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La France est entrée dans un grand débat politique, une France que l’on dit de 

plus en plus fragilisée, fracturée et qui peine à mettre en scène la vision d’un avenir 

commun : crise, défi ance, violence, doute identitaire, angoisse sécuritaire … telles sont 

les expressions qui encombrent le langage du quotidien. Faut-il succomber à la peur, 

barricader les portes, fermer les yeux et verrouiller nos cœurs ? 

« Retrouver le sens du politique », c’est l’appel lancé par les évêques de France, au 

moment où ce débat politique peut offrir le meilleur ou le pire. Le pire serait de faire le jeu 

de nos obscurités et de nos étroitesses ; le meilleur serait, dans un débat respectueux 

de l’autre, de se consacrer à la recherche du bien commun et au rassemblement des 

énergies et des talents pour travailler à un avenir meilleur, notamment pour les plus 

fragiles.

Le Collège des Bernardins propose de ne pas limiter le sujet politique à sa dimension 

institutionnelle, mais d’en faire un terrain de réfl exion et d’action pour chacun, en 

s’interrogeant sur la part qu’il peut prendre dans l’expression de ses convictions, dans 

son effort d’ouverture, dans sa compréhension du monde. 

De janvier à mars les Jeudis Théologie, les Mardis des Bernardins et Servir le frère 

proposent de questionner les enjeux profonds du politique comme lieu d’un projet 

collectif et fraternel à refonder. 

Comment penser notre futur commun ? À l’heure où les réponses sont de moins en 

moins techniques et le besoin de refondation de plus en plus éthique et anthropologique, 

l’Observatoire de la modernité propose de solliciter des grandes fi gures intellectuelles 

du XXe siècle particulièrement précieuses et fécondes pour comprendre notre présent. 

Retrouver le sens du temps long, restaurer la confi ance dans notre capacité d’action 

collective et penser le monde que nous voulons léguer à nos enfants sont aussi des 

tâches hautement politiques ; qu’est-ce que l’autorité ? Est-il permis d’espérer sans 

confi ance ? Qu’est-ce que le temps ? Le Collège des Bernardins vous invite à prendre 

soin des mots à travers son cycle « philo en famille ».

Enfi n, car il n’est pas de responsabilité sans liberté, la saison artistique que vous 

découvrirez au Collège des Bernardins cette année sera résolument placée sous le 

signe de la liberté, cette liberté qu’il nous appartient désormais de manifester en tant 

que citoyen du monde à venir !

Pour que cette année soit plus belle, continuons à unir nos forces ensemble pour 

comprendre le monde d’aujourd’hui, surmonter nos peurs et faire le choix de l’espérance 

et de la fraternité.

Hubert du Mesnil

Directeur du Collège des Bernardins

UN LIEU D’EXCEPTION
POUR VOS ÉVÉNEMENTS 
D’ENTREPRISE

Informations événements d’entreprise
01 53 10 74 08

Pour toute autre information sur le Collège
01 53 10 74 44

www.location-des-bernardins.fr
locationespace@collegedsbernardins.fr
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PLACE AUX JEUNES 
GÉNÉRATIONS POUR 
RÉENCHANTER  
NOTRE SOCIÉTÉ !

Le Collège des Bernardins accueille  

activement les jeunes générations : 

artistes ou entrepreneurs, étudiants 

ou tout-petits, les jeunes sont un 

formidable réservoir d’espérance 

et les premiers acteurs des 

transformations à venir. N’oublions 

pas pour autant que la jeunesse n’est 

pas affaire d’âge mais d’état d’esprit ! 

DE JEUNES TALENTS NOUS 

DÉVOILENT LEUR SENSIBILITÉ…

Les Fourberies de Scapin, La 

Compagnie du Théâtre de demain

Résistant, audacieux et inventif, subversif 

et profondément libre, Scapin, symbole 

de la jeunesse, nous entraîne dans ses 

fourberies pour faire triompher la justice. 

Une adaptation contemporaine, libre et 

inventive portée par une jeune compagnie 

prometteuse. 

 › Mise en scène : Tigran Mekhitarian

 › En savoir plus : p.41

Un Minuit que jamais le regard, là, ne 

trouble

Le jeune artiste Edgar Sarin place 

l’imagination au cœur du dispositif qu’il 

présentera dans l’ancienne sacristie. 

A travers cette exposition, le public 

sera invité à découvrir seize tableaux 

renouvelés chaque semaine. 

 › Exposition d’Edgar Sarin

 › En savoir plus : p.39

DES ÉTUDIANTS ET JEUNES  

ACTIFS ANIMÉS PAR LE DÉSIR 

D’AGIR DANS LA CITÉ...

La jeunesse c’est le temps de l’inventivité, 

de l’engagement, mais aussi des 

interrogations, des doutes et des craintes. 

Comment dessiner son propre parcours, 

faire cohabiter ambitions, convictions 

personnelles et désir de changer le 

monde ?

Ni repli identitaire, ni effacement : 

être citoyen chrétien aujourd'hui

 › Débat organisé en collaboration avec la 

Communauté Chrétienne de l’Essec

 › En savoir plus : p.20

Le sens chrétien du travail : à quoi 

sert de gagner le monde ?

 › Ateliers pour étudiants et jeunes professionnels 

 › En savoir plus : p.32

ÉVEILLONS LES CITOYENS DE 

DEMAIN !

