY, Michel FÉDOU,
Odile FLICHY, Jérome GUINGAND, Anne-Marie PELLETIER,
Patrick POUCHELLE, Christoph THEOBALD et Pascal SEVEZ

S’initier à la théologie :

La Bible : Parole de Dieu pour les hommes d’aujourd’hui
T00F (12h) • Mercredi de 19h30 à 21h
du 24 février au 14 avril
Dans une époque aussi complexe que celle que nous traversons, et l’Église
n’échappe pas à la tourmente, les chrétiens sont convoqués à retrouver les
fondamentaux qui aident à penser et vivre leur foi. La Bible est le fondement
premier ou devrait l’être. Or si nous proclamons régulièrement « Acclamons
la Parole de Dieu ! », cette acclamation se traduit-elle concrètement par une
fréquentation de cette Parole dans nos vies ?
Parce que la Bible n’est pas un ouvrage comme les autres, elle nécessite quelques
précautions et outils pour être lue, étudiée, priée avec profit. C’est l’enjeu de ce
nouveau cycle de conférences « S’initier à la théologie ».
 24 février
 3 mars
 10 mars

 17 mars
 24 mars
 31 mars
 7 avril
 14 avril

Bible, Écriture, Parole de Dieu ? Cet étrange objet qu’on appelle
la Parole de Dieu… (Erwan CHAUTY et Valérie LE CHEVALIER)
La Parole de Dieu dans l’Ancien testament : s’initier et
comprendre sa valeur actuelle (Patrick POUCHELLE)
La Parole de Dieu dans le Nouveau testament : évangiles, actes,
épîtres et apocalypse. Pourquoi cette diversité et comment s’y
retrouver ? (Odile FLICHY)
Quand les catholiques redécouvrent la Bible : de Vatican II à
aujourd’hui (Christoph Theobald)
Lecture savante ou lecture spirituelle : faut-il choisir ?
(Anne-Marie PELLETIER)
L’un et l’autre Testament comme Parole de Dieu : le témoignage
des premières générations chrétiennes (Michel FÉDOU)
La Parole de Dieu dans la liturgie eucharistique
(Jérôme GUINGAND)
La Bible dans la culture : une histoire d’amour ? (Pascal SEVEZ)

Il est possible de s’inscrire à tout le cycle ou à la conférence.
ECTS 2 / Tarif : 96 € les 8 conférences
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15 € la conférence

n Cours
Michel FÉDOU

Dogme et Évangile
Strictement réservé aux étudiants

T11C (20h) • Lundi de 16h à 18h
du 5 octobre au 14 décembre
On montrera comment accéder, aujourd’hui, au sens profond des dogmes que
l’Église a formulés au long de l’histoire. On réfléchira notamment sur le rapport
des énoncés doctrinaux avec l’Évangile, et l’on présentera au terme les conditions
d’une « théologie dogmatique » qui puisse manifester la cohérence des doctrines
chrétiennes ainsi que leur pertinence pour notre temps.
ECTS 3

Dominique COLLIN

Introduction à la théologie fondamentale
T11C (20h) • Mardi de 17h à 19h
du 6 octobre au 5 janvier, sauf le 10 novembre
Notre époque, largement déchristianisée, du moins en Occident, ne sait plus
croire. Or, c’est la tâche de la théologie fondamentale de montrer que la foi n’est
crédible que dans un rapport avec un Dieu fiable. Un Dieu fiable, c’est un Dieu qui
promet et donc un Dieu qui parle. Dieu parle, qu’est-ce à dire ? Qu’est-ce que sa
parole dit de Lui et qu’est-ce qu’elle nous dit de bon ? Qu’est-ce donc que croire ?
Comment répondre en liberté au don de Dieu ?
À partir de ces questions fondamentales, nous réfléchirons à la manière de penser
la foi chrétienne à nouveaux frais.
ECTS 3 / Tarif : 204 €

Agnès KIM

Penser le rapport « Foi et culture » selon l’esprit synodal
T11C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 6 octobre au 24 novembre
Aujourd’hui la pluralité des peuples et des cultures est devenue un enjeu décisif
pour la vie des hommes. De ce contexte, de nouvelles questions théologiques
émergent : comment penser « l’unité dans la diversité » ? Comment concevoir aujourd’hui une nouvelle manière de « faire Église » avec les Églises dont les racines
culturelles sont très différentes de celles de la tradition catholique, façonnée par
les cultures juive, hellénistique et latine ?
ECTS 2 / Tarif : 146 €
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Agnès DESMAZIÈRES

Église et ministères
T11C (20h) • Mardi de 17h à 19h
du 6 octobre au 15 décembre
Comment comprendre l’Église aujourd’hui ? L’Église est certes toujours la même
et, en même temps, son mystère se dévoile dans le temps. Ce cours vise à introduire au mystère de l’Église, Église missionnaire et dialogale, à la lumière des
enseignements de Vatican II. Le parcours partira des différents visages de l’Église,
pour envisager comment l’Église est « Peuple de Dieu en chemin » au cœur de
notre monde et est appelée à être toujours plus synodale.
ECTS 3 / Tarif : 204 €

Dominique COLLIN

Anthropologie théologique
T11C (20h) • Mercredi de 17h à 19h
du 7 octobre au 6 janvier
« Qu’est-ce donc l’homme pour que tu penses à lui, l’être humain pour que tu t’en
soucies ? » (Ps 8, 5) Si Dieu est un Dieu pour l’homme, à quelle vocation destine-t-il
l’être humain ? À la vraie vie, que le Nouveau Testament appelle « vie éternelle ».
Une vie vivante, pleinement humaine, et qui n’est possible que quand l’être humain croit, aime et espère.
Notre cours réfléchira ainsi à ce que peut signifier, dans le contexte qui est le nôtre,
un humain vivant à l’image du Vivant (Ap 1, 18).
ECTS 3 / Tarif : 204 €

Philip ENDEAN

Introduction to Christian theology
Sctrictement réservé aux étudiants

T11C (18h) • Mercredi de 17h30 à 19h
du 7 octobre au 20 janvier
This interactive course will introduce central ideas in Christian theology, taking a
broadly historical approach. It is intended for beginners in theology who are still in
the process of learning French. Participants will be expected to prepare for each
session by reading short texts and working together on them in small groups.
ECTS 2

Anne-Marie PELLETIER

Penser l’Église avec les femmes
T01C (10h) • Mardi de 17h à 19h
du 13 octobre au 17 novembre
La conjoncture requiert plus que jamais les chrétiens d’interroger la relation entre
hommes et femmes dans l’institution ecclésiale. Revisitant les Écritures, la tradition et l’histoire, prenant acte de l’enjeu théologique qui est attaché à la diffé4

rence des sexes, on argumentera l’idée qu’une juste inscription des femmes dans
le champ de vision de l’Église est de nature à revivifier une ecclésiologie en besoin
urgent d’être repensée.
ECTS 1 / Tarif : 107 €

Jacques PRINTZ et Gérard DONNADIEU

Teilhard de Chardin rénovateur de la théologie
Chaire Teilhard de Chardin

T01C (18h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 15 octobre au 17 décembre
Teilhard « rénovateur de la christologie » comme l’a écrit le futur Benoît XVI dans
son livre La foi chrétienne hier et aujourd’hui, et en conséquence rénovateur de la
théologie. Ce sera l’objet de ce second volet d’un cycle de deux ans consacré à la
présentation actualisée de la pensée de Teilhard de Chardin. Pour ce faire, nous
montrerons comment les grandes intuitions christologiques de Teilhard (Le Christ
cosmique, le Christ Oméga, le Christ Universel) trouvent un début de réception
lors du concile Vatican II avant d’être reprises par plusieurs théologiens contemporains puis par le Magistère de l’Église avec les papes Benoît XVI et François.
ECTS 2 / Tarif : 184 €

Agnès KIM

Pardon et réconciliation dans les récits bibliques
T01C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 5 novembre au 10 décembre
À partir des récits bibliques dans l’Ancien Testament, et à travers les logions de
Jésus dans le Nouveau Testament, en particulier la réconciliation accomplie par
Jésus Christ sur la Croix, nous réfléchirons à quelques thèmes, qui sont étroitement
liés, au sujet du pardon et de la réconciliation, comme justice, repentance « des
victimes », pardon libérateur, guérison de mémoire, et réconciliation, et qui ont un
impact social important.
ECTS 2 / Tarif : 126 €

Ken YAMAMOTO

Vivre dans l’anticipation de l’avenir de Dieu –
Anthropologie théologique de Wolfhart Pannenberg
Chaire de théologie œcuménique

T11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 5 novembre au 17 décembre, sauf le 26 novembre
Ce cours est une introduction à l’anthropologie théologique de Wolfhart Pannenberg (1928-2014). Après avoir situé le théologien luthérien allemand dans son
contexte historique et théologique, on lira ses textes qui portent sur des questions
anthropologiques. On examinera comment cette anthropologie peut dialoguer
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avec d’autres types de discours, littéraire ou politique, sur un des plus grands événements de l’histoire de l’humanité, qui est le bombardement atomique de Hiroshima.
ECTS 2 / Tarif : 126 €

Étienne GRIEU

Marie, figure de l’espérance chrétienne
T11C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 26 novembre au 14 janvier

La question de la juste place à reconnaître à la mère de Jésus a beaucoup divisé
les chrétiens. Les échanges œcuméniques permettent de lever bon nombre de
malentendus. C’est dans cette ligne que nous nous situerons en proposant de regarder Marie comme une figure de l’espérance chrétienne, perspective qui éclaire
les élaborations théologiques et aide à comprendre les différentes formes de piété
mariale.
ECTS 2 / Tarif : 126 €

Alexandre SINIAKOV

Théologie liturgique de l’Église d’Orient
Chaire théologie œcuménique

T01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 5 janvier au 16 février
La liturgie de l’Église d’Orient, celle qu’on appelle le rite byzantin, est le fruit d’une
longue et incessante évolution marquée par les controverses trinitaires et christologiques, la spiritualité monastique, la culture religieuse et profane des peuples
qui la célèbrent. Comme le Corps du Christ, elle a une part divine, immuable, et
une part humaine, soumise au changement qui se compénètrent sans confusion.
Évitant à la fois le monophysisme et le nestorianisme liturgique, nous réfléchirons
à ce qui constitue l’essence perpétuelle de la prière de l’Église et l’enveloppe ‘charnelle’ qu’elle revêt à certaines époques et dans certains contextes. Ceci pour mieux
en ressortir le potentiel missionnaire aujourd’hui. »
ECTS 2 / Tarif : 126 €

Laure BLANCHON

Vatican II,
expérience ecclésiale et événement théologique
T11C (14h) • Mardi de 17h à 19h
du 16 février au 30 mars
Cet enseignement introduira à l’expérience ecclésiale qui a produit des fruits
théologiques sources de profond renouveau dans la vie de l’Église, sa mission et
son rapport au monde. Il présentera les principaux moments de l’histoire de Vatican II et les grandes orientations théologiques et ecclésiales. Au fil des séances,
nous lirons des extraits des textes majeurs votés par les pères conciliaires. Ce parcours permettra ainsi de mieux comprendre les débats qui habitent l’Église aujourd’hui.
ECTS 2 / Tarif : 146 €
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Dominique COLLIN

Le rapport chrétien au temps
T01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 17 février au 31 mars
La venue du Christ a ouvert un nouveau rapport au temps. Mais quel est-il ? Désormais, nous vivons dans le temps de la fin, entre la venue du Christ et son « retour ».
Mais que signifie le « retour » du Christ ? Et qu’est-ce que son attente change à l’expérience du temps vécu, entre passé, présent et futur ? Passer du temps compté
au temps qui compte vraiment, que désigne l’énigmatique éternité.
ECTS 2 / Tarif : 146 €

Roland CAZALIS

À l’écoute de la création :
l’espèce humaine et son milieu
T01C (14h) • Jeudi de 17h à 19h
du 18 février au 8 avril, sauf le 1er avril
Parmi les préoccupations les plus aiguës de notre époque, on compte la perte
de l’ancrage de l’existence humaine dans son milieu. L’écoute d’autres traditions
sur l’homme est devenue nécessaire pour sortir de l’impasse. Nous introduirons
à l’Ecole de Kyoto (Nishida Kitarô et Watsuji Tetsurô), qui à travers la notion d’aidagara (entre-liens) s’essaie à penser une anthropologie à partir de l’adéquation
dynamique de l’humain avec son milieu. Cette anthropologie offre une base pour
penser théologiquement l’être humain dans la création, lui qui a reçu l’onction de
l’Incarnation.
ECTS 2 / Tarif : 146 €

Anne-Marie PETITJEAN

Yves Congar :
une théologie au service de la « réforme dans l’Église »
Chaire de théologie œcuménique

T01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 25 février au 15 avril
Dans les années 1930, la distance séparant leur Église des « Autres » provoqua
un élan missionnaire et appela certains à rejoindre le mouvement œcuménique.
D’autres mouvements et la « nouvelle théologie » ouvraient les voies à un véritable
ressourcement. Ce « réformisme » pouvait inquiéter. Y. Congar travailla dès lors,
en théologien, à fonder ce « renouveau de l’idée d’Église ». Vatican II en tira profit.
Le cours permettra de découvrir son itinéraire et son œuvre.
ECTS 2 / Tarif : 146 €
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Anne LÉCU

