CALENDRIER
■ Lundi

18 septembre 2017
10h 	 Journée de rentrée

Possibilité de suivre la session du 1er cycle
du mardi 19 au vendredi 29 septembre 2017
■ Vendredi

6 octobre 2017 de 10h à 11h
1 réunion du cycle
Les autres rencontres auront lieu
un vendredi par mois de 9h30 à 11h45
ère

Une année de formation
personnalisée
Une formation ouverte à tous
■ Laïcs,

religieuses et religieux, prêtres
■ Dans un milieu international.

Une pédagogie dans l’esprit
de la tradition jésuite

2017 - 2018

■ Ouverture

et profondeur de l’enseignement
■ Dialogue avec la culture contemporaine

Une année de formation
personnalisée

■ Du

jeudi 12 octobre 2017 à 17h
au vendredi 13 octobre 2017 à 17h
Rencontre du cycle au Prieuré
Saint-Thomas à Épernon.

■
■

Une année pleine de travail et de réflexion personnelle, de partage avec d’autres personnes,
ce qui permet un enrichissement immense.
C’est une expérience spirituelle, intellectuelle,
morale et humaine, une chance pour se
ressourcer en s’immergeant totalement dans
les Écritures pour y prendre goût, les savourer,
s’en imprégner et les faire siennes. C’est un
enseignement qui permet de voir de plus près
l’action de l’Église et du chrétien dans le monde,
ce qui permet une ouverture sur le monde et sa
différence et un réel approfondissement. 		
Marie

Inscriptions

■
■

Philosophie ■ Théologie
Bible ■ Spiritualité
Sciences humaines
Éthique ■ Esthétique

■ Renseignements et inscription au secrétariat :

+33 (0)1 44 39 56 14
secretariat@centresevres.com

■ Entretien préalable

avec Madame V. Le Chevalier, directrice du cycle

■ Pour les prêtres, religieuses et religieux, l’inscription 	suppose

l’accord de leur évêque ou de leur supérieur
(lettre demandée)

■ Coût : 1950 € (facilités de paiement).

Situation particulière : nous consulter.

35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Métro : Sèvres-Babylone

www.centresevres.com

Une année de formation personnalisée

À QUI S’ADRESSE
LE CYCLE CROIRE ET
COMPRENDRE ?
À ceux qui souhaitent :
■ Profiter d’une année sabbatique pour
commencer ou reprendre des études de
théologie
■ Approfondir l’intelligence de leur foi ou
réfléchir dans l’un des domaines d’enseignement du Centre Sèvres
■ Découvrir en souplesse les exigences d’un
parcours académique.

Laïcs, religieuses et religieux, prêtres.

www.centresevres.com

QU’EST-CE QUE LE CYCLE
CROIRE ET COMPRENDRE ?

QUELLE EST LA MÉTHODE
DE TRAVAIL ?

C’est un parcours à la carte où chacun
choisit ses cours en fonction de son questionnement sur la vie, la foi, la société…

■C
 ours, ateliers, sessions :
environ 8 h par semaine

Ce choix se prépare avec la directrice de la
formation.

■R
 encontre mensuelle avec
intervenants, débats

Laïque engagée dans l’Église depuis longtemps, j’avais envie de faire une pause pour
approfondir ma foi. Ce fut une grande joie de
suivre des enseignements approfondis pour
entrer dans l’Écriture et la tradition de l’Église,
découvrir la théologie toujours en mouvement,
mesurer l’importance de la philosophie et en
même temps garder les pieds bien ancrés dans
le monde.
La démarche personnelle dans le choix des
cours, l’accompagnement bienveillant des
enseignants, la possibilité de tutorat, le groupe
de lecture, la fréquentation d’une bibliothèque remarquable donnent dynamisme et
cohérence au parcours.
Étudier au Centre Sèvres c’est aussi intégrer une
communauté active où les multiples origines,
âges, cultures, vocations sont autant de signes
de l’Église universelle et du travail de l’Esprit.
Une incitation à approfondir sa foi tout au long
de sa vie par un travail intellectuel qui enrichit la
vie spirituelle.
Isabelle

■ Travail personnel

■G
 roupe de lecture
■P
 ossibilité d’un tutorat
Participation possible à la vie sacramentelle
de l’église Saint Ignace.

Ce parcours m’a permis non seulement d’apprendre mais aussi de relire ma foi au regard de
ce que je vis.
J’y ai expérimenté une méthode et des outils
dynamiques qui m’ont aidé à découvrir la
richesse de la tradition de l’Église et l’actualité de
l’enseignement de Jésus-Christ.
Cette formation stimulante m’invite à me mettre
en chemin pour être porteur aujourd’hui de la
bonne nouvelle.
Jean-Paul

