Programme avec
aménagements possibles

Cycle de Formation
Théologique et Pastorale

1re année

Une formation ouverte à tous

Philosophie, Théologie fondamentale,
Histoire du christianisme, Bible, Patristique.

futurs prêtres
Dans un milieu international

2e et 3e année
Morale, Anthropologie, Bible, Question de
Dieu, Trinité, Christologie, Dialogue interreligieux, Ecclésiologie, Sacrements

Laïcs, religieuses et religieux, prêtres,

Une pédagogie dans l’esprit
de la tradition jésuite
Ouverture et profondeur de l’enseignement
Dialogue avec la culture contemporaine

En début d’année les étudiants participent
pendant deux semaines à la session de rentrée.

Cycle de Formation
Théologique et Pastorale

Ce programme n’est pas exhaustif. Les
étudiants peuvent aussi choisir des cours
dans le domaine des religions et cultures, en
éthique publique ou en spiritualité.
Durant ce parcours, les étudiants peuvent
participer à la vie sacramentelle proposée à
l’Église Saint Ignace.

CALENDRIER
 Lundi 18 septembre 2017
Rentrée académique

Inscriptions
Renseignements et demande d’inscription au
secrétariat : Tél. : 01 44 39 56 14
secretariat@centresevres.com

 Du mardi 19 au vendredi 29 septembre 2017

Entretien préalable avec
Mme Valérie Le Chevalier, directrice du CFTP.

 Lundi 2 octobre à 10h30

Coût : 2650 € (facilités de paiement)

Session de rentrée

1er séminaire du CFTP

 Du mercredi 8 au jeudi 9 novembre 2017

Rencontre du Cycle au Cénacle à Versailles

www.centresevres.com

2017 – 2018

35 bis, rue de Sèvres
75006 Paris
Tél. : 01 44 39 56 14
Tél. : 01 44 39 56 14
secretariat@centresevres.com
secretariat@centresevres.com
Métro Sèvres-Babylone
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C yc l e d e F or m a ti o n T h é o l o g i q u e e t P a s t o r ale (C F T P)

À qui s’adresse le CFTP ?

Qu’est-ce que le CFTP ?

Quelle est la méthode
de travail ?

Ce cycle de trois années est destiné à :

L

L

Des laïcs, des religieux et religieuses engagés
en pastorale.

De futurs prêtres.
À toute personne désirant se former ou se
recycler en théologie : chaque situation
peut être envisagée avec la directrice de
formation.
À des personnes désirant une formation
solide mais ne pouvant s’engager dans un
cycle long.

Laïcs, religieux et religieuses, prêtres,
futurs prêtres
« Le CFTP est pour moi une formation très
stimulante, à la fois par les enseignements,
(où en plus d’un socle solide et cohérent, une
large place est laissée au goût de chacun),
les relectures écrites régulières et le travail
en groupe, enrichi de la diversité d’âge, de
culture, de sensibilité spirituelle, de parcours et
de vocation des participants.
Ce cycle me permet aussi de vivre
concrètement le fait que l’expérience de vie,
le travail théologique, l’engagement pastoral,
et la vie spirituelle résonnent entre eux et se
fécondent mutuellement.
Véronique

e CFTP est un cycle de trois ans permettant
à des personnes engagées dans la pastorale ou l’ayant été de poursuivre des études
de théologie en apprenant à analyser leur
propre expérience.
À la fin des trois années du parcours est délivré un diplôme, le certificat de Formation
Théologique et Pastorale du Centre Sèvres.

NB : Possibilité de suivre deux années sur trois
en passant les examens sans obtenir le diplôme, pour reprendre et approfondir sa foi.

« Le CFTP, grâce aux ressources philosophiques et théologiques ainsi que nos
échanges en groupe, m’apporte beaucoup
de recul et d’ouvertures sur la pastorale,
l’Eglise, la société, mon métier... ce qui me
permet de choisir de m’y engager plus pleinement, avec plus de discernement, encouragée à davantage de créativité. L’Eglise est
toujours en construction, en transformation
et en chemin, et c’est heureux de chercher
quelles en sont les racines vivantes, qui nous
ancrent dans le monde d’aujourd’hui, avec
les humains de ce temps… »
Claire

es étudiants suivent des cours de 1er cycle
mais aussi ceux du programme général du
Centre Sèvres ainsi que la session de rentrée
et une session de mi-année.
Chaque lundi, la participation à un
séminaire leur permet de travailler une
œuvre théologique. Quelques séances sont
réservées à une réflexion pastorale. Cette
dimension s’approfondit aussi bien à travers
des textes spécifiques que dans une œuvre
théologique.
Chaque étudiant est accompagné par un
tuteur avec qui il peut échanger sur son travail, ses lectures, son dossier de fin d’année.
Tout au long de l’année, un dossier se
constitue, composé de relectures de cours.
Un premier exemplaire est remis à la miannée ; l’ensemble de ce dossier est soumis
à un examen oral en fin d’année.
En 3e année, les étudiants rédigent un
mémoire de 15 pages minimum.