Jacques Ellul, penseur de la liberté chrétienne
T01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 3 au 31 mars
L’œuvre de Jacques Ellul, aujourd’hui rééditée, s’articule autour de deux versants
qui se répondent : à une pensée de la technique, de son ambivalence et des modifications qu’elle induit dans notre existence, souvent pessimiste, répond une théologie de l’espérance et de la liberté, enracinée dans la Bible. « La réalité, c’est que
tout est vanité. La vérité, c’est que tout est don de Dieu ». Ce cours souhaite donner envie de lire Ellul.
ECTS 1 / Tarif : 107 €

n Séminaires de 1er cycle
Claire-Anne BAUDIN

L’impulsion écologique chez Moltmann
Réservé en priorité aux étudiants

T11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 6 octobre au 19 janvier
Nous le réalisons : il commence à faire chaud. La réflexion théologique a charge
de penser le rapport au monde créé et à son histoire. Elle se doit de réfléchir à
l’événement que sont, pour tous, le changement climatique et les conséquences
de l’ère anthropocène. Sur la théologie repose surtout la responsabilité de penser,
dans ces conditions, le respect et le service du monde confié aux hommes par le
Créateur. Elle a charge de considérer ce monde - humain, animal, végétal - qui est
en souffrance, en tant qu’il est don et présence de Dieu, car c’est aussi dans l’intelligence de la Création que s’origine l’énergie des métamorphoses nécessaires.
Il y a trente cinq ans que JürgenMoltmann s’est aventuré sur le terrain d’une pensée théologique de l’écologie. En précurseur, il publie, en 1985, Dieu dans la création- Traité écologique de la création. Il donne ainsi une impulsion précoce, favorable au dynamisme dont a besoin une théologie ajustée aux enjeux actuels, et
c’est cette impulsion écologique que nous voulons comprendre. Pour ce faire, non
seulement nous lirons cet ouvrage mais chercherons ce qui l’a rendu possible lors
des publications antérieures : particulièrement son intelligence de l’espérance des
hommes (1964), de la passion et la résurrection du Christ (1972), puis ce que cela
soutient dans la considération de L’Esprit qui donne la vie (1991).
Ce séminaire, qui traverse l’œuvre d’un auteur pour en chercher, ensemble, une
structure, appréciera chez Jürgen Moltmann la dimension œcuménique de la pensée. Avec une lecture soutenue par une méthode régulière, nous entrerons dans
ses textes, orientés vers ce Traité écologique de la création, cherchant en quoi son
itinéraire lui a permis d’être attentif, plus que d’autres, à cette responsabilité, qui
est celle de la théologie chrétienne, de penser un sain rapport au monde. Nous
8

chercherons comment, lui qui pense la foi dans l’épreuve, conforte l’espérance
mise dans le Seigneur de la danse (1971). En héritant d’une impulsion écologique,
le séminaire se veut tonique. « Il sera difficile de réaliser quelque chose de bon
et de juste, si cela ne procède pas de l’exubérance de la joie et de la passion de
l’amour. »
Bibliographie
J. Moltmann, Dieu dans la Création, traité écologique de la création, Paris, Cerf, 1988.
J. Moltmann, Le Dieu crucifié, Paris, Cerf, 1974.
J. Moltmann, Le Seigneur de la danse, Paris, Cerf-Mame, 1972.
ECTS 8

Anne-Cathy GRABER

« Voici l’homme ! » (Jn 19, 5) :
l’humanité de Dieu selon Karl Barth
Réservé en priorité aux étudiants

T11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 6 octobre au 12 janvier
et le vendredi 22 janvier
« Voici l’homme ! » : « l’index de Pilate exige toute notre attention » affirme
K. Barth (1886-1968) dans sa Dogmatique ecclésiastique (III/2*, p. 51). Que dit cette
expression de la vérité de l’homme ? Propose-t-elle une définition de l’être humain
à laquelle toutes les autres notions de l’homme devraient être subordonnées ?
Telles sont les interrogations de ce théologien protestant qui le conduiront à penser l’anthropologie théologique à partir de la christologie.
Après avoir rappelé le contexte historique dans lequel la pensée de K. Barth se
déploie, le séminaire présentera les principales clés permettant d’entrer dans une
compréhension de sa théologie, concernant notamment la définition et la vocation
de l’être humain. L’analyse de textes significatifs de sa Dogmatique ecclésiastique
précisera ce qu’il entend par l’affirmation de l’impossibilité « de regarder au Christ
sans nous voir nous-mêmes », tout en reconnaissant que nous existons cependant
« dans le cadre de contradictions dont nous sommes incapables de nous dégager
ou de faire abstraction » (III/2*, p. 52). Dans quelle mesure notre nature humaine
peut-elle correspondre alors au fait d’être appelée « à devenir l’alliée de Dieu » ?
Ces textes de la Dogmatique ecclésiastique seront lus à la lumière d’une conférence
certes tardive, mais décisive (L’humanité de Dieu, 1956), dans laquelle K. Barth fait
son autocritique. Il parle alors « d’une nouvelle conversion » (L’humanité de Dieu,
p. 17) et d’un « tournant radical s’imposant absolument » (ibid., p. 13) qui appellent
à dire de manière plus ajustée la place de l’humanité de Dieu. En effet, celle-ci était
passée du centre à la périphérie, confesse-t-il.
Cette prise de conscience est la conséquence de relations œcuméniques, notamment de la critique de « l’ami de l’autre bord » (H.-U. von Balthasar en 1951) grâce
auquel K. Barth comprend qu’il lui faut à présent travailler beaucoup plus avec la
notion d’analogie, et non plus exclusivement de manière dialectique. Le séminaire
explorera ces concepts d’analogie de l’être, d’analogie de la foi et de la relation, en
identifiant leurs enjeux dans la compréhension de l’humanité de Dieu.
9

Bibliographie
H.-U. Balthasar, Karl Barth. Présentation et interprétation de sa théologie, Cerf, Paris,
2008.
K. Barth, L’humanité de Dieu, Labor et Fides, Genève, 1956.
K. Barth, Dogmatique ecclésiastique, Labor et Fides, Genève, III/2*, 1961.
R. Bultmann, P. Corset, E. Jüngel et alii, K. Barth. Genèse et réception de sa théologie,
Labor et Fides, Genève, 1987.
ECTS 8

Emanuele BORDELLO (groupe 1)
Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ (groupe 2)

Lecture de textes théologiques
Strictement réservé aux étudiants

T11S (20h) •Mercredi de 9 h45 à 12h
du 7 octobre au 16 décembre et le jeudi 12 novembre
En lien avec le cours de théologie fondamentale, ce séminaire permet une première fréquentation des textes de grands théologiens contemporains. En découvrant l’historicité de leur démarche et leur visée systématique, nous aborderons
des notions-clé comme la révélation, la foi, la tradition, l’interprétation. L’accent
est mis sur l’apprentissage de l’argumentation en théologie.
ECTS 5

Geneviève COMEAU

Dietrich Bonhoeffer : Les risques d’une foi engagée
Réservé en priorité aux étudiants

T11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 16 février au 25 mai
Dietrich Bonhoeffer est une figure très attachante. Pasteur allemand engagé dans
la résistance contre Hitler, il a payé de sa vie cet engagement qui s’enracinait pour
lui dans la suite du Christ.
Sa vie et son œuvre sont intimement liées. Sa théologie se lit en écho avec les
décisions qu’il a dû prendre durant sa vie. Penseur engagé dans l’action, Bonhoeffer a écrit des textes d’une profonde densité humaine et spirituelle. Il attachait
beaucoup de prix à l’amitié, ainsi qu’à la dimension terrestre et charnelle du christianisme.
Le Séminaire proposera un parcours dans son œuvre : Éthique ; De la vie communautaire ; Le prix de la grâce ; Résistance et Soumission (Lettres et Notes de captivité).
Quelques thèmes nous serviront de points d’attention :
– l’engagement à la suite du Christ
– la responsabilité et le discernement
– comment être chrétien dans un monde devenu adulte et autonome.
ECTS 8
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Étienne GRIEU

Juan Luis Segundo : comment la foi libère-t-elle ?
Réservé en priorité aux étudiants

T11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 16 février au 25 mai
Parmi les théologiens de la libération, Juan Luis Segundo (1925-1996) est sans
doute celui qui a le plus travaillé à élaborer une anthropologie théologique, avec
une double dimension, sociale et existentielle. C’est ce qui lui permet d’éviter d’aller trop vite vers l’éthique et la politique, et le préserve du risque de réduire la foi à
de simples mots d’ordre. L’entrée dans l’intelligence du Christ oblige à revisiter nos
manières d’appréhender le monde et d’y comprendre notre place et notre rôle ;
et c’est à partir de là qu’on peut en venir à considérer la foi chrétienne comme un
chemin de libération.
Nous travaillerons principalement Le christianisme de Paul. L’auteur y commente
les huit premiers chapitres de l’épître aux Romains avec le souci de mettre en évidence la clé anthropologique que Paul élabore pour rendre compte du salut en
Christ. Pour Juan Luis Segundo, en effet, c’est par cette voie que Paul propose la
foi comme chemin de liberté. Ce qui n’annule pas, tout au contraire, la dimension
sociale et politique du message du Christ, mais lui donne davantage de poids.
Nous retrouverons cette dimension en lisant l’anthropologie sociale et culturelle
que Segundo développe dans les premiers chapitres de Jésus devant la conscience
moderne, et chercherons à comprendre ce que la perspective de Paul y apporte.
Bibliographie
J. L. Segundo, Jésus devant la conscience moderne, L’histoire perdue, trad. F. Guibal,
Cerf, coll. « Cogitatio Fidei », n°148, 1988.
J. L. Segundo, Le christianisme de Paul, L’histoire retrouvée, trad. F. Guibal, Cerf, coll.
« Cogitatio Fidei », n°151, 1988.
I. Ellacuria et J. L. Segundo, (dir.), Mysterium liberationis, conceptos fundamentales de
la teología de la liberación, Trotta, 1990
M. Cheza, L. Martinez Saavedra et P. Sauvage (dir.), Dictionnaire historique de la théologie de la libération, Les thèmes, les lieux, les acteurs, Lessius, 2017
ECTS 8

Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ

Expérience humaine et expérience de Dieu à partir de
l’œuvre d’Edward Schillebeeckx
Réservé en priorité aux étudiants

T11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 16 février au 1er juin, sauf le 13 avril
Sur quelles bases un chrétien peut-il affirmer que Jésus est le Christ ? À quelles
conditions cette affirmation peut-elle être crédible pour le monde contemporain ? La recherche du théologien dominicain Edward Schillebeeckx aborde ces
questions selon deux angles : le premier consiste à rechercher dans les textes fon11

dateurs du christianisme ce qui les structure en profondeur afin d’y discerner, s’il
est possible, le message essentiel qu’ils portent ; le second consiste à discerner
dans l’expérience des hommes d’aujourd’hui le terrain qui pourra non seulement
accueillir cette révélation, mais également en donner une compréhension renouvelée.
La question « Pour vous, qui suis-je ? » est le fil rouge de la christologie du théologien néerlandais. Elle a résonné dans le cœur des disciples, il y a deux mille ans
près du lac de Galilée. C’est la même question qui met en mouvement les disciples
d’aujourd’hui. “The Christian affirmation is no ‘system’ but a fundamental, living
experience of encounter with Jesus of Nazareth, an experiential encounter the import and relevance of which were bound to be realized in ever new and changing
circumstances, in thoroughly creative yet obedient fidelity to what God’s saving
actions have accomplished in Jesus.” (Jesus, p. 402) La foi est d’abord une expérience de rencontre avec un vivant.
L’anthropologie théologique du théologien dominicain conduit à accorder une
place essentielle à la souffrance. En considérant ce qu’il appelle des expériences
de contraste, il avance que le salut ne peut être expérimenté qu’à partir de ce qui
l’entrave. Cette approche est intéressante en particulier pour des théologies qui
cherchent à rendre compte de problématiques contemporaines comme la pauvreté et la fragilité.
Le séminaire se centrera sur la lecture de la trilogie christologique de Schillebeeckx, non traduite en français, donc peu connue dans le monde francophone :
Jesus, Christ et Church. Le séminaire se fera en français mais nous étudierons la
plupart des textes à partir de l’anglais.
Bibliographie
K. McManus, Unbroken Communion. The place and Meaning of suffering in the Theology
of Edward Schillebeeckx, New-York, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2003
E. Schillebeeckx, Jesus. An experiment in Christology, London, Collins, 1983.
E. Schillebeeckx, Christ : The Experience of Jesus as Lord, New-York, Crossroad, 1981.
E. Schillebeeckx, Expérience humaine et foi en Jésus-Christ, Paris, Le Cerf, 1981.
E. Schillebeeckx, L’histoire des hommes, récit de Dieu, Paris, Le Cerf, coll. « Cogitatio
Fidei », n°166, 1991.
ECTS 8

François ODINET

La joie d’être sauvés
Réservé en priorité aux étudiants

T11S (26h) • Vendredi de 9h45 à 12h du 19 février au 4 juin
Nos contemporains n’expriment guère le besoin d’être sauvés. Nous commencerons en prenant acte de ce contexte, tout en voyant comment la permanence de la
misère et de la souffrance continue à poser cette question et à susciter des expériences de salut. Puis, pour nous demander ce que signifie « être sauvés », nous
procéderons en croisant des textes bibliques (Ancien et Nouveau Testament) avec
l’étude de trois grands théologiens : Irénée de Lyon (le salut comme familiarité
entre Dieu et l’homme en vue d’une récapitulation dans le Christ), Cyrille de Jérusalem (les sacrements comme expérience du salut), Jon Sobrino (le salut comme
libération, donnée dans le royaume de Dieu annoncé par le Christ).
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Bibliographie
L. Blanchon, Récits de vie des plus pauvres, paroles de vie pour tous, Éd. Franciscaines.
Cyrille de Jérusalem, Les catéchèses, Migne.
J.-M. Donegani, « La mondanisation du salut », Recherches de Science Religieuse 2012.
Irénée de Lyon, Contre les hérésies, Cerf.
J. Sobrino, Jésus Christ libérateur, Cerf.
J. Sobrino, La foi en Jésus Christ, Cerf.
ECTS 8

n Travaux d’accompagnement de 1er cycle
Les Travaux d’accompagnement sont choisis avec le tuteur en
fonction du programme.
Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ

Science et Foi
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (8h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 9 octobre au 6 novembre
Les représentations du monde que proposent la science et la foi sont souvent
conflictuelles. Partant de grandes figures de la science moderne et en particulier du renversement galiléen qui consiste à expliquer « le réel par l’impossible »
comme l’exprime le philosophe et historien des sciences Alexandre Koyré, nous
réfléchirons aux enjeux de ce dialogue, aux défis qu’il pose, aux ouvertures qu’il
offre à tous ceux qui cherchent à rendre compte rationnellement de leur foi.
ECTS 1