Philo en famille – jeune public

Les idées germent... et ne sont pas 

réservées aux philosophes confirmés. Un 

samedi matin par mois pendant l’année 

scolaire, le Collège des Bernardins 

propose aux familles de s’exercer à l’art 

du questionnement. Le corps, le temps, 

l’autorité ou la confiance, venez interroger 

le sens des mots en famille ! 

 › En savoir plus : p.43

Parcours enquête : le temps disparu- 

jeune public

Le Collège des Bernardins poursuit son 

partenariat Jeune Public avec le Musée 

d’art et d’histoire du Judaïsme et l’Institut 

du monde arabe avec un projet autour 

des calendriers. Une itinérance pour 

mieux se connaître, s’apprécier et vivre 

ensemble.

 › En savoir plus : p.46
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APPRENDRE, 
SE FORTIFIER, 
DÉBATTRE, TOUT 
UN PROGRAMME !
Dans une société qui évolue plus vite que 

notre capacité à en percevoir les enjeux, 

le Collège des Bernardins est un espace 

de liberté qui invite à croiser les regards 

pour cheminer dans la compréhension 

du monde et bâtir un avenir respectueux 

de l’homme et de la culture à la lumière 

de la foi et de la raison. Tout au long de 

l’année, formations, débats, séminaires 

de recherche et création artistique se 

répondent.

Les rendez-vous réguliers, cycles 

thématiques, tables rondes, journées 

d’étude et colloques sont ouverts à 

tous. Ils portent sur un grand nombre 

de questions qui touchent le monde 

contemporain et invitent à un dialogue 

dans un esprit de liberté et d’ouverture. 

C’est l’occasion d’échanger sur les 

travaux de recherche du Collège et de 

confronter des réflexions sur les questions 

contemporaines afin de mieux les aborder 

et d’agir avec tous ceux qui veulent croire 

en l’avenir de l’homme. Art, bioéthique, 

éducation, économie, environnement, 

politique, religion, des questions de fond 

sont soumises à l’éclairage conjugué de 

la raison, de la foi et de la sensibilité.

Les événements artistiques permettent 

de découvrir des œuvres d’artistes 

reconnus et de jeunes talents. Les 

artistes sont invités à exprimer leur vision 

du monde, de son évolution et de sa 

complexité. Arts plastiques, arts vivants, 

concert de musique sacrée ou profane 

sont les propositions du Collège qui 

s’adressent à tous, avec un programme 

spécifique pour le jeune public. Les 

créations in situ sont favorisées et les 

artistes invités à réagir aux thématiques 

développées par le Collège.

La formation est au cœur des activités 

du Collège. L’École Cathédrale accueille 

toute personne désireuse d’approfondir 

sa connaissance de la pensée chrétienne : 

la Faculté Notre-Dame permet à des laïcs 

et à des clercs d’acquérir les diplômes 

canoniques de théologie, la Formation 

des responsables accompagne les laïcs 

engagés dans leur communauté (paroisse, 

aumônerie, enseignement catholique), les 

Cours publics s’adressent à tous ceux 

qui veulent découvrir ou approfondir les 

chemins de la foi. Enfin, Sinod.fr est une 

proposition unique de cours gratuits en 

ligne.

6 7



CALENDRIERRDV 
RÉGULIERS

CYCLES 
THÉMATIQUES

ÉVÉNEMENTS 
ARTISTIQUES

JEUNE 
PUBLIC

TABLES RONDES, JOURNÉES 
D’ÉTUDE, COLLOQUESCALENDRIER JANVIER 2017  JUIN 2017

JANVIER FÉVRIER

23 Lun 
18h30

ART, CULTURE 
ET FOI 

Jérusalem 
imaginaire, une 
histoire partagée

25 Mer 
19h30

LE DÉCALOGUE

À l'Institut Élie 
Wiesel

26 Jeu 
12h45

JEUDI 
THÉOLOGIE

Tu verras les fils 
de tes fils

24 Mar 
20h

MARDI DES 
BERNARDINS

Construisez 
l’Europe !

30 Lun 
18h30

ART, CULTURE 
ET FOI 

Récits de 
pèlerinages, d'un 
espace rêvé à un 
temps retrouvé

30 Lun 
20h

TABLE RONDE

Réflexions sur 
la musique 
contemporaine

31Mar 
20h

MARDI DES 
BERNARDINS

Ne vous laissez 
pas voler le 
débat !

23 Lun 
20h

JEUNES 
TALENTS, 
CONCERT

100 ans de 
musique classique 
iranienne 

23 Lun 
20h

LES RÉALITÉS 
ESSENTIELLES

Le Créateur sera-
t-il notre Père ?

30 Lun  
12h45

UNE HEURE,  
UN LIVRE

André Gide :  
La porte étroite

26 Jeu 
20h

À BIBLE 
OUVERTE

29 Dim  
14h

COLLOQUE

République et 
intégration

25 Mer 
15h

CONTES 
MUSICAUX

Atelier Psaumes

01Mer 
9h

ÉCONOMIE ET 
SENS

01Mer 
15h

CONCERTS DU 
MERCREDI

La plume de 
Mozart

01Mer 
20h

L’OBSERVATOIRE 
DE LA 
MODERNITÉ

Léo Strauss

26 Jeu 
18h30

ART, CULTURE 
ET FOI 

Approche 
historique de la 
ville dans les trois 
monothéismes 

07 Mar 
15h

ATELIERS ART 
ET CULTURE

Pierrot à 
travers tous les 
arts  

20 Lun 
12h45

UNE HEURE, 
UNE ŒUVRE

Un regard du 
Christ sur la 
femme, d’après 
Rembrandt

22 Mer 
20h45

INSTITUT DE LA 
FAMILLE

Paternité et 
maternité 
responsables

23 Jeu 
9h

JOURNÉE 
D’ÉTUDE

Numérique et 
diversité culturelle

04 Sam 
9h30

SERVIR LE 
FRÈRE

L’apport de la 
gratuité pour la 
relation au frère

16 Jeu 
12h45

JEUDI 
THÉOLOGIE

Liberté et 
fraternité : quel 
sens pour notre 
devise ?

