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La 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 théo-
logie. 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 ren-
contrées et, par là, de contribuer pour sa part à la communion des 
Églises.
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Photo couverture :  
Conseil Œcuménique des Églises, Marcelo Schneider



Soirée-débat / présentiel et distanciel

La synodalité :   
quels enjeux pour la communion des Églises ?  

Avec la participation de :

 André BIRMELÉ, Faculté de théologie protestante, université de Strasbourg

 Michel FÉDOU, Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris

Anne-Cathy GRABER, Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris

Étienne GRIEU, Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris

 Michel STAVROU, Institut de théologie orthodoxe St Serge

Jeudi 13 octobre
de 19h30 à 21h30

La synodalité tient une place très 
importante dans l’Église orthodoxe 
et les Églises de la Réforme. L’Église 
catholique est elle-même engagée 
dans un chemin synodal. Cette 
préoccupation commune invite à 
poser la question : peut-on penser et 
vivre la synodalité sans l’apport des 
autres traditions chrétiennes ?  Quels 
fruits peut-on en attendre pour la 
communion des Églises ?

Photo :  Conseil Œcuménique des Églises, Marcelo Schneider

Sur inscription. Participation libre
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Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER

/
  L’eucharistie  

 en perspective œcuménique 
Présentiel et distanciel (Zoom)

Jeudi de 19h30 à 21h30
du 27 octobre au 15 décembre, sauf le 17 novembre

« Le pain que nous rompons n’est-il pas une communion au corps du 
Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps » 
(1 Co 10, 16-17). Ces paroles de Paul, soulignant le lien intime entre 
la communion eucharistique et l’appartenance des chrétiens à « un 
seul corps », font d’autant plus ressortir l’exigence d’une réflexion sur 
l’eucharistie en perspective œcuménique. D’où vient que les Églises se 
soient séparées au sujet de ce sacrement ? Quelles avancées ont été 
possibles grâce au travail théologique et au dialogue œcuménique ? 
Peut-on espérer que les Églises pourront un jour communier de manière 
habituelle à la même table eucharistique ?

ECTS 2  Cours ; 12h, 132 €

COURS ET SÉMINAIRES 

/ Présentiel et distanciel  (Zoom)
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Alexandre SINIAKOV

La prière dans la tradition de l’Église d’Orient

Mardi de 14h30 à 16h30
du 8 novembre au 6 décembre

Ce cours propose d’aborder la spiritualité chrétienne orientale, en se 
concentrant sur la liturgie, la pratique du jeûne et de la prière.

ECTS 1  Cours ; 10h ; 120 €

Anne-Cathy GRABER

/
 	 Défis	du	dialogue	œcuménique	 

 Présentiel et distanciel (Zoom)

Jeudi de 17h à 19h
du 1er décembre au 19 janvier

« Un impératif de la conscience chrétienne » : c’est ainsi que l’ency-
clique Ut Unum Sint (§8) désigne l’engagement œcuménique. Quels 
sont les fondements de cet impératif ? En quoi est-il nécessaire à la vie 
chrétienne ? Le cours répondra à ces questions en proposant une relec-
ture des moments-clés de l’œcuménisme et des acquis des dialogues 
entre les Églises. Ce faisant, il précisera la terminologie et les différentes 
méthodologies que requiert le dialogue œcuménique (différence « sépa-
ratrice » ou « légitime », « diversité réconciliée », « consensus différen-
ciant », « œcuménisme réceptif » …).

ECTS 2 ; CCF / INT4 / THE3  Cours ; 12h ; 132 €

Cours et séminaires
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Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER, 
avec la participation de  

Laure BLANCHON, Joseph FAMERÉE,  
Pierre MOLINIÉ, Julija NAETT-VIDOVIC,  
Valérie NICOLET, Jacques-Noël PÉRÈS,  

et Anne-Marie REIJNEN 
 

/   Sainte et catholique ?  
 Questions pour nos Églises

Présentiel et distanciel (Zoom)

Vendredi de 14h30 à 16h30
du 2 décembre au 20 janvier

Que disent les communautés chrétiennes quand elles confessent l’Église 
comme « sainte » et « catholique » ? Ces affirmations ne semblent-
elles pas démenties par l’histoire et l’actualité ? Le parcours tentera de 
répondre à ces questions en recueillant les enseignements de l’Écriture 
et de l’histoire, et en montrant comment les Églises peuvent comprendre 
aujourd’hui la sainteté et la catholicité.