François ODINET

Théologie et solidarité
Chaire Jean Rodhain
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (8h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 9 octobre au 6 novembre
En écho au cours de théologie fondamentale, nous travaillerons (sur différents
supports) des témoignages de personnes qui connaissent la précarité, ou engagées dans la solidarité : en quoi leur expérience est-elle une source pour notre travail théologique ?
ECTS 1
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Anne-Cathy GRABER

Le défi œcuménique

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (8h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 3 au 24 novembre
Pourquoi l’œcuménisme a-t-il été qualifié d’« irréversible » par plusieurs papes ? En
quoi est-il nécessaire à la vie chrétienne ? Correspond-il à la recherche de « l’unité
par la diversité réconciliée » ? Conduit-il les Églises à se reconnaître mutuellement
comme expressions authentiques et pleines de l’unique Église du Christ ?
ECTS 1

Claire-Anne BAUDIN

Anthropologie théologique
Penser l’attachement
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (8h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 15 décembre au 19 janvier
À qui et à quoi nous attachons-nous ? Cela sert-il ou détruit-il l’existence et ce à
quoi nous sommes, en elle, appelés ? À ces questions la réflexion anthropologique
contemporaine apporte des ouvertures structurantes. À ces questions qui font
l’objet des Exercices spirituels, eux qui visent une manière de vivre libre, précisément, d’attachements désordonnés.
ECTS 1

Agnès DESMAZIÈRES

Anthropologie théologique – Autorité et abus
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (8h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 15 décembre au 19 janvier
Ce TA visera à approfondir la notion d’autorité du point de vue de l’anthropologie
théologique en se fondant sur des recherches actuelles. Comment articuler autorité et liberté ? Quelle prise en compte de la vulnérabilité ? Quel statut donner à
l’enfance en anthropologie chrétienne ?
ECTS 1

Nous vous invitons
à vous inscrire à
l’avance, étant donné
que les cours ayant
moins de 8 inscrits
devront être annulés.
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n Ateliers de 2e cycle
Agnès KIM

Mission Ad-inter gentes
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (12h) • Mercredi de 17h à 19h
du 7 octobre au 25 novembre
Le Concile Vatican II a invité l’Église à entrer dans une nouvelle perspective de
la mission, non seulement à cause de la transformation profonde de la société,
mais aussi à cause de celle de la conscience que l’Église a d’elle-même, de la nouvelle compréhension de l’histoire du salut et de la Révélation, ce qui a apporté
un changement important dans le paradigme de la mission. Dans Ad gentes, les
buts missionnaires du paradigme antécédent – la conversion et l’implantation de
l’Église - se trouvent combinés de façon complexe à de nouvelles données - témoignage, adaptation, dialogue, et service. Ce changement a contribué, à l’époque
postconciliaire, à la crise et à l’incertitude de la mission. Or, à l’heure actuelle du
monde où la «mission-conversion au christianisme» est devenue pratiquement
impossible, nous sommes invités à penser la mission autrement. Avec Evangelii
gaudium et Laudato si du Pape François, qui ouvrent une nouvelle perspective missionnaire, il nous convient de chercher à répondre à l’appel du monde par de nombreux renouvellements.
L’atelier travaillera comment, selon les époques, dans l’histoire du christianisme,
les concepts de la mission ont évolué en étroit rapport à la théologie du salut et
à l’ecclésiologie. Ensuite on s’arrêtera à l’époque postconciliaire, à ses exigences
de dialogue, d’annonce, d’inculturation, et de libération, avec les questions suivantes : Quels sont les objectifs de la mission ? Comment penser le rapport « annonce et dialogue » et l’exigence du dialogue dans notre monde d’aujourd’hui ?
ECTS 2

Philip ENDEAN et alii

Explorations dans la théologie contemporaine
Strictement réservé aux étudiants du deuxième cycle

T22A (16h) • Mardi de 17h à 19h
du 13 octobre au 8 décembre
Cet atelier est destiné aux étudiants de deuxième cycle qui se spécialisent en théologie systématique et pratique. Il ouvre à la diversité d’approches et de questions
qui informent la réflexion théologique contemporaine. Philip Endean assurera la
continuité de l’atelier, mais chaque séance sera animée par un professeur différent.
En plus des principaux courants de la théologie systématique catholique contemporaine, l’atelier explorera les influences continues des traditions patristiques et
médiévales, ainsi que de la Réforme ; on considérera aussi comment la théologie
contemporaine se développe en rapport avec la pastorale et l’écoute des croyants.
ECTS 2
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Geraldo Luiz DE MORI

Le synode de l’Amazonie
dans le contexte de la théologie latino-américaine
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (12h) • Lundi de 16h à 18h
et vendredi de 14h30 à 16h30
du 4 au 22 janvier
En juin 2018, le Pape François a convoqué le Synode pour l’Amazonie, qui eut lieu
à Rome en octobre 2019, autour du thème “Amazonie: Nouveaux chemins pour
l’Église et pour une écologie intégrale”. Ce Synode souleva de vifs débats. Ses
conclusions et l’exhortation “Querida Amazonia” sont un appel à l’ensemble de
l’Église et de l’humanité. L’Atelier, tout en montrant les liens de cet événement
avec la théologie latino-américaine, veut discuter son sens et sa portée au delà des
frontières de la région amazonienne.
ECTS 2

Christoph THEOBALD

Pour une transformation missionnaire de l’Église.
Approches de théologie fondamentale et pratique.
Strictement réservé aux étudiants du deuxième cycle

T22A (12h30) • du lundi 25 au jeudi 28 janvier
de 14h30 à 17h
et le vendredi 29 janvier de 9h30 à 12h
Dans son Exhortation apostolique Evangelii gaudium, le pape François invite
l’Église à une conversion missionnaire. Pour pouvoir être entendu, cet appel nécessite une théologie fondamentale et pratique qui sait diagnostiquer l’érosion de
l’esprit missionnaire au sein du catholicisme contemporain, repenser les concepts
de mission, de tradition et de foi et proposer une pédagogie de la réforme.
ECTS 2

Bienvenu MAYEMBA

Théologie africaine et théorie postcoloniale
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (12h) • Mardi de 17h à 19h
du 16 février au 23 mars
Cet atelier de Théologie Africaine se propose d’être le lieu d’exploration d‘un discours sur Dieu et sur l’homme religieux/croyant à partir du contexte africain, avec
tout ce que cela suppose et implique comme attention au contexte historique,
identité particulière, relativité culturelle et pluralisme théologique.
ECTS 2
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Jos MOONS

L’Esprit et l’Église selon Vatican II
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (10h) • Lundi de 16h à 18h
du 1er au 29 mars
This atelier aims at giving the participants some real experience of the Second
Vatican Council, with a focus on the Holy Spirit and Lumen Gentium. We will work
at some depth on the following topics: the event of the Council, its ecclesiology
and its pneumatology (with a critical exploration of the Council’s imagination of
the Spirit and its theology of charismas). We will work with a mixture of input, presentations by students, and work during classes.
ECTS 2

n Séminaires de 2e cycle
Pierre MOLINIÉ

La christologie de Hans Urs von Balthasar
Réservé en priorité aux étudiants

T22S (32h30) • Mercredi de 14h à 16h30
du 7 octobre au 20 janvier
et une séance à déterminer
Parmi les théologiens catholiques du XXe siècle, Hans Urs von Balthasar (19051988) est l’un des plus importants. Il a été marqué, tant par la pensée patristique
que par la littérature, la spiritualité et le dialogue avec les autres grands théologiens de son époque. Tout cela a contribué à faire naître une œuvre monumentale,
qui trouve un lieu majeur dans sa grande trilogie : La Gloire et la Croix, la Dramatique divine et la Théologique. Or, la réflexion christologique n’est pas cantonnée à
l’un de ces ouvrages : elle traverse chacun d’entre eux, qui constitue un angle particulier de perception du mystère de l’amour trinitaire et du Verbe incarné. Le Christ
est ainsi vu à la fois comme « figure centrale de la Révélation », comme « acteur
de la Rédemption » et comme « Parole révélant la Vérité » . Dans ce séminaire,
nous nous risquerons à parcourir ces trois grandes œuvres, en nous arrêtant sur
quelques passages particulièrement importants pour dessiner la christologie de
leur auteur.
Bibliographie :
Balthasar Hans Urs von, La Gloire et la Croix. Les aspects esthétiques de la Révélation. I,
Apparition (or. Herrlichkeit, eine theologische Ästhetik. I, Schau der Gestalt, Einsiedeln,
Johannes Verlag, 1961), Paris, Aubier, 1965 (Théologie 61).
Balthasar Hans Urs von, La Gloire et la Croix. Les aspects esthétiques de la Révélation. III. Théologie. 2. Nouvelle alliance (or. Herrlichkeit, eine theologische Ästhetik.
III, Theologie. 2, Neuer Bund, Einsiedeln, Johannes Verlag, 1969), Paris, Aubier, 1975
(Théologie 83).
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Balthasar Hans Urs von, La Dramatique divine. II, Les Personnes du drame. 2, Les Personnes dans le Christ (or. Theodramatik. II, Die Personen des Spiels. 2, Die Personen in
Christus, Einsiedeln, Johannes Verlag, 1978), Paris, Lethielleux, 1986.
Balthasar Hans Urs von, La Théologique. II, Vérité de Dieu (or. Theologik, II. Wahrheit
Gottes, Einsiedeln, Johannes Verlag, 1985), Namur, Culture et vérité, 1995 (Ouvertures
14).
Balthasar Hans Urs von, Les grands textes sur le Christ, Paris, Mame-Desclée, 20102
(Jésus et Jésus-Christ 50).
Holzer Vincent, Hans-Urs von Balthasar, Paris, Cerf, 2012 (Initiation aux théologiens).
Oakes Edward T. et Moss David, The Cambridge companion to Hans Urs von Balthasar,
Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
ECTS 12

Anne-Cathy GRABER

Pour une ecclésiologie de communion :
réception et perspectives
Chaire de théologie œcuménique
Réservé en priorité aux étudiants

T22S (32h30) • Jeudi de 14h à 16h30
du 8 octobre au 21 janvier, sauf le 14 janvier
et une séance à déterminer
« Seule l’ecclésiologie de communion permet de briser le carcan de malentendus,
de susceptibilités, […] où sont enfermées les diverses traditions ecclésiales » : telle
est l’affirmation de J.-M.-R. Tillard dans Églises d’Églises. L’ecclésiologie de communion (p. 10). Cet ouvrage sera la lecture principale du séminaire au cours duquel
seront étudiés les fondements (scripturaires, patristiques,…) et les implications de
cette ecclésiologie. En quoi celle-ci renouvelle-t-elle la compréhension et la vie de
l’Église aujourd’hui ? Quelle est la légitimité de l’expression « Église d’Églises » ?
Le parcours se poursuivra avec l’ouvrage du théologien orthodoxe J. Zizioulas
L’être ecclésial, puis avec celui du théologien protestant J. Moltmann L’Église dans
la force de l’Esprit. Nous constaterons alors probablement à la suite de J.-M.-R.
Tillard que : « l’expérience nous l’a appris, l’ecclésiologie demeure la question sans
doute la plus difficile du contentieux œcuménique » (Église d’Églises, p. 10). Nous
explorerons donc aussi ce contentieux.
La lecture des trois auteurs s’accompagnera de celle d’extraits de dialogues œcuméniques sur l’ecclésiologie (dialogues catholiques-orthodoxes, catholiques-protestants, catholiques-anglicans, Foi et Constitution,…), dont J.-M.-R. Tillard a été,
pour la plupart, l’une des chevilles ouvrières.
Ces lectures permettront la réception des principales convergences ecclésiologiques entre les différentes traditions et l’identification des divergences qui
demeurent. Ce faisant, nous verrons combien le travail œcuménique est au service de cette quête d’une « ecclésiologie de communion ». En effet, il permet une
compréhension à la fois plus ample et plus précise de la notion centrale de « communion » avec ses corollaires que sont la synodalité, l’apostolicité, l’articulation
collégialité-primauté, les Églises locales,…
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Ainsi se trouvera peut-être vérifiée l’affirmation initiale sur la capacité de l’ecclésiologie de communion à ouvrir des brèches dans « le carcan de malentendus »
entre nos diverses compréhensions de l’être et de la mission de l’Église.
Bibliographie :
A. Birmele, La communion ecclésiale. Progrès œcuméniques et enjeux méthodologiques,
Cerf-Labor et Fides, Paris-Genève, Cogitatio Fidei 218, 2000.
Congrégation pour la doctrine de la foi, Lettre aux évêques de l’Eglise catholique
Communionis Notio sur l’Église comprise comme communion, Cerf, Paris, 1993.
W. Kasper, L’Église catholique : son être sa réalisation sa mission, Cerf, Paris, Cogitatio
Fidei 293, 2014.
J. Moltmann Jürgen, L’Église dans le souffle de l’Esprit. Une contribution à l’ecclésiologie
messianique, Cerf, Paris, Cogitatio Fidei 102, 1980.
J.-M. Tillard, Église d’Églises. L’ecclésiologie de communion, Cerf, Paris, Cogitatio Fidei
143, 1987.
J. Zizioula, L’être ecclésial, Labor et Fides, Genève, coll. Perspective orthodoxe, 1981.
ECTS 12

Claire-Anne BAUDIN

L’expérience pascale :
vers une théologie de l’expérience spirituelle aujourd’hui
Réservé en priorité aux étudiants