20 Lun 
20h

TABLE RONDE 

Scrutant son 
propre mystère

23 Jeu 
20h

A BIBLE 
OUVERTE 

02 Jeu 
18h30

ART, CULTURE 
ET FOI

Architecture 
sacrée et 
Jérusalem céleste

09 Jeu 
12h45

JEUDI 
THÉOLOGIE

Qu’est-ce que 
l’égalité ?

20 Lun 
20h

LES RÉALITÉS 
ESSENTIELLES

Découvrir la 
Sainte Trinité :  
qui est le Fils ?

23 Jeu 
12h45

JEUDI 
THÉOLOGIE

À quoi sert de 
voter ?

22 Mer 
19h30

LE DÉCALOGUE

À l'Institut Élie 
Wiesel

02 Jeu 
12h45

JEUDI 
THÉOLOGIE

Juifs et Chrétiens 
ouvrent les 
Écritures

24 Ven 
20h30

CONCERT

Nuit musicale  
Pro Musicis

06 Lun 
15h

VISITE 
PATRIMONIALE

Jeune public

19 Dim 
11h

PARCOURS 
ENQUETE

Le temps disparu

p.20

p.31

p.20

p.25

p.44

p.21

p.28

p.37 

p.45

p.20

p.20

p.23

p.31

p.29

p.27

p.46

p.24

p.17

p.47

p.22

p.33

p.18

p.24

p.40

p.35

p.17

p.18

p.29

p.29

p.44

p.29

p.21

p.20

p.23
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CALENDRIER CALENDRIERRDV 
RÉGULIERS

CYCLES 
THÉMATIQUES

ÉVÉNEMENTS 
ARTISTIQUES

JEUNE 
PUBLIC

TABLES RONDES, JOURNÉES 
D’ÉTUDE, COLLOQUES

MARS

MARS

06 Lun 
20h

LES RÉALITÉS 
ESSENTIELLES

Le sacrifice de 
Jésus a-t-il sauvé 
le monde ?

01 Mer 
9h

ÉCONOMIE ET 
SENS

09 Jeu 
20h

À BIBLE 
OUVERTE

08 Mer 
20h45

INSTITUT DE LA 
FAMILLE

Autour du 
mariage

02 Jeu 
20h

A BIBLE 
OUVERTE

13 Lun 
20h30

JEUNES 
TALENTS, 
THÉATRE 

Les Fourberies  
de Scapin

14 Mar 
20h

MARDI DES 
BERNARDINS

Revisiter la 
fraternité

02 Jeu 
12h45

JEUDI 
THÉOLOGIE

Apocalypse et 
Totalitarisme

13 Lun 
12h45

UNE HEURE, 
UNE ŒUVRE

La nouvelle 
Jérusalem selon 
Jan Van Eck dans 
le retable de Gand

08 Mer 
19h30

LE DÉCALOGUE

À l'Institut Élie 
Wiesel

08 Mer 
20h

L’OBSERVATOIRE 
DE LA 
MODERNITÉ 

Ernst Jünger

09 Jeu 
12h45

JEUDI 
THÉOLOGIE

Laetitia Amoris 
ancré dans les 
évangiles 

06 Lun 
12h45

UNE HEURE, 
UN LIVRE

Molière :  
Le Misanthrope

15 Mer 
14h

COLLOQUE

Les nouveaux 
fondamentalistes, 
enjeux nationaux 
et internationaux

15 Mer 
20h45

INSTITUT DE LA 
FAMILLE

Autour du 
mariage

18 Sam 
10h30

PHILO EN 
FAMILLE

L’autorité 

22 Mer 
20h45

INSTITUT DE LA 
FAMILLE

Autour du 
mariage

27 Lun 
18h30

TABLE RONDE

Présentation du 
concert « Vocello 
ou la liberté de 
créer »

30 Jeu 
12h45

JEUDI 
THÉOLOGIE 

Les juifs et la 
Passion du Christ

16 Jeu 
20h

À BIBLE 
OUVERTE

21Mar 
20h

MARDI DES 
BERNARDINS

Trouver le 
chemin de 
l'hospitalité !

23 Jeu 
20h

À BIBLE 
OUVERTE

28 Mar 
20h

MARDI DES 
BERNARDINS

Vivez la laïcité !

16 Jeu 
12h45

JEUDI 
THÉOLOGIE

Jeudi d’actualité

20 Lun 
20h

LES RÉALITÉS 
ESSENTIELLES

Découvrir la 
Sainte Trinité : 
qui est le Saint-
Esprit ?

23 Jeu 
12h45

JEUDI 
THÉOLOGIE

Qu’est-ce que 
l’ennui ?