ECTS 2 ; CCF  Cours ; 12h ; 132 €

Cours et séminaires



En partenariat avec l’Institut de théologie orthodoxe Saint Serge 

et l’Institut Protestant de Théologie

Marc BOSS, Dominique COATANEA, Michel FÉDOU, 
Anne-Cathy GRABER, Valérie Le CHEVALIER,  

Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ, Julija NAETT-VIDOVIC, 
Michel STAVROU, Anna VAN DEN KERCHOVE et alii

/  L’écologie au cœur  
 du dialogue œcuménique

avec le cycle Croire et Comprendre Laudato si’

La voix des Églises à l’épreuve de la crise écologique :  
ressources, interrogations, perspectives 

Vendredi 10 février de 19h30 à 21h30
à l’institut de théologie orthodoxe St Serge

La soirée publique sera précédée de l’office de vêpres à 18h45 et suivie 
d’un temps convivial à 21h30.

Soirée-débat ; 2h, Sur inscription. Participation libre

Les Églises chrétiennes à l’épreuve de la crise écologique

Samedi 11 février de 9h30 à 18h au Centre Sèvres

Les Églises chrétiennes témoignent de leur foi en un Dieu créateur 
et sauveur du « ciel et de la terre ». Or la crise écologique interpelle 
radicalement nos Églises. Comment les questions soulevées par cette 
crise invitent-elles à retrouver les richesses de nos liturgies et de nos 
spiritualités ? Inversement, comment celles-ci se laissent-elles interro-
ger par les défis écologiques de notre temps ? La soirée et la journée 
d’étude examineront aussi la manière dont ces défis questionnent nos 
compréhensions de l’articulation entre justice et charité. La perspective 
partagée d’une « fin des temps » qui ne soit pas réductible aux temps 
de la fin, peut-elle inciter les Églises à partager leurs ressources pour la 
préservation de la « « maison commune » ?  

ECTS 1 ; LS Journée d’études ; Sur inscription ; 9h30, 26 €

Colloque  
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Cyrille SOLLOGOUB

L’Art des icônes
Mardi de 19h30 à 21h30 du 7 mars au 4 avril

Si l’iconographie du Jugement dernier s’est fixée relativement tardi-
vement, elle est largement entrée dans la composition des fresques 
murales des églises byzantines et a donné lieu à de nombreuses fi-
gurations de plus en plus complexes et élaborées. À partir de l’étude 
de représentations iconographiques du Jugement dernier et de visions 
apocalyptiques, ce cours permettra de mieux comprendre le langage et 
le vocable de l’icône, véritable « théologie visuelle ». Il reviendra éga-
lement sur la question de l’eschatologie dans la théologie et la liturgie 
byzantines.

ECTS 1  Cours ; 10h ; 120 €

Ken YAMAMOTO

Penser l’« absence » de Dieu,  
avec	D.	Bonhoeffer,	E.	Jüngel,	W.	Pannenberg

Jeudi de 14h30 à 16h30
du 9 mars au 13 avril

Tous les chrétiens partagent ces expériences : être bouleversés par un 
Dieu « éloigné » qui ne vient pas à leur secours ; faire face à un Dieu  
« inexistant » largement défendu par leurs contemporains. Ce cours pro-
pose de réfléchir sur cette question de l’« absence » de Dieu, avec trois 
théologiens luthériens : Dietrich Bonhoeffer, Eberhard Jüngel, Wolfhart 
Pannenberg. Partant de la croix du Christ, ils s’efforcent, chacun à sa 
manière, de montrer que l’être-« caché » de Dieu est finalement consti-
tutif de son identité, son être-trinitaire.