T22S (32h30) • Vendredi de 9h30 à 12h
du 5 février au 28 mai
En 1965, la Constitution pastorale Gaudium et Spes affirme que tout homme se voit
offrir, par l’Esprit saint, la possibilité d’être associé au mystère pascal (GS. 22). La
puissance de l’Esprit rend l’homme de bonne volonté conforme au Christ dans le
combat contre le mal et dans la mort, le fortifiant dans l’espérance de la vie native
à nouveau reçue. C’est cette expérience baptismale qui est, aux yeux des chrétiens, le fondement de toute spiritualité, de tout exercice existentiel de la relation
au Créateur dans l’histoire d’un sujet. Chaque histoire qui, jusque dans l’épreuve,
veut vivre et parler véritablement, engage un processus spirituel.
Le séminaire vise à désigner les modalités d’un discernement de cette traversée et
de son expression aujourd’hui. Partant du lien entre expérience et pensée chez les
théologiens du vingtième siècle, nous entendrons d’eux la façon dont l’épreuve de
la guerre a façonné la réflexion christologique et sa composante spirituelle. Puis
c’est par la littérature que nous poserons la question de l’expérience spirituelle,
aujourd’hui, pour l’homme de bonne volonté.
Pour penser l’expérience pascale répandue dans l’existence, nous lirons (théologie, romans, poèmes et scénarios) recherchant le mouvement de traversée vers
la vie par la grâce. Nous consoliderons alors tout à la fois la forme du mouvement
baptismal et ce pourquoi il faut résister à toute tentation d’un schématisme théorique, qui n’écoute pas et donc n’entend plus. Comment penser cela en espérant
sans voir, désirant sans savoir : « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être
baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Mc 10, 38.
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Bibliographie :
E. Grieu, L. Blanchon, G. Rimbault, Qu’est-ce qui fait vivre quand tout s’écroule ?,
Lumen vitae, Namur Paris, 2017.
J. Sommet, L’honneur de la liberté, Paris, Le Centurion, 1987.
ECTS 12

Agnès DESMAZIÈRES

Méthode et insight chez Bernard Lonergan
Réservé en priorité aux étudiants

T22S (32h30) • Mardi de 14h à 16h30
du 16 février au 25 mai
Ce séminaire se propose de réaliser un parcours de l’œuvre du théologien jésuite
canadien Bernard Lonergan. Peu connue en France, elle exerce une profonde
influence sur la théologie nord-américaine. Le parcours permettra de visiter les
œuvres majeures de Lonergan à partir d’un questionnement autour du développement des doctrines – thématique centrale chez lui.
Une attention particulière sera prêtée à la construction progressive de sa pensée
et à la maturation de sa méthode, notamment au contact des sciences humaines.
L’on s’interrogera sur la place de la méthode dans sa théologie et sur les enjeux
que celle-ci représente pour penser le développement des doctrines. Quels déplacements suscitent aussi chez lui l’ « événement » Vatican II et l’ébullition théologique postconciliaire ? Comment pense-t-il le pluralisme doctrinal ? Sa méthode
ne serait-elle pas justement une réponse à cette situation de pluralisme ? Comment un dialogue entre doctrines est-il encore possible pour lui dans ce contexte ?
Le séminaire s’attachera à préciser des notions-clés chez Lonergan, comme celles
d’horizon, de développement ou de conversion.
L’examen de l’Insight et, plus encore, de Pour une méthode en théologie, dont
on soulignera l’importance décisive dans l’élaboration de sa réflexion, tiendra
évidemment une place importante. L’on s’arrêtera également sur les écrits de sa
période d’enseignement à l’Université Grégorienne, comme sur ses textes les plus
tardifs.
Bibliographie :
B. Lonergan, L’Insight : Étude de la compréhension humaine, Québec, Herder and
Herder, 1996.
B. Lonergan, Pour une méthode en théologie, Paris, Cerf, 1978.
D. Tracy, The Achievement of Bernard Lonergan, New York, Herder and Herder, 1970.
ECTS 12
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fondation-montcheuil.org

n Séminaire Croire & Comprendre
Valérie LE CHEVALIER, Sabine ALGRIN et Isabelle DUSSERT CARBONE
Réservé en priorité aux étudiants de C&C

T51S • Lundi de 9h30 à 12h
du 5 octobre au 25 janvier, sauf le 12 octobre
ou du 1er février au 31 mai
3 séminaires différents sont proposés en alternance
(1er et 2e semestre)

1. La joie : chemin vers Dieu
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent
Jésus ». Inspiré par la première phrase de l’exhortation apostolique du pape François La joie de l’Évangile, ce séminaire s’attachera à étudier le thème de la joie.
Nous partirons du psaume 81 (80) « Criez de joie pour Dieu notre force » qui ouvre
de nombreuses perspectives : joie de la louange, joie de la loi, joie de la promesse
et de l’annonce, joie qui sauve, joie de vivre en frère, joie de la justice, joie dans
l’épreuve. Selon le thème, les textes seront choisis dans l’Écriture, chez les Pères
et les Docteurs de l’Église, chez quelques grands saints, auteurs spirituels et théologiens avec des incursions chez les poètes et les philosophes.
Éléments pour une première approche :
Pape François, La joie de l’Évangile, exhortation apostolique, 2013.
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
W. Kasper, La joie des chrétiens, Salvator, Paris, 2019.
J. Molmann, Le Seigneur de la danse, essai sur la joie d’être libre, Le Cerf-Mame, Paris,
1977
M.-C. Hazaël-Massieux, La joie, ce qu’en disent les Pères de l’Église, peresdeleglise.free.
fr/Joie/programme/
ECTS 6

2. « Délivre-nous du mal »
Cette demande du Notre Père, combien de fois ne l’avons-nous pas répétée sans y
prendre garde ? Et pourtant régulièrement nous sommes confrontés dans nos vies
à « l’énigme du mal ». Mais Dieu peut-il vraiment nous en délivrer ? Nous ne prétendons pas résoudre toutes ces questions mais aborder cette « énigme du mal »
par l’analyse de textes bibliques, philosophiques et théologiques en veillant à voir
l’implication de nos lectures et de nos réflexions dans notre vie et nos responsabilités de chrétiens et en suivant comme guide, Marcel Neusch dans son livre L’énigme
du mal.
Bibliographie indicative :
M. Neusch, L’énigme du mal, Bayard, 2007.
A. Gesché, Le mal, (Dieu pour penser I), Cerf, 1993.
P. Ricoeur, Le mal. Un défi à la philosophie et à la théologie, Labor et Fides, 1986.
B. Sesboüé, Jésus Christ l’unique médiateur. Essai sur la rédemption et le salut, Desclée
de Brouwer, 1988.
ECTS 6
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3. Mission et hospitalité : le parti pris de Luc
Dans l’évangile de Luc, l’hospitalité a une place bien particulière dans l’itinéraire
de Jésus. Ce « Fils du Très-haut » annoncé par l’ange, s’inscrit dans une tradition
où la relation de réciprocité est fondatrice. Une grande part de l’apprentissage de
Jésus et de celui qu’il fait expérimenter à ses disciples consiste à mettre en œuvre
cette manière de vivre. Nous découvrirons, au fil des textes, une théologie de la
mission qui fait exploser certains schémas habituels, tant dans l’esprit des disciples
que dans nos pratiques contemporaines. Mais cela nous éclairera également sur la
vision du Pape François et de toute une théologie de la pastoralité.
Bibliographie indicative :
Évangile de Luc (TOB).
François, Evangelii gaudium.
C. Theobald, Paroles humaines, Parole de Dieu, Salvator, 2015.
D. Collin, L’Évangile inouï.
J.-N. Aletti, L’art de raconter Jésus-Christ. L’écriture narrative de l’évangile de Luc, Seuil,
Paris, 1989.
ECTS 6

n Conférences Croire & Comprendre
Sous la direction de Valérie LE CHEVALIER
avec Anne-Marie PETITJEAN, Guilhem CAUSSE, Brigitte PICQ
Pierre MOLINIÉ, Véronique ALBANEL,
Anne-Cathy GRABER et Étienne GRIEU

À la rencontre des chercheurs
Réservés en priorité aux étudiants de Croire & Comprendre

T51F (18h) • Vendredi de 9h30 à 12h
les 16 octobre, 6 novembre, 14 décembre, 8 janvier,
15 et 19 mars et 4 avril
La théologie est un laboratoire en perpétuelle activité. Chaque mois, un enseignant-chercheur vient faire découvrir la recherche en théologie ou en philosophie
et... fait découvrir son itinéraire intellectuel et le sens de ses recherches.
ECTS 1

Voir aussi :
 A. LIND, Michel Henry, Paroles du Christ : lecture accompagnée,
p. 55
 C. SOLLOGOUB, L’art des icônes.Les icônes de la Trinité, p. 65
Pour les renvois de pages, se reporter au programme 2020-2021.
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L

Teilhard de Chardin

’objectif de la « Chaire Teilhard de Chardin » est de permettre
de poursuivre dans un cadre universitaire, philosophique et
théologique, la réflexion initiée par Teilhard lui-même. Son œuvre
est en effet multiforme. À côté des productions scientifiques, elle
comporte des textes qui peuvent retenir l’attention du philosophe ou du
théologien.
En outre, Teilhard a tenté d’amorcer une réflexion anthropologique qui
mérite d’être prolongée dans un contexte devenu différent de celui dans
lequel il la conduisait. L’émergence de nouvelles disciplines scientifiques,
le développement des technologies de communication, le phénomène de
la mondialisation font apparaître en effet de nouveaux questionnements,
auxquels sa pensée n’est pourtant pas complètement étrangère. À une
époque où la notion d’humanité devient de plus en plus problématique,
en particulier du fait des découvertes scientifiques, une réflexion dans ce
domaine est particulièrement nécessaire.
C’est pourquoi l’ampleur du champ de travail de la « Chaire Teilhard de
Chardin » ne se limite pas à l’étude des œuvres du jésuite. Il inclut aussi
des réflexions dans des domaines connexes.
Le titulaire de la chaire est le Père François EUVÉ, s.j.
Cours de la Chaire Teilhard de Chardin
Jacques PRINTZ et Gérard DONNADIEU
Teilhard de Chardin rénovateur de la théologie, p. 122
Marie-Jeanne COUTAGNE
Le mal, une provocation, Camus versus Teilhard, p. 48

Pour les renvois de pages, se reporter au programme 2020-2021.
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« La Compagnie de Jésus et les diocèses d’Ile-de-France ont souhaité
offrir un espace de formation et de dialogue entre sciences et spiritualité,
sur le plateau de Saclay où se développe une Silicon Valley à la française.
Il s’agit du futur Centre Teilhard de Chardin (ouverture prévue : 2022).
Plus d’informations et dons en ligne : centreteilharddechardin.fr.

Sur le pluS grand campuS Scientifique de france,

ouvrira en 2022 le Centre teilhard de Chardin.

un espaCe de dialogue entre sCienCes,
teChnologie et spiritualité
pour former les générations futures
Sur le plateau de Saclay, au Sud de pariS.

« Amis des jésuites, participez avec nous à la genèse
du Centre Teilhard de Chardin, un lieu particulièrement important
au regard des enjeux de notre société et de notre Église.
Merci de nous aider. »
père françois Boëdec sj, provincial des jésuites d’europe Occidentale francophone

oui, Je partiCipe À cette aVenture apOStOlique et fais un don sur :
www.centreteilharddechardin.fr/nous-soutenir

Renseignements : lucie constant, directrice du développement
tél. : +33 (0)7 69 64 65 76 - developpement@jesuites.com

L

Jean Rodhain

a Faculté de théologie du Centre Sèvres a créé une chaire d’enseignement et de recherche portant le nom de Jean RODHAIN, fondateur du
Secours catholique. Cette chaire bénéficie du soutien de la Fondation
Jean RODHAIN. Elle vise à proposer des enseignements et à encourager
des travaux de recherche sur le thème de la charité. Telle était l’ambition de
Mgr RODHAIN : ne pas se contenter de mener des actions concrètes pour venir
en aide au plus grand nombre, mais aussi approfondir les études sociologiques,
philosophiques et théologiques dans ce domaine. Chaque année des cours,
des séminaires, des conférences sont organisés sur le thème de la charité,
pour en souligner les enjeux pratiques et spirituels. Dans le programme, ces
enseignements sont indiqués par la mention « chaire Jean RODHAIN ».
Le titulaire de la chaire est le Père Grégoire CATTA, s.j.
Soirée organisée dans le cadre de la chaire

Clameur de la terre, clameur des pauvres :
quand des jeunes se mobilisent…
Vendredi 27 novembre 2020 de 19h30 à 21h30
Dans Laudato si’, le pape François invite à une conversion écologique et une
révolution culturelle qui passe par l’écoute « tant de la clameur de la terre
que de la clameur des pauvres ». Aujourd’hui des jeunes s’engagent en alliant
la préoccupation tant pour les exclus de notre société que pour « la maison
commune ».
La soirée annuelle de la chaire s’efforcera de penser ce lien entre question sociale
et question environnementale à partir du témoignage de jeunes.
Soirée animée par Grégoire CATTA sj, en partenariat avec Young Caritas
(Secours Catholique).
Libre participation aux frais
Cours et séminaires de la Chaire Jean Rodhain
F. ODINET
Théologie et solidarité, p. 130
G. CATTA
Introduction à la Doctrine Sociale de l’Église, p. 146
L. BLANCHON
Théologie en situation de solidarité : penser l’hospitalité, p. 153
L. BLANCHON
Connaître Jésus-Christ à l’école des personnes
en grande précarité, p. 153
L. BLANCHON, J.-C. CAILLAUX, D. COATANEA,
P. DAVIENNE et F.-M. LE MÉHAUTÉ
Peut-on affirmer théologiquement et philosophiquement
que le « malheur » est un lieu de salut ?, p. 256
Pour les renvois de pages, se reporter au programme 2020-2021.
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L

de théologie œcuménique

a préoccupation de la communion ecclésiale est essentielle à la vie
chrétienne. Elle se fonde sur le désir même de Jésus dans sa prière pour
l’unité (Jn 17, 21). Elle a certes été contredite par quantité de divisions
au cours de l’histoire, mais le mouvement œcuménique s’est efforcé,
depuis un siècle, de surmonter les malentendus hérités du passé et de frayer
de nouvelles voies vers le rapprochement des Églises.
Le désir de l’unité doit certes marquer tous les champs de la théologie. Mais
l’existence d’une « Chaire de théologie œcuménique » attire justement
l’attention sur cet enjeu fondamental des études théologiques.
Cette Chaire propose chaque année quelques enseignements qui permettent
de mieux connaître les Églises chrétiennes dans leur diversité, les avancées
du dialogue œcuménique, les perspectives nouvelles qui se dessinent pour
l’avenir. Sa visée essentielle est de faire réfléchir sur la portée théologique
des questions ainsi rencontrées et, par là, de contribuer pour sa part à la
communion des Églises.
Les co-titulaires de la Chaire sont Michel FÉDOU, s.j.
et Anne-Cathy GRABER, c.c.n.
Cours et séminaire de la Chaire de Théologie œcuménique
Ken YAMAMOTO
Vivre dans l’anticipation de l’avenir de Dieu –
Anthropologie théologique de Wolfhart Pannenberg, p. 122
Alexandre SINIAKOV
Théologie liturgique de l’Église d’Orient , p. 123
Anne-Marie PETITJEAN
Yves Congar :
une théologie au service de la « réforme dans l’Église », p. 124
Anne-Cathy GRABER
Pour une ecclésiologie de communion :
réception et perspectives, p. 135
Julija NAETT VIDOVIC
Une vision orthodoxe de la théologie morale, p. 145
Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER
L’eucharistie : enjeux œcuméniques, p. 145
M. FÉDOU et A.-C. GRABER
L’être humain dans les traditions chrétiennes
Anthropologie théologique en perspective œcuménique , p. 262

Voir aussi : C. SOLLOGOUB, L’art des icônes. Les icônes de la Trinité, p. 65
(cf. programme 2020-2021)
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Soirée –

débat

Marie « mère de Dieu »
Quels défis pour la communion des Églises ?