27 Lun 
20h30

CONCERT

Vocello ou la 
liberté de créer

30 Jeu 
18h30

EXPOSITION

Vernissage  
de l’exposition  
Edgar Sarin

30 Jeu 
20h

À BIBLE 
OUVERTE

18 Sam 
9h30

SERVIR LE 
FRÈRE

Vivre ensemble, 
riches et pauvres, 
quels apports ?

22 Mer 
20h

AU FIL DES 
CANTATES DE 
BACH

27 Lun 
12h45

UNE HEURE,  
UN LIVRE

Georges 
Bernanos :  
Journal d’un curé 
de campagne

29 Mer 
15h

CONCERTS DU 
MERCREDI 

L’offrande 
musicale de Jean-
Sébastien Bach

25 Sam 
10h30

PHILO EN 
FAMILLE

Le temps 

25 Sam 
20h30

CONCERT

Nuit musicale Pro 
Musicis

25 Sam 
17h30

TABLE RONDE

L’Art ou la vie 
libérée

28 Mar 
20h

MARDI DES 
BERNARDINS

Ne vous laissez 
pas voler la paix !

p.24 p.21

p.17 p.44

p.33

p.20 p.24

p.37 p.25

p.27 p.36

p.40

p.20

p.39

p.21 p.20

p.18 p.23

p.23 p.17

p.20 p.18

p.18 p.17

p.27 p.18

p.43 p.17

p.22 p.36

p.21

p.27

p.20

p.17 p.27

p.43p.37
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CALENDRIER CALENDRIERRDV 
RÉGULIERS

CYCLES 
THÉMATIQUES

ÉVÉNEMENTS 
ARTISTIQUES

JEUNE 
PUBLIC

TABLES RONDES, JOURNÉES 
D’ÉTUDE, COLLOQUES

26 Mer 
20h45

INSTITUT DE LA 
FAMILLE

Préparation 
spirituelle à la 
naissance

23 Dim 
11h

PARCOURS 
ENQUETE

Le temps disparu

24 Lun 
20h

LES RÉALITÉS 
ESSENTIELLES

Qu’est-ce que 
la respiration 
intérieure et la 
Prière ?

27 Jeu 
12h45

JEUDI 
THÉOLOGIE

Le temps prime 
sur l’espace

27 Jeu 
20h

À BIBLE 
OUVERTE

24 Lun 
12h45

UNE HEURE,  
UNE ŒUVRE

Rembrandt et 
Rubens, deux 
maîtres de la 
crucifixion

26 Mer 
20h

CONCERT

Nuit 
alterminimaliste

26 Mer 
19h30

LE DÉCALOGUE

À l'Institut Élie 
Wiesel

13 Sam 
9h30

JOURNÉE 
D’ÉTUDE

Le sens chrétien 
du travail, à quoi 
sert de gagner le 
monde ?

17 Mer 
20h

AU FIL DES 
CANTATES DE 
BACH

19 Ven 
19h30

COLLOQUE

Critique de 
la raison 
transhumaniste 

15 Lun 
12h45

UNE HEURE,  
UN LIVRE

Agrippa 
d’Aubigné : 
Les Tragiques 
« Misères »

18 Jeu 
12h45

JEUDI 
THÉOLOGIE

La Jérusalem 
nouvelle de 
l’Apocalypse

17 Mer 
20h45

INSTITUT DE LA 
FAMILLE

Préparation 
spirituelle à la 
naissance

15 Lun 
20h

LES RÉALITÉS 
ESSENTIELLES

La Vierge Marie et 
la Bonne Nouvelle 
pour tous

16 Mar 
20h

MARDI DES 
BERNARDINS

18 Jeu 
20h

À BIBLE 
OUVERTE

14 Dim 
11h

JOURNÉE 
D’ÉTUDE

Le sens chrétien 
du travail, à quoi 
sert de gagner le 
monde ?

04 Mar 
15h

ATELIERS ARTS 
ET CULTURE

Hercule à travers 
tous les arts

20 Jeu 
20h

À BIBLE 
OUVERTE

19 Mer 
20h

L’OBSERVATOIRE 
DE LA 
MODERNITÉ

Raymond Aron

19 Mer 
9h

ÉCONOMIE ET 
SENS

06 Jeu 
12h45

JEUDI 
THÉOLOGIE

Une méditation 
sur l’amour

22 Sam 
10h30

PHILO EN 
FAMILLE

La confiance 

22 Sam 
9h30

SERVIR LE 
FRÈRE

Pour une Eglise 
diaconale, 
servante et 
pauvre

20 Jeu 
12h45

JEUDI 
THÉOLOGIE

Jeudi d’actualité

AVRIL MAI

03 Mer 
9h

ÉCONOMIE ET 
SENS 

03 Mer 
9h

L’OBSERVATOIRE 
DE LA 
MODERNITÉ 

Julien Freund

04 Jeu 
20h30

CONCERT

Mikhaïl Rudy : 
musique et liberté

04 Jeu 
12h45

JEUDI 
THÉOLOGIE

Devons-nous 
apprendre à 
renoncer ?

11Jeu 
12h45

JEUDI 
THÉOLOGIE

Comment 
accueillir virilité et 
féminité ?