ECTS 2  Cours ; 12h ; 132 €

Cours et séminaires 
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Soirée-débat / présentiel et distanciel

Les Églises en dialogue  
avec le judaïsme :   

bilan et perspectives  

Avec la participation de :

 Pauline BEBE, rabbin de la Communauté Juive Libérale - Ile de France

 Michel FÉDOU, Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris

Anne-Cathy GRABER, Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris

 Marc RASTOIN, Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris

 Serge WÜTHRICH, pasteur, président de la Commission des relations avec le 
judaïsme de la Fédération Protestante de France

Jeudi 11 mai
de 19h30 à 21h30

Après soixante-quinze ans de dia-
logue entre chrétiens et juifs, quel 
bilan peut-on faire aujourd’hui ? 

Quels sont les objectifs et l’ac-
tualité d’un tel dialogue ? Pour-
quoi celui-ci est-il nécessaire à 
nos Églises ? Quels pas ont été 
franchis,	 et	 quelles	 difficultés	 de-
meurent ? 

Des acteurs catholiques, protes-
tants et juifs engagés dans les 
relations judéo-chrétiennes nous 
aideront à trouver les éléments de 
réponses à ces questions. 

Photo :  Conseil Œcuménique des Églises, Marcelo Schneider

Sur inscription. Participation libre



Voir aussi

• F. ODINET et L. BLANCHON, Sensus fidei et autorité  
des baptisés, p. 150 du programme 2022-2023.

Enseignement accessible sous condition

Anne-Cathy GRABER

Théologies et pouvoirs :  
souffrance	de	Dieu,	résistance,	libération

Mardi de 14h à 16h30
du 7 février au 23 mai

Le travail théologique « ne signifie pas simplement une conversion 
vers l’intérieur du moi, mais une libération en vue d’un mode de vie » 
(D. Sölle, Mystik und Widerstand, p. 365). L’enjeu de cette libération 
est notamment l’ancrage de la dogmatique dans la réalité de l’his-
toire humaine. Celle-ci, en effet, convoque et interpelle le théologien : 
quelles ressources donne l’Évangile face à l’injustice et à l’insuppor-
table ? Quelle est la fonction critique de la Bonne Nouvelle face au 
pouvoir de l’oppression et de la souffrance ? 

Nous préciserons tout d’abord les clés de lecture théologique (comme 
la christologie d’en-bas, la souffrance de Dieu, l’eschatologie, la non-
violence en Dieu …) qui déplacent le thème de la puissance et du pou-
voir, et fondent la résistance à l’intolérable (J. Moltmann, C. Duquoc, 
J.-B. Metz). Puis, nous étudierons la manière dont les théologies dites 
« contextuelles » dénoncent une réalité historique marquée par la 
violence, l’exploitation ou l’oppression, et les voies évangéliques de 
libération et d’émancipation qu’elles proposent : telles la théologie de 
la libération, les théologies féministes, la Black Theology (D. Sölle,  
J. H. Cone, J. Sobrino, E. Johnson).

Chemin faisant, ce parcours dessinera un panorama des théologies 
en débat avec les enjeux historiques contemporains et en montrera 
la cohérence.

Cours et séminaires 
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Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER

      Anthropologie théologique  
en perspective œcuménique

      Lundi de 9h30 à 14h
     les 7 novembre, 6 mars et 22 mai

      

Dans le cadre de la Chaire de théologie œcuménique, un séminaire de 
recherche rassemble quelques théologien(ne)s appartenant à diverses 
Églises et représentant plusieurs institutions universitaires (Institut Pro-
testant de Théologie, Institut Supérieur d’Études Œcuméniques, Institut 
Saint-Serge, Faculté Libre de Théologie Évangélique, Association euro-
péenne des théologiens pentecôtistes,…).

Le séminaire se propose d’étudier les représentations de l’être humain 
qui sous-tendent les différentes traditions chrétiennes et les dialogues 
œcuméniques. Constatant que l’anthropologie chrétienne est souvent le 
lieu de tensions œcuméniques implicites, nous nous efforcerons de pré-
ciser 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 chercherons 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 dé-
marche 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 entend se consacrer. 
L’objectif est que l’approfondissement de la réflexion anthropologique 
puisse, comme tel, contribuer à certaines avancées de la théologie œcu-
ménique.

Le travail s’effectuera à partir de lectures et de contributions des partici-
pants et d’intervenants extérieurs.