Jeudi 15 octobre 2020
de 19h30 à 21h30

Avec la participation de :
Michel FÉDOU, Centre Sèvres
Anne-Cathy GRABER, Centre Sèvres
Cyrille SOLLOGOUB, Institut Saint-Jean-le-Théologien, Bruxelles

S

i la vénération de Marie a toujours eu une grande importance dans la
tradition de l’Orthodoxie, le culte marial et la théologie mariale ont
par contre donné lieu, à l’époque moderne, à de vives controverses entre
catholiques et protestants.

Le dialogue œcuménique au sujet de Marie est un chemin pour approfondir
des questions aussi centrales que celles de la relation entre la créature et
Dieu, de la place unique du Christ dans l’histoire du salut, et de la fin à laquelle
l’humanité se trouve appelée. Ne peut-on en attendre des fruits pour la
réconciliation et la communion des Églises ?

Libre participation aux frais

THÉOLOGIE MORALE ET SACRAMENTAIRE
n Cours
Julija NAETT VIDOVIC

Une vision orthodoxe de la théologie morale
Chaire de théologie œcuménique

T01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 3 novembre au 8 décembre
Le présent cours cherche à donner une vision orthodoxe de la théologie morale.
On tâchera de discerner son approche, ses sources et ses méthodes. Celle-ci,
comme nous aurons l’occasion de voir, se fonde sur une compréhension particulière de l’anthropologie telle qu’elle fut exprimée dans l’enseignement des Pères
de l’Église et soutenue par la liturgie, les sacrements et l’ascèse.
ECTS 2 / Tarif : 126 €

Dominique COATANEA

Laudato Si’ : Nouveaux chemins du Bien commun ?
T01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 5 novembre au 17 décembre
Cinq ans après la publication de l’encyclique Laudato si’ nous chercherons en
quoi et comment ce texte ouvre de nouveaux chemins pour déployer une visée
du bien commun à la hauteur des défis environnementaux contemporains. Nous
reprendrons pas à pas l’encyclique afin de redéfinir cette visée de manière écosystémique et la manière dont des femmes et hommes de bonne volonté ouvrent ces
nouveaux chemins.
ECTS 2 / Tarif : 146 €

Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER

L’eucharistie : enjeux œcuméniques
Chaire de théologie œcuménique

T01C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 5 novembre au 17 décembre, sauf le 12 novembre
D’où vient que les Églises se soient séparées au sujet de l’eucharistie ? Quelles
avancées ont été possibles, depuis un siècle, grâce au dialogue œcuménique ? Au
terme d’un parcours à la fois historique et théologique, il sera possible d’évaluer le
chemin parcouru et d’identifier les questions qui demeurent, dans l’espérance que
les Églises puissent un jour communier à la même table eucharistique.
ECTS 2 / Tarif : 126 €
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Alain THOMASSET

L’agir chrétien. Fondements et dimensions
T11C (20h) • Mardi de 17h à 19h
du 16 février au 4 mai
Ce cours de théologie morale exposera les caractéristiques essentielles de l’agir
chrétien. Après une mise en situation contemporaine, cet agir sera examiné selon
une triple perspective : 1) son enracinement dans la Parole de Dieu ; 2) ses sources
théologiques dans la tradition ecclésiale ; 3) son appui sur une vision de l’existence
croyante (personne, conscience et lois, imagination, vertus, vie spirituelle, vie
ecclésiale).
ECTS 3 / Tarif : 204 €

Grégoire CATTA

Introduction à la Doctrine Sociale de l’Église
Chaire Jean Rodhain

T11C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 17 février au 31 mars
De Rerum novarum, encyclique sur la condition ouvrière du pape Léon XIII en 1891,
jusqu’à Laudato si’ du Pape François, l’Église catholique est riche d’une tradition
de réflexion sur les questions politiques, sociales et économiques à la lumière de
l’Évangile. Le cours se propose d’explorer ce trésor grâce à un parcours historique
et thématique au travers de textes clés.
ECTS 2 / Tarif : 146 €

Alban MASSIE

Les sacrements de la vie chrétienne
T11C (20h) • Jeudi de17h à 19h
du 18 février au 6 mai
L’économie sacramentelle n’est rien d’autre que le Mystère de Dieu passant dans la
vie ordinaire. Le cours étudiera l’organicité du septenaire sacramentaire à partir du
renouveau conciliaire (L’Église-sacrement) et présentera chaque sacrement dans
une perspective missionnaire, en privilégiant l’initiation chrétienne et les sacrements de la mission. Le cours se complète des travaux d’accompagnement « Pratiques pastorales contemporaines ».
ECTS 3 / Tarif : 204 €
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n Séminaire de 1er cycle
Dominique COATANEA et Grégoire CATTA

Anthropologie et Doctrine Sociale de l’Église.
Du développement humain intégral à l’écologie intégrale
Réservé en priorité aux étudiants

T11S (26h) • Vendredi de 9h45 à 12h
du 9 octobre au 22 janvier
Si la doctrine sociale de l’Église entre dans le domaine de la théologie
(cf. Sollicitudo rei socialis, no. 41) ce n’est pas seulement parce qu’elle s’appuie sur
des notions bibliques et théologiques pour proposer un discernement éthique et
des orientations d’action pour la vie économique, politique et sociale. La doctrine
sociale est théologique parce qu’en affrontant les questions sociales elle participe à
déployer le mystère du salut offert en Jésus Christ pour toute l’humanité. Ainsi, par
exemple, la lecture de documents de la doctrine sociale de l’Église depuis Vatican
II nous donne une porte d’entrée pour répondre à la question anthropologique
dans le champ théologique. Qui est cet humain plongé dans la vie économique,
politique et sociale, et qu’advient-il de lui, cherchant à répondre à sa vocation au
salut et à la sainteté ? Quelles visions de l’humanité au sein du projet de salut de
Dieu sont-elles offertes ?
Le parcours proposé dans ce séminaire nous fera approfondir le passage de la
notion de développement humain intégral à celle d’écologie intégrale en étudiant
quatre grandes encycliques sociales : Populorum progressio (1967), Sollicitudo rei
socialis (1987), Caritas in veritate (2009), Laudato si’ (2015). On alternera la lecture
des documents magistériels eux-mêmes avec celles d’autres textes en éclairage
ou contre-point et en prêtant une attention particulière aux contextes.
Bibliographie
CERAS, Le discours social de l’Église catholique, Ed. Bayard, Paris, 2009.
François, Loué soit-tu, Laudato Si’, Édition commentée par le Ceras, Éd. Lessius,
Namur, 2015. www.doctrine-sociale-catholique.fr
ECTS 8
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n Travaux d’accompagnement de 1er cycle
Les Travaux d’accompagnement sont choisis avec le tuteur en
fonction du programme.
Arististe DOSSOU et Xavier NUCCI

Relire une expérience pastorale
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (7h) • Lundi de 17h à 18h
du 2 novembre au 14 décembre
Après plusieurs années d’activités pastorales, quelles sont les questions qui
comptent pour commencer les études de théologie ? Quelle connaissance du
contexte ecclésial est-il nécessaire d’acquérir ?
ECTS 1

Alain THOMASSET et Dominique COATANEA

Étude de cas moraux et de situations pastorales
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (8h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 4 au 25 mai
Le travail d’accompagnement du cours de théologie morale fera travailler des
études de cas moraux et de situations pastorales d’accompagnement à partir
d’exemples précis et sous forme de controverses.
ECTS 1

Alban MASSIE

Pratiques sacramentelles pastorales
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (8h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 6 mai au 3 juin
Nous échangerons avec des invités qui proposent les sacrements de la vie, baptême des petits et des adultes, mariage et onction des malades, en tenant compte
des questions théologiques que posent les options prises dans la célébration.
ECTS 1
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n Ateliers de 2e cycle
Alain THOMASSET

Thèmes et débats de la théologie morale
depuis Vatican II
Strictement réservé aux étudiants du deuxième cycle

T22A (10h) • Mardi de 17h à 19h
du 6 octobre au 10 novembre
L’atelier, destiné en priorité aux étudiants engagés dans un master de théologie
morale, a pour visée de présenter les grands thèmes et les débats importants de
la théologie morale depuis Vatican II. Il resituera également ces débats dans l’histoire longue de la théologie morale. Des indications bibliographiques seront données pour aider à la recherche personnelle.
ECTS 2

Oranne de MAUTORT

Accompagner les familles :
quelques enjeux théologiques et pastoraux
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (12h) • Mercredi de 17h à 19h
du 17 février au 24 mars
Notre époque reste profondément attachée à la famille. Mais est-ce si simple de
s’aimer, de faire famille, de s’engager ? Les synodes sur la famille et l’exhortation
Amoris laetitia ( 2016) ont mis en mouvement les chrétiens. Le renouvellement du
regard encourage à un renouvellement théologique et pastoral. À partir des interrogations des participants, il s’agira de contribuer à l’effort de discernement et à la
conversion des pratiques individuelles et institutionnelles.
ECTS 2
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n Séminaire de 2e cycle
Dominique COATANEA et Odile FLICHY

Bible et Morale
Réservé en priorité aux étudiants

T22S (32h30) • Jeudi de 9h30 à 12h
du 4 février au 27 mai
Depuis le concile Vatican II, la théologie morale catholique a fait sienne l’exhortation « que l’étude de la Sainte Écriture soit donc pour la sacrée théologie comme
son âme » (DV24) reprise dans le décret Optatam Totius (OT 161) : « On s’appliquera,
avec un soin spécial, à perfectionner la théologie morale dont la présentation scientifique, plus nourrie de la doctrine de la Sainte Écriture, mettra en lumière la grandeur
de la vocation des fidèles dans le Christ et leur obligation de porter du fruit dans la
charité pour la vie du monde ».
Cet appel a conduit les théologiens moralistes à reprendre le dossier historique de
l’articulation de leur discipline avec l’exégèse biblique. Dans le dialogue avec elle,
ils veillent à enraciner le discernement moral dans un « style » de vie à la suite du
Christ. Lire, méditer, célébrer la Parole de Dieu ne nous donne pas des codes de
conduites immuables mais nous fait entrer dans une quête de la vie bonne, examinée, relue dans l’écoute confiante et endurante de la Parole qui est Vie.
Nous nous appuierons tout d’abord sur les travaux de la Commission Biblique
Pontificale qui a longuement traité de cette question. Puis nous nous mettrons
à l’école de William C. Spohn, théologien moraliste américain qui situe son travail
dans cette perspective. Enfin, nous entrerons dans l’exercice concret de cette articulation concernant une question actuelle : le défi d’une « habitation de la terre »
en contexte de bouleversements écologiques. À l’invitation du pape François ce
travail interdisciplinaire vise à revisiter nos précompréhensions de Dieu, de la terre
qu’il crée, de la relation d’alliance qu’il inaugure avec ses créatures, de la suite du
Christ à laquelle nous sommes invités dans ces « temps de la fin ».
Bibliographie :
Commission Biblique Pontificale, Bible et Morale : des critères pour discerner, Nouvelle
Cité, Paris, 2009.
William C. Spohn, Jésus et l’éthique « Va et fais de même », Lessius, Le livre et le
rouleau, Bruxelles, 2010.
Pape François : Laudato si’ ; Veritatis Gaudium.

1. « On mettra un soin particulier à enseigner aux séminaristes l’Écriture sainte, qui doit être
comme l’âme de toute la théologie [33]. Après une introduction convenable, on les initiera
soigneusement à la méthode de l’exégèse, ils étudieront les grands thèmes de la Révélation
divine et ils recevront stimulant et aliment de la lecture et de la méditation quotidiennes des
Livres saints ».
ECTS 12

33

NOU

VEA

U

Le discernement pastoral
dans la dynamique d’Amoris Laetitia
Ressources théologiques, spirituelles et pratiques

ons
3 sessi

urs

de 2 jo

Au Centre Sèvres de 9h30 à 17h

vendredi 20
samedi 21 novembre 2020
et
vendredi 15
samedi 16 janvier 2021

Une formation, destinée :
– aux acteurs pastoraux (laïcs, religieux, clercs)
– en situation d’accueil, d’écoute ou d’accompagnement, avec un focus particulier sur les
situations familiales diverses (catéchuménat,
accueil paroissial, pastorale des familles,
diaconie, animation des groupes de jeunes,
liturgie, etc.).

 A Centre Manrèse

Du vendredi 5 mars 2021, 10h
Au samedi 6 mars 2021, 17h.
(logement sur place)

Centre Sèvres
Facultés jésuites de Paris
35 bis, rue de Sèvres - 75006 PARIS
Tél. : 01 44 39 75 00
Inscriptions

centresevres.com
Établissement
d’enseignement supérieur privé

Centre Manrèse
5 rue, Fauveau - 92140 CLAMART
Tél. : 01 45 29 98 60
Tarif : 220 € pour l’ensemble
(incluant une nuitée
et les repas pris à Manrèse)
Contacts :

Alain THOMASSET, jésuite
(doyen de théologie, Centre
Sèvres)
 Paul LEGAVRE, jésuite
(directeur du Centre spirituel
jésuite Manrèse)


Avec pour objectif de :
– comprendre la démarche d’accompagnement
et de discernement pastoral, à l’aide d’Amoris
Laetitia, et valable pour toute pastorale
– mieux connaître les richesses de la tradition
chrétienne sur la vie familiale et conjugale,
– être formé aux attitudes spirituelles fondamentales pour une telle démarche (accueil,
écoute, dialogue, relecture…),
– pouvoir orienter les personnes concernées
vers un processus de discernement ecclésial.

