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SeSSion vie religieuSe / Février 2021 

Le mystère pascal,  
secret de la vie religieuse



Lundi 8 février

13h30 Accueil-café

Ouverture

15h Accueil 

  Étienne GRIEU, s.j., 
  Président du Centre Sèvres

  Présentation de la session

 Jean-Paul LAMY, s.j., 
 Responsable de la Formation des Formateurs Religieux 

 Sylvie ROBERT, s.a., Professeur de théologie spirituelle 
 au Centre Sèvres

Mort et vie aujourd’hui dans notre société 

15h30-16h30  « Tu choisiras la vie »
  Anne LÉCU,
  Dominicaine de la Présentation, médecin à la maison 

d’arrêt des femmes de Fleury Mérogis

16h30 Pause / Librairie

17-18h  Reprise en assemblée 

18h15-19h30 Apéritif

Vie et mort : y a  t-il question plus cruciale, et aujourd’hui plus urgente, 
pour un individu, un groupe, l’humanité et jusqu’à notre planète ? 

Notre foi chrétienne la prend en compte et l’affronte en affirmant que Christ 
est mort et ressuscité pour le salut du monde. 

Le mystère pascal n’est-il pas le secret qui donne son sens à la vie religieuse, 
qui lui permet, pour elle-même, de traverser les doutes et épreuves auxquelles 
elle est actuellement confrontée, et qui suscite, oriente, dynamise et vérifie 
son élan apostolique ? 

En raison du contexte sanitaire, l’événement se tiendra à distance  
depuis Zoom. Le lien sera communiqué par mail directement aux inscrits. 



Mardi 9 février

8h30 Accueil-café

9h15  Ouverture priante

Approche théologique 
9h30-12h La théologie du mystère pascal et ses évolutions récentes : 

quelle portée pour la vie religieuse ?
  Michel FÉDOU, s.j.,
  Professeur de patristique et de théologie dogmatique au  

Centre Sèvres

10h30 -11h Pause / Librairie

12h10 Eucharistie

13h30 -14h30 Librairie

14h30 -15h45 Groupes/temps personnel  
 

Approche artistique 
16h15-18h  « Ténèbres et Lumière »
  Passion-Résurrection dans l’art  

Ghislaine PAUQUET, sœur de Notre-Dame du Cénacle

Mercredi 10 février

8h30 Accueil-café

9h15  Ouverture priante

Approche pastorale                               
9h30-10h15 « Il portait nos souffrances. » Comment le mystère pascal 

s’inscrit dans l’existence de nos contemporains 
 François ODINET,   

Prêtre diocésain, en mission dans les quartiers Nord du  
Havre, enseignant en théologie au Centre Sèvres

10h15 Pause / Librairie

11h30  Reprise en assemblée 





12h10 Eucharistie

13h30-14h30 Librairie

14h30 -15h45  Temps de groupe ou personnel 

15h45 -16h15  Pause / Librairie

Témoignages
16h15-17h15   Vivre le mystère pascal dans la culture goanaise en Inde
   Shannon PEREIRA s.j.,  

 Doctorant au Centre Sèvres

  Consentir à la perte pour ouvrir un chemin de vie
 Monique GUGENBERGER, sœur de la Divine Providence. 

Présidente de la Fondation Providence de Ribeauvillé 

  Marianne ROULOT 
Déléguée à l’exercice de l’autorité de tutelle des sœurs 
de la Divine Providence de Ribeauvillé  

17h15 -17h30  Pause

17h30 -18h  Reprise en assemblée

Jeudi 11 février

8h30 Accueil-café

9h15  Ouverture priante

Reprise théologique 

9h30-10h30  « En tes mains, Seigneur » : l’offrande de la vie des 
religieux

  Sylvie ROBERT, sœur auxiliatrice,   
Professeur de théologie spirituelle au Centre Sèvres

10h30 -11h Pause / Librairie 

11h-11h30  Reprise en assemblée 

11h30 Évaluation

12h10 Eucharistie