03 Mer 
20h45

INSTITUT DE LA 
FAMILLE

Préparation 
spirituelle à la 
naissance

10 Mer 
20h45

INSTITUT DE LA 
FAMILLE

Préparation 
spirituelle à la 
naissance

04 Jeu 
20h

À BIBLE 
OUVERTE

10 Mer 
19h30

LE DÉCALOGUE

À l'Institut Élie 
Wiesel

11Jeu 
20h

À BIBLE 
OUVERTE

03 Lun 
15h

VISITE 
PATRIMONIALE

Jeune public

p.46 p.17

p.38 p.23

p.20

p.20 p.39

p.45 p.22

p.23 p.32

p.20 p.24

p.33

p.25 p.28

p.27  p.20

p.43 p.20

p.24 p.21

p.17 p.28

p.22 p.17

p.47 p.27

p.21 p.32

p.28 p.20

p.17

p.17 p.24

p.28p.20
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CALENDRIER CALENDRIERRDV 
RÉGULIERS

CYCLES 
THÉMATIQUES

ÉVÉNEMENTS 
ARTISTIQUES

JEUNE 
PUBLIC

TABLES RONDES, JOURNÉES 
D’ÉTUDE, COLLOQUES

29 Lun 
20h

LES RÉALITÉS 
ESSENTIELLES

La foi de l’Église 
au sujet de Marie

31Mer 
14h

JOURNÉE 
DE L’ÉCOLE 
CATHÉDRALE

01Jeu 
20h

À BIBLE 
OUVERTE

30 Mar 
20h

MARDI DES 
BERNARDINS

Ni repli identitaire, 
ni effacement : être 
citoyen chrétien 
aujourd’hui

01Jeu 
20h30

JEUNES 
TALENTS, 
CONCERT

Soundpainting/
Improvisations

MAI

JUIN

17 Sam 
9h30

SERVIR LE 
FRÈRE

En quoi ma 
relation au plus 
fragile me rend-
elle plus humain ?

07 Mer 
9h

ÉCONOMIE ET 
SENS 

28 Mer 
20h

L’OBSERVATOIRE 
DE LA 
MODERNITÉ 

Zygmunt Bauman

21Mer 
20h

AU FIL DES 
CANTATES DE 
BACH

12 Lun 
12h45

UNE HEURE,  
UNE ŒUVRE

Caravage et le 
« Saint Jean-
Baptiste » de 
Malte.

13 Mar 
20h

MARDI DES 
BERNARDINS

19 Lun 
12h45

UNE HEURE, UN 
LIVRE

Marcel Proust : 
Du côté de chez 
Swann

07 Mer 
19h30

LE DÉCALOGUE

À l'Institut Élie 
Wiesel

07 Mer 
20h

L’OBSERVATOIRE 
DE LA 
MODERNITÉ 

Alexandre 
Soljenitsyne

08 Jeu 
20h

À BIBLE 
OUVERTE

21Mer 
20h30

CONCERT

Fête de la 
musique : 
musique 
d’Arménie

14 Mer 
19h30

LE DÉCALOGUE

Séance de clôture 
au Collège des 
Bernardins

VISITE GUIDÉE TOUS LES JOURS À 16H

Découvrez l’histoire et l’architecture du Collège des Bernardins, du 
XIIIe siècle à nos jours, les secrets d’une restauration exemplaire et sa 
mission.

 › Tarifs de la visite : 6€ (plein), 3€ (réduit), gratuit pour les moins de 12 ans

 › Pas de réservation, visite dans la limite des places disponibles

 › Informations : 01 53 10 74 44

 › Visites de groupe : informations et réservations au 01 53 10 74 40  
visite@collegedesbernardins.fr

23 Mar 
20h

MARDI DES 
BERNARDINS

La France est-elle 
condamnée à des 
relations sociales 
conflictuelles ?

24 Mer 
19h30

LE DÉCALOGUE

À l'Institut Élie 
Wiesel

20 Sam 
9h

JOURNÉE EDITH 
STEIN

Edith Stein 
et Emmanuel 
Levinas

20 Sam 
9h

COLLOQUE

Critique de 
la raison 
transhumaniste 

22 Lun 
12h45

UNE HEURE, 
UNE ŒUVRE

Les autoportraits 
de Chagall, 
enfant chéri de la 
modernité

20 Sam 
9h30

SERVIR LE 
FRÈRE

Quelle place 
donnons-nous au 
plus faible dans le 
service du frère ?
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p.41

p.17

p.24

p.32

p.24

p.20

p.20

p.21

p.49

p.17

p.22

p.20

p.33

p.27

p.21

p.23

p.25

p.22

p.25 p.24

p.38

p.24 p.21
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RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

LES  
RENDEZ-VOUS 
REGULIERS

Les propositions qui sont détaillées dans les prochaines pages sont des 

rendez-vous réguliers du Collège des Bernardins. Déclinés sous forme de 

cours, conférences, tables rondes ou débats, il y est question aussi bien d’art 

que de théologie, de philosophie, d’histoire ou d’économie...

POLITIQUE TARIFAIRE DES  
RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

Les bénéficiaires d’un tarif réduit sont les 
jeunes de moins de 26 ans, les étudiants, les 
demandeurs d’emploi et les bénéficiaires 
des minimas sociaux, sur présentation d’un 
justificatif.