Au programme :
– ressources théologiques de la démarche
d’accompagnement et de discernement
– éléments bibliques et anthropologiques de la
vie relationnelle et familiale
–repères d’éthique familiale, de droit canon
et sur les sacrements (baptême, mariage)
– éléments de formation au discernement
de situations diverses
– éléments de formation à l’accueil, l’écoute
et au dialogue pastoral.
Renseignements:
alain.thomasset@centresevres.com

THÉOLOGIE PRATIQUE ET PASTORALE
n Cours
Philippe MARXER

Passeurs d’Évangile
T01C (20h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 5 novembre au 21 janvier
Qu’ils soient « chercheurs spirituels » ou en demande d’un sacrement, la démarche
de ces personnes qui s’adressent à l’Église suscite réflexion et formation au plan
théologique, pastoral et liturgique. Quel discernement mener ? Quelles étapes
proposer ? Comment procéder ? Quelle ecclésiologie développer ? Les demandes
de baptême d’adultes ou d’adolescents dans nos pays comme dans les territoires
de mission sont à travailler. Si elles ont permis une redécouverte des pratiques
catéchétiques et baptismales de l’Église de l’Antiquité, elles continuent de solliciter en même temps la conscience ecclésiale. Ce cours -d’une vingtaine d’heures- se
propose explicitement de joindre la réflexion à la pratique, de relire l’histoire des
pratiques ecclésiales et d’en voir l’apport pour aujourd’hui, de lier aussi l’entretien
pastoral et le discernement nécessaire des situations au processus catéchétique et
liturgique que nous offre le renouveau de Vatican II.
ECTS 3 / Tarif : 204 €

Agnès DESMAZIÈRES

Le dialogue interreligieux
T11C (14h) • Mercredi de 17h à 19h
du 17 février au 31 mars
Face aux défis du vivre-ensemble, le dialogue interreligieux est plus que jamais
nécessaire. Ce cours réalisera un parcours du dialogue interreligieux en partant de
l’expérience proprement humaine du dialogue, pour en souligner ensuite l’enracinement biblique et les développements à Vatican II. L’on examinera les principaux
débats théologiques qu’il a suscités, avant de s’arrêter sur les nouvelles perspectives ouvertes par le Pape François.
ECTS 2 / Tarif : 146 €
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n Travaux d’accompagnement de 1er cycle
Les Travaux d’accompagnement sont choisis avec le tuteur en
fonction du programme.
Marc RASTOIN

S’exercer à la prédication
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (10h) • Jeudi 19h30 à 21h30
du 15 octobre au 19 novembre
Il s’agira de s’exercer à la prédication, en se rendant attentif à la fois aux objectifs
pastoraux d’une homélie, à sa composition oratoire et à sa réalisation pratique.
ECTS 1

Laure BLANCHON

Théologie en situation de solidarité : penser l’hospitalité
Chaire Jean Rodhain
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (8h) • De 17h à 19h
les mardi 5, 12 et 19 janvier et le mercredi 13 janvier
Au croisement de l’étude de paroles de personnes marquées par la grande pauvreté, d’un texte biblique et d’un apport théologique, chacun pourra mûrir une prise
de parole personnelle sur l’hospitalité.
ECTS 1

n Séminaire de 2e cycle
Laure BLANCHON

Connaître Jésus-Christ à l’école des personnes
en grande précarité
Chaire Jean Rodhain
Réservé en priorité aux étudiants

T22S (32h30) • Mardi de 9h30 à 12h
du 6 octobre au 19 janvier
Le séminaire fera fond sur le fait que vivre sans cesse sous la menace de la grande
précarité façonne dans la personne une manière singulière de se rapporter à la vie,
à Dieu, au Christ et d’envisager l’existence et les liens humains. Cette expérience
qui leur est propre les conduit à une connaissance spécifique du Christ. Nous cher36

cherons donc à nous mettre à leur école et à « accueillir la mystérieuse sagesse
que Dieu veut nous communiquer à travers eux » car « par leurs souffrances, ils
connaissent le Christ souffrant » (Pape François, EG 198).
Notre travail christologique se structurera à partir d’un parcours dans le récit
évangélique, en faisant des étapes dans les récits d’enfance, la vie publique et le
mystère pascal. Pour chaque étape, nous nous mettrons à l’écoute de trois corpus :
le texte biblique, le décryptage d’une réflexion de personnes en grande précarité
sur ce texte biblique et un texte théologique (J. Moltmann et J. Sobrino).
Qu’est-ce que cette écoute croisée des Écritures et des commentaires que font des
personnes en précarité sur les Écritures donne à entendre et connaître du Christ ?
Quels déplacements, quelles découvertes, quels étonnements cette écoute engendre-t-elle ? Au terme du parcours, chacun rédigera un texte d’une dizaine de
pages pour rendre compte de la connaissance du Christ, ressourcée par la lecture
des Écritures et l’écoute des très pauvres, qui a mûri en lui.
Bibliographie :
E. Grieu, G. Rimbaut, L. Blanchon, Qu’est-ce qui fait vivre encore quand tout s’écroule ?
Une théologie à l’école des plus pauvres, Lumen vitae, 2017.
E. Grieu, « La bonne nouvelle se reçoit de ceux qui ne comptent pas », dans J. Cottin et
E. Parmentier, Évangéliser, Approches œcuméniques et européennes, Zürich, Lit, 2015,
p. 163-179.
J. Moltmann, Jésus le Messie de Dieu, Paris, Le Cerf, 1993.
J. Sobrino, Jésus Christ libérateur, Paris, Le Cerf, 2014.
J. Sobrino, La foi en Jésus Christ, Paris, Le Cerf, 2007.
ECTS 12

Voir aussi :
 G. Luiz DE MORI, Le synode de l’Amazonie dans le contexte de la théologie
latino-américaine, p. 133.
 C.THEOBALD, Pour une transformation missionnaire de l’Église.
Approches de théologie fondamentale et pratique, p. 133.
 J. NAETT VIDOVIC, Une vision orthodoxe de la théologie morale, p. 145.

Pour les renvois de pages, se reporter au programme 2020-2021.
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HISTOIRE DU CHRISTIANISME

n Cycles de conférences
Tiphaine GUILLABERT-MADINIER

Rire, christianisme et Réforme :
l’Église est-elle devenue triste ? (XVe-XVIe siècles)
S01F (6h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
les 2, 9 et 16 décembre
L’attitude de l’Église envers le rire balance historiquement entre une tendance
ascétique qui voit dans le rire un plaisir qui éloigne de Dieu, et une tendance incarnée qui accepte au contraire la joie du monde créé. Nous préciserons cette relation ambivalente en partant d’un Moyen-Âge représenté comme l’âge d’or d’une
Église joyeuse pour analyser les prises de position des Églises catholiques et protestantes, rapidement qualifiées d’austères, au moment de l’éclatement religieux.
Thèmes abordés :
– Aux origines de l’ambiguïté de l’Église envers le rire et les plaisirs du monde
– Austérité protestante ? le rire de la Folie comme dénonciation du mal
– Concurrences confessionnelles : contrôler le rire pour incarner
« la véritable Église »
ECTS 1 / Tarif : 48 € les 3 conférences

19 € la conférence

n Cours
Agnès DESMAZIÈRES

Histoire de l’Église au XXe siècle
T11C (20h) • Mercredi de 17h à 19h
du 7 octobre au 6 janvier
Entre la Crise moderniste (1907) et le Concile Vatican II (1962-1965), l’Église est
passée de l’hostilité à l’ouverture au monde présent. En même temps, la sécularisation des sociétés européennes s’est accentuée, tandis que la diffusion mondiale du catholicisme posait à frais nouveaux la question de son universalité. La
connaissance de cette histoire introduit à la compréhension du christianisme
d’aujourd’hui.
ECTS 3 / Tarif : 204 €

38

Michel HERMANS

Histoire du Christianisme : XVIe-XVIIIe siècles
T11C (20h) • Mardi de 14h30 à 16h30
16 février au 4 mai
Durant les temps modernes, le Christianisme a été confronté à plusieurs défis :
des réformes (réformes avant la Réforme, réformes protestantes, réformes catholiques), l’expansion de son espace aux dimensions du monde, l’organisation de la
vie chrétienne de l’âge baroque à l’âge classique, les Lumières. Comment a-t-il
géré ses défis ? Quelles réponses a-t-il apportées ?
ECTS 3 / Tarif : 204 €

Pierre MOLINIÉ

Introduction à l’histoire de l’Église (IIe-IXe siècle)
T11C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 19 février au 9 avril
Aux premiers siècles, l’Église vit une période extrêmement riche : développement
de la doctrine, des formes cultuelles et des institutions. Nous planterons le décor
de ces processus : l’évolution politique de l’Empire romain ; la diversité culturelle
des territoires progressivement christianisés ; le déploiement et la fin des persécutions. Nous poserons aussi quelques repères concernant l’histoire des dogmes
(à travers les premiers conciles) et les grandes figures de ce premier christianisme
(les Pères de l’Église).
ECTS 2 / Tarif : 146 €

Alexandre ROMAIN-DESFOSSÉS

Histoire de l’Église au Moyen Âge
Strictement réservé aux étudiants

T11C (18h) • Dates et horaires à déterminer ultérieurement
Le cours d’histoire de l’Église médiévale s’attache à dégager, sur un temps long
allant du Ve au XVe siècle, les facteurs spirituels, ecclésiologiques, sociaux et politiques de l’institutionnalisation de l’Église au Moyen Âge.
ECTS 2

Voir aussi :
 P. ENDEAN, Introduction to Christian theology, p. 121
(cf. programme 2020-202).
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LITURGIE
n Cours
Vincent BORIE

Architecture et Liturgie
T01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 3 novembre au 15 décembre
L’espace liturgique a-t-il un sens ? Ou fait-il sens ? Cet enseignement vise à donner
aux laïcs, mais aussi aux personnes consacrées, quelques clefs de compréhension
sur le fonctionnement symbolique et spatial des lieux qu’ils fréquentent avec assiduité.
Ces lieux ont été pensés et tracés, par des théologiens, par des moines, plus récemment par des architectes avertis et souvent très savants.
ECTS 2 / Tarif : 146 €

Stéphane LOISEAU

Entrer dans l’intelligence de la liturgie
à la lumière de Vatican II
T11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 18 février au 25 mars
Par sa liturgie, l’Église annonce et exerce le salut. Au croisement de la profession
de foi d’une communauté et de l’actualisation d’un acte de Dieu dans notre histoire, cette liturgie engage une tradition ecclésiale mais s’appuie aussi sur des
présupposés philosophiques structurants. Le cours visera à mettre en valeur ses
enracinements divers pour pouvoir davantage en goûter les fruits.
ECTS 2 / Tarif : 126 €

Jérôme GUINGAND

Théologie des rituels
T11C (12h) • Jeudi de 17h à 19h
du 18 février au 25 mars
La réforme liturgique de Vatican II a non seulement renouvelé tous les rituels mais
elle a aussi fait évoluer leur théologie. À partir de la notion de participation active
et des moyens de sa mise en œuvre, ce cours analysera la théologie des différents
rituels : initiation chrétienne, réconciliation, mariage, ordination, malades, funérailles. Il s’arrêtera enfin sur la liturgie des Heures et son sens pour aujourd’hui en
Église.
ECTS 2 / Tarif : 126 €
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n Atelier
Jérôme GUINGAND

Les rituels :
comment les comprendre, pourquoi les utiliser ?
T01V (12h) •Mardi de 10h à 12h
du 16 février au 30 mars sauf le 9 mars
Les rituels issus de Vatican II sont d’une richesse insoupçonnée. Ce cours s’arrêtera
sur les grands axes de la réforme, comme la place de la Parole de Dieu, le
fonctionnement des symboles et des rites. Il regardera le rituel de l’initiation des
adultes et son cheminement catéchuménal, le rituel des funérailles et le mystère
pascal, les prières eucharistiques et la place de l’Esprit Saint.
ECTS 2 / Tarif : 126 €

Voir aussi :
 A. SINIAKOV, Théologie liturgique de l’Église d’Orient, p. 123
(cf. programme 2020-2021).
 A. MASSIE, Pratiques sacramentelles pastorales, p. 148
(cf. programme 2020-2021).

Revue trimestrielle
de niveau international,
conjuguant des regards externes
à la tradition chrétienne
et des approches théologiques.