Contacter : michel.fedou@jesuites.com  

anne-cathy.graber@centresevres.com 

Séminaire de recherche
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ENSEIGNANTS 

BLANCHON Laure 
membre de la faculté de théologie

Ursuline de l’Union Romaine, docteure 
en théologie (Centre Sèvres), maître de 
conférences et titulaire de la Chaire Jean 
Rodhain au Centre Sèvres

 p. 6

FÉDOU Michel 
membre de la faculté de théologie

Jésuite, docteur en théologie (Centre 
Sèvres), co-responsable du domaine 
patristique et de la Chaire de Théologie 
Œcuménique et professeur au Centre 
Sèvres 

 p. 3, 4, 6, 7, 9, 11

COATANEA Dominique  

membre de la faculté de théologie

Docteure en théologie (Centre Sèvres),  
responsable du domaine éthique sociale 
et environnementale et maître de confé-
rences au Centre Sèvres

 p. 7

GRABER Anne-Cathy 

membre de la faculté de théologie

Communauté du Chemin Neuf, docteure 
en théologie (Faculté de théologie pro-
testante - Université de Strasbourg), pas-
teure, co-titulaire de la Chaire de Théolo-
gie Œcuménique, maître de conférences 
en théologie systématique

 p. 3, 4, 5, 6,  7, 9, 10, 11

LE CHEVALIER Valérie 
associée 

Maîtrise en théologie, directrice du cycle  
Croire & Comprendre,               

 p. 7

LE MÉHAUTÉ Frédéric-Marie 
membre de la faculté de théologie

Frère Mineur, ingénieur, docteur en 
théologie, maître assistant au Centre 
Sèvres

  p. 7

SINIAKOV Alexandre 
enseignant invité

Recteur du séminaire orthodoxe russe 
d’Épinay-sous-Sénart

  p. 5

YAMAMOTO Ken 
enseignant invité

Docteur en théologie protestante  
(Université de Strasbourg), chargé de 
communication du Service national pour 
l’unité des chrétiens (CEF)

  p. 8
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INFORMATIONS PRATIQUES

Comment s’inscrire ?

Cours accessibles sous conditions : une autorisation préalable  
de l’enseignant est nécessaire.  
Contact : secretariat-universitaire@centresevres.com

Cours gratuits et payants : l’inscription est obligatoire.

 Elle se fait : 

• en ligne sur www.centresevres.com depuis la page de l’enseignement  

• sur place du lundi au vendredi :
 –  à l’accueil (8h30 à 22h et le samedi de 9h à 19h)

–  au secrétariat (14h à 17h) 

Cours payants : le règlement s’effectue au moment de l’inscription 
• sur le site internet par carte bancaire

• sur place par carte bancaire ou chèque 

À noter : les cours n’atteignant pas 8 participants une semaine avant le début 
du cours sont annulés par le Centre Sèvres, contre remboursement. 
N’attendez pas pour vous inscrire ! 

Vous pouvez annuler votre inscription jusqu’à 15 jours avant le début du cours 
avec une retenue de 30%. Un cours ne pourra être remboursé passé ce délai.

Droits d’inscription 

Les tarifs des enseignements sont indiqués dans le programme. 

Les réductions suivantes peuvent être accordées : 
• 75 % aux jeunes de moins de 26 ans, sur justificatif
• 30 % aux demandeurs d’emploi, sur justificatif
• 20% pour une inscription en couple, aux deux personnes composant le 
couple  

Accueil du Centre Sèvres

Du lundi au vendredi : 8h30-22h. Samedi : 9h-19h – Tél. : 01 44 39 75 00
accueil@centresevres.com

Secrétariat du Centre Sèvres 

Du lundi au vendredi : 14h-17h (sauf pendant les vacances)
Tél : 01 44 39 75 01
secretariat@centresevres.com
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Boostez vos lundis avec le podcast 
Café de Sèvres ! 
Chaque lundi, un nouvel épisode disponible 
sur toutes les plateformes d’écoute : Spotify, Deezer, 
Apple Podcasts, Google Podcasts, Ausha…

C e n t r e  S è v r e s  –  Fa c u l t é s  j é s u i t e s  d e  Pa r i s
E n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  R C F

PHILOSOPHIE 
THÉOLOGIE
LUNDI.





Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris
35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris 
Tél.  : 01 44 39 75 01
secretariat@centresevres.com

www.centresevres.com