Pour toutes les personnes de ces catégories, il 
est accordé :

 › Tarif réduit avec réservation possible sur 
internet

 › Gratuité de l’événement le jour même, dans la 
limite des places disponibles, sans réservation 
possible

Mardis des Bernardins Le mardi à 20h
Jeudis Théologie Le jeudi à 12h45
À Bible ouverte Le jeudi à 20h
Une heure, une œuvre Un lundi par mois à 12h45
Une heure, un livre Un lundi par mois à 12h45
Les réalités essentielles Un à deux lundis par mois à 20h
Observatoire de la modernité Un mercredi par mois à 20h
Au fil des Cantates de Bach Un mercredi par mois à 20h
Le Décalogue Un mercredi par mois à 19h30
Servir le frère Un samedi par mois à 9h30

Les informations contenues dans ce livret sont susceptibles d’être modifiées ; 
nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet.

©
 D

R

À BIBLE OUVERTE

Tous les dimanches, la liturgie offre à la 

méditation du peuple de Dieu trois textes 

extraits de la Bible. Ce rendez-vous de 

l’École Cathédrale propose de les lire, 

les travailler et les méditer afin de nous 

familiariser avec eux et d’ainsi mieux vivre 

la liturgie du dimanche qui suivra.

 › Avec le P. Éric Morin

 › Tous les jeudis de 20h à 21h30,  
hors vacances scolaires

 › Dernière rencontre : jeudi 8 juin 2017

 › Tarif(s) : 6€, 3€ (réduit)
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RENDEZ-VOUS RÉGULIERS RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

Mardi 17 janvier : Ne vous laissez pas voler 
l’espoir !

Retrouver l’espérance démocratique

Qu'est-ce que la démocratie : une affaire 
d'institutions ou une manière de vivre ? Les 
partis politiques semblent de plus en plus 
incapables de fédérer les énergies civiques.
Comment imaginer un renouveau de l’action 
politique ?

Mardi 24 janvier : Construisez l’Europe !

L'Europe est-elle encore porteuse d'espoirs ? 
Il y a 10 ans, cette question serait apparue 
purement rhétorique. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Mardi 31 janvier : Ne vous laissez pas voler 
le débat !

Qu’est-ce qu’un débat sain ?

En collaboration avec Mécènes and co.

Le débat n’est pas au service de « la conquête 
de l’opinion », même en période électorale. 
Qu'est-ce qu'un débat ? Pourquoi le débat 
démocratique, que l’on prétend pourtant exercer 
largement, alterne-t-il entre mollesse idéologique 
et combat de gladiateur (lorsqu’il ne cumule pas 
les deux) ?

Mardi 28 février : Ne vous laissez pas voler 
la paix !

Sécurité, liberté, dignité : comment refuser le 
règne de la peur ?

Le mot « sécurité » est entré dans le 
discours politique. Comment équilibrer droits 
fondamentaux et sécurité ? Une recherche 
d'équilibre essentielle pour refuser le règne de 
la peur.

Mardi 14 mars : Revisitez la fraternité !

Liberté, égalité, fragilité : revisiter la fraternité 

Individuellement ou collectivement, à l'école, 
dans le monde de l’entreprise comme ailleurs, 
dans quelle mesure la fragilité peut-elle être 
considérée comme une ressource pour vivre 
ensemble ?

Mardi 21 mars : Ouvrez les portes !

Trouver le chemin de l'hospitalité 

Une soirée pour relire le drame des réfugiés à la 
lumière de l'hospitalité.

Mardi 28 mars : Vivez la laïcité !

Réinventer la laïcité au service de la liberté, de 
l'égalité et de la fraternité ?

Qu’est-ce que la laïcité ? Plutôt que de la 
sacraliser - au risque de la dévoyer -, ne devrait-
on pas davantage chercher à la comprendre, 
questionner ses fi nalités, la renouveler pour la 
faire vivre ? 

MARDIS DES BERNARDINS

Porter un regard neuf sur de grands thèmes collectifs, penser autrement la place de 

l’homme dans la société et interpréter les grandes transformations de nos civilisations 

à la lumière de la sagesse chrétienne, voici quelques-uns des défi s qui animent chaque 

semaine les Mardis des Bernardins. 

 › Le mardi, de 20h à 21h45  › Tarif(s) : 6€, 3€ (réduit)

Fraternité, démocratie, Europe, laïcité, liberté, égalité… C’est par un retour aux 

fondamentaux que nous vous proposons en ce début d’année électorale d’interroger 

le politique. Sept débats pour dégager des perspectives d’avenir et tracer des chemins 

d’espérance ; sept débats pour réaffi rmer l’actualité et la richesse de la devise de la 

République - liberté, égalité, fraternité - et repenser notre responsabilité dans le monde.

En partenariat avec :

LE POLITIQUE : REPENSER NOTRE RESPONSABILITÉ DANS LE MONDE
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RENDEZ-VOUS RÉGULIERS RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

UNE HEURE, UNE ŒUVRE

Chaque mois, une heure de pause devant une toile de maître pour la regarder, la 

comprendre, vivre grâce à elle une expérience spirituelle et méditer plus avant sur le 

mystère de la vie, de l’amour, de Dieu.