Tarifs d’abonnement :
• 1 an : 84 euros
• 1 an tarif découverte : 74 euros
Prix de vente au numéro : 25 €
Contact : abonnements.rsr@ser-sa.com

Disponible via la boutique en ligne
sur le site centresevres.com

revue-rsr.com
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DROIT CANONIQUE
n Cours
Georges-Henri RUYSSEN

Droit du Mariage
T11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 11 mars au 29 avril
Après un rappel des fondements théologiques du mariage, on passera en revue
les canons 1055-1165 du Code de droit canon (1983): la préparation au mariage,
les empêchements et leur dispense, le consentement matrimonial et la nullité du
mariage, la forme canonique du mariage, les mariages mixtes, la dissolution du
lien matrimonial, la séparation des époux et la convalidation d’un mariage nul.
ECTS 2 / Tarif : 126 €

Georges-Henri RUYSSEN

Droit de la réconciliation
T11C (12h) • Vendredi de 17h à 19h
du 12 mars au 30 avril
Le cours est un commentaire des canons 959-991 du Code de droit canon (1983)
sur la réconciliation. Après avoir esquissé quelques fondements théologiques et
pastoraux ainsi que les trois rites de ce sacrement, l’exposé du cours se divise en
trois parties: la célébration du sacrement de la pénitence, le ministre du sacrement de la pénitence et le pénitent. Les canons seront illustrés par des exemples
pratiques.
ECTS 2 / Tarif : 126 €

Centre
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fondation-montcheuil.org

SÉMINAIRES DE RECHERCHE

THÉOLOGIE
Réservés à des doctorants, enseignants et chercheurs

Au creux du malheur, la lumière ? (T33S)
Peut-on affirmer théologiquement et philosophiquement
que le « malheur » est un lieu de salut ? Chaire Jean Rodhain
Laure BLANCHON, Jean-Claude CAILLAUX,
Dominique COATANEA, Pierre DAVIENNE
et Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ
Jeudi 17 septembre (10h-18h) et vendredi 18 septembre (9h-16h)
Jeudi 4 février (10h-18h) et vendredi 5 février (9h-16h)
Jeudi 27 mai (10h-18h) et vendredi 28 mai (9h-16h)

C

e séminaire s’inscrit dans un processus de recherche initié au Centre Sèvres
depuis 2011. La spécificité de la démarche repose sur une triple écoute :
celle de la parole des plus pauvres, celle de la Parole de Dieu, et le travail
d’auteurs théologiques et philosophiques.
Quel rôle peut-on reconnaître au malheur dans l’esquisse d’un sens possible,
pour une existence individuelle, mais aussi dans une perspective collective
(historique) ? La privation de point d’appui et le discrédit qui frappent certains
jusqu’à les entraîner vers une sorte de perte de soi (brouillage du rapport aux
autres et à soi, estompage de toute identité positive) peuvent-ils donner lieu,
de manière tout à fait paradoxale, à une expérience de vérité, la naissance à
un autre rapport à soi, au monde, à Dieu, qui puisse être reconnue comme
prometteuse pour tous, éclairant ainsi un possible dénouement ultime
positif ? En termes théologiques, c’est la question du salut qui est mise au
travail de manière nouvelle. Si cette hypothèse s’avère envisageable, quels
enseignements en tirer dans la manière de penser l’existence humaine et la
vie en société jusqu’en sa dimension politique et historique ?
Nous explorerons cette question du salut en nous appuyant sur trois sources
capables de résonner les unes avec les autres en s’éclairant mutuellement.
Il s’agira de paroles de personnes marquées par la très grande pauvreté, de
textes bibliques et de réflexions contemporaines sur le malheur et la kénose :
Simone Weil et des théologiens.
Le séminaire se déroulera de 2018 à 2022.

 Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Laure BLANCHON :
laure.blanchon@centresevres.com
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Hommes et femmes dans l’Église (T33S)
Claire-Anne BAUDIN, Geneviève COMEAU, Clarisse PICARD,
Patrick POUCHELLE et Alain THOMASSET
1ère séance : jeudi 8 octobre 2020 de 9h30 à 12h

O

n constate aujourd’hui, dans la relation entre hommes et femmes,
un double décalage de la pratique de l’Eglise
- par rapport au témoignage de liberté du Nouveau Testament
- par rapport aux recherches de la société contemporaine

Ce constat nous invite à réfléchir :
- quelles pertes cela entraine-t-il ?
- pourquoi un changement est-il si difficile ?
- comment penser la différence sans hiérarchie ?
-entre indifférenciation et exaltation des différences, quelle juste
position ?
Le séminaire a commencé à mener, en 2019-2020, une réflexion anthropologique et ecclésiologique sur ces questions. Il s’agit de penser les conditions
de relations justes et heureuses entre hommes et femmes. L’enjeu de ces
relations est aussi l’humanisation de chacun, et le devenir frères et sœurs en
Christ.

 Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Geneviève COMEAU :
genevieve.comeau@centresevres.com
ou
Alain THOMASSET :
alain.thomasset@centresevres.com
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L’être humain dans les traditions chrétiennes (T33S)
Anthropologie théologique en perspective œcuménique
Chaire de théologie œcuménique

Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER
1ère séance : lundi 2 novembre de 11h à 15h

D

ans le cadre de la Chaire de théologie œcuménique, un séminaire de
recherche rassemble depuis 2019 quelques théologien(ne)s appartenant
à diverses Églises et représentant plusieurs institutions universitaires
(Centre Sèvres, Institut Protestant de Théologie, Institut Saint-Serge, Faculté
Libre de Théologie Évangélique, European Pentecostal Charismatic Research
Association).
Ce séminaire a pour but d’étudier les représentations de l’être humain qui soustendent les différentes traditions chrétiennes et les dialogues œcuméniques.
Constatant que l’anthropologie chrétienne est souvent le lieu de tensions
œcuméniques implicites, nous nous efforçons de préciser ensemble, à partir
de ces différentes traditions, ce qui est constitutif de l’être humain et ce que
l’on entend par dignité de l’Homme.
Nous cherchons à comprendre pourquoi, alors que nous affirmons ensemble
que « l’Homme est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu », nous n’en
déduisons pas les mêmes conséquences. La démarche œcuménique en
anthropologie chrétienne ne nous obligerait-elle pas à penser de façon
renouvelée ce champ de la théologie ? à réentendre et redéfinir le péché, le
mal-malheur, le salut ?
C’est à ces réflexions que le groupe de recherche se consacre. Dans un premier
temps, il s’est proposé d’entendre la voix de diverses traditions en matière
d’anthropologie. Une fois cette étape terminée, il sera possible de déterminer,
dans un second temps, un thème d’étude plus spécifique. L’objectif est que
l’approfondissement de la réflexion anthropologique puisse, comme tel,
contribuer à certaines avancées de la théologie œcuménique.
Le travail s’effectuera à partir de lectures et de contributions des participants
et d’intervenants extérieurs.

 Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants
en cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Michel FÉDOU : michel.fedou@jesuites.com
ou Anne-Cathy GRABER : anne-cathy.graber@chemin-neuf.org
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Newman et Teilhard, éclaireurs du XXe siècle

(T33S)

Jacques PRINTZ et Gérard DONNADIEU
Jeudi de 17h à 19h
les 4 et 18 mars, 8 et 15 avril et 6 mai

C

e séminaire sera consacré à la mise en perspective de Newman et
Teilhard sur des problématiques qui sont celles du XXe siècle, telles
que le Pape François les a exposées dans son encyclique Loué soi-tu.
La question posée consiste donc à passer au crible quelques-uns des textes
les plus marquants de nos deux éclaireurs, et de voir en quoi ils répondent
aux besoins exprimés dans cette encyclique. Face à l’urgence écologique
d’une crise désormais mondiale, le plus grand risque est la tentation de
l’irrationnel et du repli sur soi. Newman et Teilhard, chacun à leur façon, ont
travaillé à la réconciliation de la foi et de la raison, l’un avec sa Grammaire
de l’assentiment, et l’autre avec le Phénomène humain, deux ouvrages de
première importance pour comprendre la synthèse du Pape Jean-Paul II
dans son encyclique La foi et la raison, et les prises de positions qui l’ont
précédée.

L’éducation et la spiritualité écologique préconisée dans le chapitre 6 de
Loué sois-tu, présuppose l’intégration des connaissances dans une approche
de compréhension mutuelle en évitant le poison des idéologies mortifères
dont le XXe siècle a tant souffert. Elle est la suite de l’appel pour une
Formation à une culture intégrale, dans la Constitution Pastorale Gaudium
et spes, §61, de Vatican II, dont l’inspirateur fut le Père de Lubac, avec
Teilhard en filigrane. Pour étayer la mise en perspective préconisée nous
pourrons mobiliser d’autres ressources comme celles de penseurs comme
Alfred Whitehead, Ferdinand Gonseth, René Thom, Jean Ladrière, Romano
Guardini, ... qui se sont exprimés sur ce sujet.
Dans ce monde où « tout est lié », c’est-à-dire complexe au sens que
Teilhard le premier a donné à ce terme, la raison humaine dont la science
est le vecteur principal, est une conquête fragile trop peu partagée, qui doit
s’articuler dans « une mystique de Demain », pour reprendre une expression
de Teilhard dans sa monographie de 1948, Comment je vois, une mystique
qui reste à construire mais dont il avait esquissé le contenu.

 Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Jacques PRINTZ : printz.conseil@wanadoo.fr
ou Gérard DONNADIEU : gerard.donnadieu@wanadoo.fr
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Les « aventuriers » en quête de spiritualités :
une question théologique ? (T33S)
Groupe de travail en partenariat avec l’Observatoire des Nouvelles
Croyances de la Conférence des Évêques de France

Valérie LE CHEVALIER, Flavie LÉVÊQUE, Philippe MARXER,
Sylvie de VULPILLIÈRES, François MARXER,
Alain CUGNO et Raymond JARNET
Dates et horaires à déterminer ultérieurement

L

’ époque actuelle est marquée par un foisonnement de quêtes spirituelles
qui partent dans beaucoup de directions, si bien qu’il est difficile de dresser un portrait-robot de ces assoiffés de spirituel. L’enjeu de ce groupe de
travail est de définir, dans un premier temps quelques-uns des thèmes majeurs qui scandent leurs recherches : paix intérieure, amour de soi, bien-être
dans le cosmos, relation particulière au divin, à la transcendance, etc.
Peut-on desceller ici de nouvelles manières de croire en Dieu ? de se tenir dans
le monde ? de se rapporter à l’altérité, à ce qui échappe ? Bref, peut-on accueillir ces quêtes comme une question théologique ?
Tout en se référant à des témoignages (issus des médias), il sera nécessaire,
pour mener à bien le travail de recherche, de sortir du primat de l’expérience,
considérée comme source d’authenticité et moyen d’exister.
Le livre de Jean-François Barbier-Bouvet, Les nouveaux aventuriers de la
spiritualité, réalisé à partir de l’enquête de GERPSE (Groupe d’Étude sur
les Recherches et les Pratiques Spirituelles Émergentes, Université de
Strasbourg), constituera un point de départ pour le travail du groupe.

 Inscription
Le groupe de travail est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des
étudiants en 2e cycle et en cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Valérie LE CHEVALIER :
valerie.lechevalier@centresevres.com
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LISTE DES ENSEIGNANTS
2020-2021