 › Mme Mélina de COURCY

 › Un lundi par mois de 12h45 à 13h45

 › Tarif(s) : 10€, 5€ (réduit) 

 › Chaque séance est indépendante

Lundi 20 février 2017

Marthe et Marie, la Femme adultère : un regard 
du Christ sur la femme d’après Rembrandt

Lundi 13 mars 2017

La Nouvelle Jérusalem selon Jan van Eyck dans 
le Retable de Gand 

Lundi 24 avril 2017

Quand Rembrandt et Rubens sont deux maîtres 
de la Crucifixion 

Lundi 22 mai 2017

Connaissez-vous Chagall ? Les autoportraits 
d’un juif errant, enfant chéri de la modernité 

Lundi 12 juin 2017

Caravage et le « Saint Jean-Baptiste » de Malte, 
ou le testament caché 

Lundi 30 janvier 2017

La Porte étroite, André Gide

Lundi 6 mars 2017

Le Misanthrope, Molière

Lundi 27 mars 2017

Journal d’un curé de campagne, Georges 
Bernanos

Lundi 15 mai 2017

Les Tragiques « Misères », Agrippa d’Aubigné

Lundi 19 juin 2017

Du côté de chez Swann, Marcel Proust

UNE HEURE, UN LIVRE

Il est des titres qui intriguent, d’autres qui 

impressionnent ; certains sont enfouis 

dans notre mémoire scolaire, d’autres 

sont inconnus, d’autres encore trop 

connus. Comment les aborder ? Au 

fil de ce nouveau rendez-vous, Robert 

Churlaud vous propose un choix d’œuvres 

dont il montrera la richesse littéraire. Elles 

appartiennent à notre patrimoine culturel et 

sont aussi une source de questionnements 

spirituels ou esthétiques. Les aspects 

observés seront le contexte historique et 

littéraire, la composition du livre, son style, 

les thèmes majeurs, les interprétations 

possibles.

 › M. Robert CHURLAUD

 › Un lundi par mois de 12h45 à 13h45

 › Tarif(s) : 6€, 3€ (réduit)

 › Chaque séance est indépendante

JEUDIS THÉOLOGIE

Le jeudi de 12h45 à 13h30, le Collège 

des Bernardins propose un exposé sur 

une question théologique contemporaine, 

suivi d’un temps d’échange avec 

l’intervenant.

MARDIS DES BERNARDINS (SUITE)

 › Tarif(s) : 6€, 3€ (réduit)

 › Chaque séance est indépendante

JANVIER  26 Tu verras les fils de tes fils - Christine Pellistrandi

FÉVRIER  2 Juifs et Chrétiens ouvrent les Écritures - Sylvaine Lacout 

 9 Qu’est-ce que l’égalité ? - P. Matthieu Villemot

 16 Liberté et fraternité : quel sens pour notre devise ? - P. Éric Morin 

 23 À quoi sert de voter ? - P. Laurent Stalla-Bourdillon

MARS  2 Apocalypse et Totalitarisme - Christine Pellistrandi

 9 Laetitia Amoris ancré dans les Evangiles - P. Jean-Philippe Fabre

 16 Jeudi d’actualité 

 23 Qu’est-ce que l’ennui ? - Gemma Serrano

 30 Les juifs et la Passion du Christ - P. Thierry Vernet

AVRIL  6 Une méditation sur l’amour - P. Éric Morin

 20 Jeudi d’actualité

 27 Le temps prime sur l’espace - P. Matthieu Villemot

MAI 4 Devons-nous apprendre à renoncer ? - Gemma Serrano

 11 Comment accueillir virilité et féminité ? - P. Matthieu Villemot

 18 La Jérusalem nouvelle de l’Apocalypse - P. Éric Morin

Mardi 16 mai 2017 

En collaboration avec le groupe des avocats du 
Collège des Bernardins

Mardi 23 mai 2017 : Patronat et syndicats : 
la France est-elle condamnée à des relations 
sociales conflictuelles ? 

En collaboration avec les classes préparatoires 
du lycée Notre-Dame du Grandchamp

Pourquoi la cohabitation entre patronat et 
syndicats paraît-elle aujourd’hui si difficile ? 
Comment apaiser le dialogue social et rétablir la 
confiance ?

Mardi 30 mai 2017 : Ni repli identitaire, 
ni effacement : être citoyen chrétien 
aujourd'hui

En collaboration avec la Communauté 
Chrétienne de l’Essec 

Être chrétien au XXIe siècle : comment traduire 
ses valeurs en engagement ? 

Mardi 13 juin 2017 

En collaboration avec les classes préparatoires, 
filière D1 de l’Ecole Normale Catholique, Blomet

 › Tarif(s) : 6€, 3€ (réduit)
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RENDEZ-VOUS RÉGULIERS RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

LES RÉALITÉS ESSENTIELLES : LA BIBLE, JÉSUS, L'ÉGLISE ET MOI 

Le P. Stalla-Bourdillon propose un parcours sur le sens de la vie à la lumière du baptême. 

Ce rendez-vous remplace les Samedis-la-foi.

Lundi 23 janvier 2017

Le Créateur sera-t-il notre Père ?

Lundi 20 février 2017

Découvrir la Sainte Trinité : qui est le Fils ?

Lundi 6 mars 2017

Le sacrifice de Jésus a-t-il sauvé le monde ?

Lundi 20 mars 2017

Découvrir la Sainte Trinité : qui est le Saint-Esprit ?

Lundi 24 avril 2017

Qu’est-ce que la respiration intérieure et la 
Prière ?