ALBANEL Véronique, membre de la Faculté de philosophie
n p. 22
Docteur en philosophie, maître de conférences à Sciences Po, maîtrise en théologie, ancienne élève de l’ENA, professeur de philosophie.
ALGRIN Sabine, enseignante invitée n p. 21
Membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, maîtrise de philosophie et maîtrise de théologie fondamentale. A travaillé plusieurs années
comme directrice de classes préparatoires littéraires. Aumônière de ChrétiensGrandes-Ecoles (CGE).
BAUDIN Claire-Anne, membre de la Faculté de théologie
n p. 8, 14, 19, 45
Docteure en théologie, licence en philosophie (Paris X Nanterre), licence en
Science de l’éducation. Enseignante en théologie fondamentale et dogmatique.
BLANCHON Laure, membre de la Faculté de théologie
n p. 6, 36, 44
Sœur ursuline de l’Union Romaine. Docteur en théologie ; maître de conférence
en théologie dogmatique et pratique. Dans le diocèse de Tours, responsable
du Service diocésain de la Formation Permanente, membre du diocésain
de Diaconie et de Solidarité. Coordinatrice de la Commission Justice Paix et
Intégrité de la Création des Ursulines de l’Union Romaine pour une partie de
l’Europe.
BORDELLO Emanuele, enseignant invité n p. 10
Moine camaldule, ancien élève de l’École Normale Supérieure (Pise), maîtrise
en philosophie, licence en théologie. Doctorant en théologie fondamentale au
Centre Sèvres.
BORIE Vincent, enseignant invité n p. 40
Architecte, auteur d’aménagements et de mises en lumière d’églises et abbayes. Ancien enseignant en Histoire de l’Architecture à l’ENSTA. Collabore à la
revue Archiscopie. Médiateur près la Cour d’appel de Paris.
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CAILLAUX Jean-Claude, enseignant invité n p. 44
Bibliste de formation. Animateur de « La Pierre d’Angle » qui rassemble des
groupes constitués de personnes en situation de précarité et de quelques autres
qui les rejoignent pour vivre dans la tradition chrétienne une spiritualité à partir
du plus pauvre.
CATTA Grégoire, membre de la Faculté de théologie
n p. 29, 30
Jésuite, docteur en théologie (Boston College School of Theology and Ministry),
maître de conférences en théologie morale, titulaire de la chaire Jean Rodhain.
CAUSSE Guilhem, membre de la Faculté de philosophie
n p. 22
Jésuite, ingénieur (École Centrale de Lille), licence canonique en théologie,
docteur en philosophie, professeur de philosophie. Directeur du 1er cycle
CAZALIS Roland, enseignant invité n p. 7
Jésuite, docteur en biochimie et biologie moléculaire, docteur en théologie.
Enseignant et chercheur à l’Université de Namur. Membre de l’European
Society for the Study of Science an Theology, et de l’European Society for
Process Thought.
CHAUTY Erwan, membre de la Faculté de théologie
n p. 2
Jésuite, ingénieur (École polytechnique et IFP School), licence canonique en
théologie, licence canonique en exégèse biblique (Institut Biblique Pontifical),
docteur en théologie biblique (Centre Sèvres et Université de Lorraine), membre
du comité de rédaction des Cahiers Évangile. Maître assistant en exégèse.
COATANEA Dominique, enseignante associée à la Faculté de théologie
n p. 28, 30, 31, 33, 44
Maître de conférences en Théologie morale et éthique, Docteur en théologie
( Centre Sèvres) ,diplômée de Sciences- po, membre de Justice et Paix France,
Vice- Présidente de l’Association de théologiens pour l’étude de la morale
(ATEM).
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COLLIN Dominique, enseignant invité n p. 3, 4, 7
Dominicain, maîtrise en philosophie (Université catholique de Louvain),
licence canonique en théologie (Université catholique de Louvain), candidat
au doctorat en théologie (thèse défendue, en attente de publication – Centre
Sèvres). Recherches sur Kierkegaard et la catégorie du « théologal ».
COMEAU Geneviève, membre de la Faculté de théologie n p. 10, 45
Xavière, agrégée de grammaire, docteur en théologie, professeur de théologie
fondamentale et dogmatique. Adjointe au directeur du 1er cycle.
CUGNO Alain, enseignant associé à la Faculté de philosophie n p. 48
Docteur d’État ès lettres et sciences humaines, agrégé de philosophie, ancien
élève de l’ENS (Saint-Cloud), ancien professeur de khâgne au lycée Lakanal,
enseignant associé à la Faculté de philosophie.
DAVIENNE Pierre, enseignant invité n p. 44
Éducateur de formation, diacre permanent, membre de la Communauté du
Sappel.
DE MORI Geraldo Luiz, enseignant invité n p. 16
Docteur en théologie (Facultés Jésuites de Paris – Centre Sèvres), professeur
de théologie systématique à la Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, Belo
Horizonte, Brésil, membre du Board de la revue Concilium.
DESMAZIÈRES Agnès, membre de la Faculté de théologie
n p. 4, 14, 20, 35, 38
Maître de conférences en théologie. Doctorats en théologie (Centre Sèvres) et
en histoire (Institut universitaire européen de Florence). Membre associé du
Centre d’études en sciences sociales du religieux (CNRS – EHESS) et enseignante
invitée à l’ISTR de l’ICP.
DONNADIEU Gérard, enseignant invité n p. 5, 47
Ingénieur des Arts et Métiers, docteur en sciences physiques, habilitation
doctorale en théologie (ICP), ancien professeur à l’IAE de Paris (Université
Paris I) et au Collège des Bernardins, président d’honneur de l’Association des
Amis de Pierre Teilhard de Chardin, vice-président de l’Association Française de
Science des Systèmes (AFSCET), membre du comité de rédaction de la revue
Noosphère.
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DOSSOU Aristide, membre de la Faculté de philosophie n p. 31
Jésuite, docteur en philosophie (Paris I - Panthéon-Sorbonne), Licence canonique
en théologie catholique, maître-assistant du CAMES, ancien coordinateur des
masters (Cerap-Université jésuite d’Abidjan) et membre du groupe de réflexion
sur l’extrémisme religieux et le terrorisme (Missio et Etat ivoirien).
DUSSERT CARBONE Isabelle, enseignante invitée n p. 21
Baccalauréat canonique en théologie, maîtrise de russe, DEA d’histoire sociale,
Conservateur général des bibliothèques honoraire.
ENDEAN Philip, membre de la Faculté de théologie
n p. 4, 15
Jésuite, docteur en théologie (Oxford), Master en philosophie (Londres),
Bachelor en lettres anglaises (Oxford), maître de conférences en spiritualité
et théologie fondamentale. Collaborateur et ancien directeur de The Way.
Directeur du 2e cycle.
FÉDOU Michel, membre de la Faculté de théologie
n p. 2, 3, 28, 46
Jésuite, agrégé de lettres classiques, docteur en théologie, professeur de
patristique et de théologie dogmatique. Participe au conseil de rédaction des
Recherches de Science Religieuse, au conseil scientifique de Sources Chrétiennes
et au conseil de direction de l’Association Cardinal de Lubac, membre de
plusieurs groupes œcuméniques.
FLICHY Odile, membre de la Faculté de théologie n p. 2, 33
Agrégée de grammaire, licence en Écriture sainte (Commission biblique
pontificale), docteur en théologie (Lausanne), membre de l’ACFEB, de l’AETC,
participe aux activités du RRENAB, maître de conférences en exégèse biblique.
GRABER Anne-Cathy, enseignante associée à la Faculté de théologie
n p. 9, 14, 18, 22, 28, 45
Communauté du Chemin Neuf, pasteure, docteure en théologie (Faculté de
théologie protestante de l’Université Strasbourg), DEA Musicologie (Université
Lyon II), engagée dans la recherche et le dialogue œcuméniques : membre du
« Groupe des Dombes » et de « Foi et Constitution » (Conseil Œcuménique des
Églises).
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GRIEU Étienne, membre de la Faculté de théologie
n p. 6, 11, 22
Jésuite, docteur en théologie, agrégé de géographie, ancien élève de l’ENS
(Fontenay-Saint-Cloud), professeur de théologie. Recteur du Centre Sèvres .
GUILLABERT-MADINIER Tiphaine , enseignante invitée n p. 38
Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, agrégée et docteur en
histoire moderne. Elle enseigne actuellement au Lycée Madeleine Daniélou
à Rueil-Malmaison. A la suite de sa thèse sur l’interdiction du carnaval dans les
Eglises luthériennes du Saint-Empire au XVIe siècle, elle poursuit ses recherches
sur le protestantisme et la culture populaire.
GUINGAND Jérôme, enseignant invité n p. 2, 40, 41
Jésuite, licence canonique de théologie, liturgie et théologie sacramentaire
(Institut catholique de Paris), ancien membre du Service National de Pastorale
Liturgique et Sacramentelle de la Conférence des Évêques de France.
HERMANS Michel, enseignant invité n p. 39
Jésuite, archiviste de la Province Belgique Méridionale et Luxembourg, maître
de conférences à la Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Namur,
directeur de la collection « Au singulier » aux éditions Lessius.
JARNET Raymond, enseignant invité n p. 48
DEA de mathématiques pures. Licence canonique en théologie. Enseignant
associé en théologie au service diocésain de formation des Yvelines et diacre
permanent (diocèse de Versailles) chargé d’une mission relative aux nouvelles
croyances. Membre de l’ONC.
KIM Agnès, membre de la Faculté de théologie n p. 3, 5, 15
Religieuse de Saint-André, docteur en théologie, professeur de théologie,
professeur invité à l’Université catholique de Séoul.
LE CHEVALIER Valérie, enseignante associée n p. 2, 21, 22, 48
Laïque, maîtrise en théologie. Responsable des cycles Croire & Comprendre.
Travaille sur les questions pastorales, après une longue expérience dans des
tutelles enseignantes, en tant qu’APS.
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LÉCU Anne, enseignante invitée n p. 8
Religieuse dominicaine, médecin à la prison de Fleury-Mérogis, docteur en philosophie pratique.
LE MÉHAUTÉ Frédéric-Marie, enseignant associé n p. 10, 11, 13, 44
Frère Mineur, ingénieur, doctorant en théologie. Après un cursus professionnel
en France et au Japon, il travaille auprès de personnes de la rue, de familles du
Quart Monde et d’enfants des rues au Congo. Ses travaux concernent la parole
des plus pauvres en théologie
LEVEQUE Flavie, enseignante invitée n p. 48
LOISEAU Stéphane, membre de la Faculté de philosophie n p. 40
Docteur en philosophie (Université de Paris-Sorbonne) et en théologie (Institut
catholique de Paris). Enseignant au Centre Sèvres. Membre associé au LEM
(CNRS). Prêtre du diocèse de Versailles. Publication : De l’écoute à la parole - La
lecture biblique dans la doctrine sacrée selon Thomas d’Aquin, Paris, Cerf, 2017.
MARXER François, enseignant invité n p. 48
Doctorat conjoint Institut catholique de Paris - Paris IV-Sorbonne. Enseigne
l’histoire de la spiritualité et la théologie spirituelle. Prêtre au service pastoral
des paroisses de Rueil-Malmaison.
MARXER Philippe, enseignant invité n p. 35, 48
Jésuite, enseignant à l’Institut Pey Berland de Bordeaux ; ancien directeur adjoint du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat auprès de l’épiscopat français.
MASSIE Alban, membre de la Faculté de théologie n p. 29, 31
Jésuite, docteur en théologie et en sciences religieuses. Diplômé en philosophie, sciences de la communication et histoire. Membre associé du CNRS/LEM
à l’Institut d’Études Augustiniennes ; directeur de la Nouvelle revue théologique
(Bruxelles).
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de MAUTORT Oranne, enseignante invitée n p. 32
Licence canonique en théologie, diplôme de l’ESSEC. Chargée d’enseignement
en théologie morale à l’Institut catholique de Paris. A été directrice adjointe du
Service national Famille et Société de la Conférence des évêques de France,
responsable du pôle famille ( 2013-2020).
MAYEMBA Bienvenu, enseignant invité n p. 16
Jésuite et théologien congolais (RCC), docteur en théologie systématique (Boston College), professeur résident à l’Institut de Théologie de la Compagnie de
Jésus (ITCJ), Abidjan, Côte d’Ivoire.
MOLINIÉ Pierre, membre de la Faculté de théologie
n p. 17, 22, 39
Jésuite, diplômé d’HEC, docteur en théologie patristique (Centre Sèvres) et en
histoire du christianisme ancien (Paris-Sorbonne), maître de conférences au
Centre Sèvres en théologie dogmatique et patristique.
MOONS Jos, enseignant invité n p. 17
Jésuite, combines academic work as a lecturer at KU Leuven with pastoral
and spiritual work as a chaplain in the KU Leuven University Parish. He holds a
doctorate on Lumen Gentium and published various scholarly articles in relation
to pneumatology as well as a book on spiritual accompaniment, The Art of
Spiritual Direction (2020).
NAETT VIDOVIC Julija, enseignante invitée n p. 28
Professeur de bioéthique et d’histoire des Conciles œcuméniques à l’Institut de
théologie orthodoxe Saint-Serge. Enseignante à l’Institut supérieur d’études
œcuméniques (ISEO) de l’ICP. Membre d’équipe de recherche « L’être humain
dans les traditions chrétiennes – Anthropologie en perspective œcuménique »
du Centre Sèvres.
NUCCI Xavier, enseignant invité n p. 31
Jésuite, supérieur de communauté, Délégué à la formation du Provincial EOF.
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ODINET François, enseignant invité n p. 12, 13
Prêtre du diocèse du Havre. Vicaire de paroisse et aumônier d’étudiants. Ancien
élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, doctorant au Centre Sèvres.
Recherches sur l’expérience spirituelle des plus pauvres.
PELLETIER Anne-Marie, enseignante invitée

n

p. 2, 4

Agrégée de Lettres, docteur en Sciences des religions. Professeur émérite
des Universités. Ses publications portent sur l’herméneutique biblique (D’âge
en âge, les Écritures, Lessius, 2004), sur l’anthropologie (Questions éthiques et
sagesse biblique, 2018). Elle poursuit aussi depuis plusieurs années une réflexion
sur le féminin au prisme de la révélation biblique (Le christianisme et les femmes,
2001 ; Le signe de la femme, 2006 ; L’Église, des femmes avec des hommes, Cerf.
PETITJEAN Anne-Marie, enseignante émérite
n p. 7, 22
Auxiliaire du sacerdoce, docteur en théologie et histoire de la liturgie (ICP),
maître de conférence en théologie pastorale et dogmatique, membre du
Groupe des Dombes.
PICARD Clarisse, membre de la Faculté de philosophie n p. 45
Maître de conférences en philosophie, docteur en philosophie, licence en théologie, diplômée d’école de commerce (IEA).
PICQ Brigitte, enseignante invitée n p. 22
POUCHELLE Patrick, membre de la Faculté de théologie
n p. 2, 5, 45
Maître de conférences en exégèse biblique, docteur en théologie catholique de
l’Université de Strasbourg.
PRINTZ Jacques, enseignant invité n p. 5, 47
Professeur associé à l’Université Catholique de Lille, ETHICS - EA 7446 (chaire
Éthique, Technologie et Transhumanisme) ; Professeur émérite du Conservatoire national des Arts et Métiers (chaire Génie Logiciel).
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RASTOIN Marc, membre de la Faculté de théologie
n p. 36
Jésuite, docteur en théologie biblique, membre de l’ACFEB, diplômé de l’Institut
d’Études politique de Paris, professeur d’Écriture sainte, rédacteur du bulletin
sur les Évangiles Synoptiques et les Actes dans les Recherches de Science
Religieuse. Directeur du 3e cycle de théologie.
ROMAIN-DESFOSSÉS Alexandre, enseignant invité n p. 39
Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, agrégé d’histoire, enseigne l’histoire-géographie au lycée. Il a engagé des recherches consacrées à
l’ascèse monastique et la réforme grégorienne.
ROLAND-GOSSELIN Miguel, enseignant invité n p. x
RUYSSEN Georges-Henri, enseignant invité n p. 42
Jésuite, membre de la région indépendante des Pays Bas européens. Actuellement professeur ordinaire et doyen de la faculté de droit canon de l’Institut
Pontifical Oriental.
SEVEZ Pascal, enseignant invité n p. 2
Jésuite, directeur du Centre d’Etudes Pédagogiques Ignatien (CEP-I). Maitrises
de Lettres Modernes et de Théologie. Formateur après avoir été enseignant,
préfet des études en classes préparatoires et chef d’établissement scolaire. Président de Union National des Instituts de Formation Congréganistes (UNIFOC).
SINIAKOV Alexandre, enseignant invité n p. 6
THEOBALD Christoph, enseignant émérite de la Faculté de théologie
n p. 2, 16
Jésuite, docteur en théologie de l’Université de Bonn, docteur honoris causa des
Universités de Laval, de Louvain et de Fribourg (Suisse), licencié en philosophie
de l’Université de Bonn, professeur de théologie fondamentale et dogmatique,
rédacteur en chef des Recherches de Science Religieuse, membre du Comité
scientifique de l’Istituto per les science religiose (Bologna), directeur de la collection Unam sanctam, responsable éditorial de l’Édition critique autorisée des
Œuvres de Karl Rahner.
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THOMASSET Alain, membre de la Faculté de théologie n p. 29, 31, 32, 45
Jésuite, professeur de théologie morale, Docteur en théologie (Leuven), président de l’Association de théologiens pour l’étude de la morale (ATEM), rédacteur en chef de la Revue d’éthique et de théologie morale, collaborateur de la
revue Recherches de Science Religieuse. Doyen de la Faculté de théologie.
de VULPILLIÈRES Sylvie, membre de la Faculté de théologie
n p. 48
Licence de philosophie (Paris IV - Sorbonne), maîtrise de droit du travail (Paris
X - Nanterre), docteur en théologie, exégète, membre de l’ACFEB, de l’AETC,
participe aux activités du RRENAB, maitre de conférences à la Faculté de théologie.
YAMAMOTO Ken, enseignant invité n p. 5
Docteur en théologie (Faculté de théologie protestante de Strasbourg), Service
national pour l’unité des chrétiens (Conférence des évêques de France).
ZELLITCH Paule, enseignante invitée n p. X
Maîtrise en théologie. Enseigne la théologie et la Bible au CETAD (Centre
d’enseignement théologique à distance - ICP) et au CIF, (Centre pour l’intelligence de la foi).
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