Lundi 15 mai 2017

La Vierge Marie et la Bonne Nouvelle pour tous

Lundi 29 mai 2017

La foi de l’Église au sujet de Marie

 › P. Laurent Stalla-Bourdillon 

 › Le lundi de 20h à 21h30

 › Ouvert à tous

 › Tarif(s) : 6€, 3€ (réduit)

 › Chaque séance est indépendante

Mercredi 7 juin 2017

Alexandre Soljenitsyne (1918-2008) par Chantal 
Delsol 

Le dissident russe passé du goulag à la célébrité, 
fut l’un des artisans de la chute du Mur, en 
racontant dans les détails ce qui se passait dans 
l’antre du diable. Ce qui nous intéressera ici, 
c’est la pensée philosophique et politique dont se 
réclame l’auteur – celle d’avant la révolution – , 
et ce qu'elle signifie pour la Russie et pour le 
monde.

Chantal Delsol - Philosophe et essayiste, 
professeur émérite à l’Université Paris-est, 
membre de l’Institut. Parmis ses derniers essais : 
L’âge du renoncement, Ed. du Cerf ; Les pierres 
d’angle, Ed. du Cerf ; Populisme, Ed. du Rocher ; 
La haine du monde, Ed. du Cerf. 

Mercredi 28 juin 2017

Zygmunt Bauman (1925-) par Laetitia Strauch-
Bonart

Polonais, ardent communiste pendant la première 
moitié de sa vie et commissaire politique, il finit 
par émigrer en Israël et développe une critique 
passionnante de la post-modernité et de la 
« société liquide », qui demeure dans l’esprit d’un 
marxisme hétérodoxe.

Laetitia Strauch-Bonart - Normalienne, essayiste 
et journaliste. Elle vit à Londres où elle prépare un 
PhD en histoire sur les penseurs conservateurs 
et les questions morales après 1945. Elle vient 
de publier un premier essai : Vous avez dit 
conservateur ? aux Editions du Cerf.

Ces conférences ont pour thème la 

modernité et cherchent à expliquer 

le malaise actuel. De janvier à juin,  

six nouvelles figures du XXe siècle dont 

l’héritage intellectuel semble fécond pour 

penser notre présent seront présentées. 

Mercredi 1er février 2017

Leo Strauss (1899 -1973) par Corine Pelluchon 

Juif Allemand, il s’exile aux USA à la fin des 
années 30 et s’impose comme philosophe 
politique. Grand lecteur des textes classiques, 
de Platon à Spinoza et Hobbes en passant par 
Maïmonide, il livre de précieuses analyses sur la 
généalogie du nihilisme. Ses méditations sur les 
Lumières, la crise du rationalisme moderne, le 
rapport entre religion et politique, et le libéralisme 
sont peut-être inégalées au XXe siècle.

Corine Pelluchon - Professeur de philosophie 
à l’Université de Franche-Comté. Parmi ses 
derniers essais : Les Nourritures. Philosophie du 
corps politique, Seuil, 2015 ; Éléments pour une 
éthique de la vulnérabilité, Ed. du Cerf, 2011 et 
Leo Strauss : une autre raison, d'autres Lumières, 
sur la crise de la rationnalité contemporaine, Vrin, 
2005.

Mercredi 8 mars 2017

Ernst Jünger (1895-1998) par François L’Yvonnet 

Cet écrivain allemand prolifique, acteur des deux 
guerres mondiales et de tout le siècle grâce à 
une vie très longue, appartenait au courant de la 
révolution conservatrice, mais récusa le nazisme. 
Ses romans sur la guerre restent des chefs 
d’oeuvre de lucidité et de profondeur. Plus tard, 
il crée la figure de l’anarque, une sorte d’exilé 
ironique et rebelle, très représentatif de l’esprit 
post-moderne.

François L’Yvonnet - Professeur de philosophie et 
écrivain français, il dirige la collection « Via Latina » 
aux Éditions Albin Michel et la série Philosophie 
des « Carnets » de L’Herne. Il est membre de 
l’Académie de la Latinité. Il a publié des études 
consacrées à Louis Massignon, Paul Claudel, Léon 
Bloy, George Steiner et Simone Weil.

Mercredi 19 avril 2017

Raymond Aron (1905-1983) par Matthieu 
Bock-Côté 

Sociologue et philosophe de la politique, grand 
témoin du XXe siècle français pour avoir fait partie 
des rares intellectuels à s’opposer frontalement 
au communisme. Son ouvrage L’opium des 
intellectuels, ainsi que ses éditoriaux réguliers au 
Figaro pendant trente ans ont marqué l'histoire.

Matthieu Bock-Côté - Sociologue et philosophe 
québécois, journaliste dans la presse canadienne 
et française. Il est l’un des meilleurs connaisseurs 
actuels du courant conservateur.

Mercredi 3 mai 2017

Julien Freund (1921-1993) par Rémi Soulié 

Ce philosophe paysan de l’Est français, 
admirateur de la pensée de Carl Schmitt et 
résistant pendant la deuxième guerre mondiale, 
redonna vie à la pensée de la finitude à travers 
l’aristotélisme alors que le marxisme imposait 
partout sa vulgate. Il ne put en revanche résister 
à l’époque, qui l’ostracisa et le repoussa, seul, à 
ses confins. Il a laissé des disciples ainsi qu’une 
œuvre immense et rayonnante.

Rémi Soulié - Essayiste et critique littéraire, il a 
consacré plusieurs ouvrages à de grandes figures 
de la littérature et de l’esprit français, dont 
Charles Péguy et Pierre Boutang.

 › Sous la direction de Chantal Delsol et 
Laetitia Strauch-Bonart 

 › le mercredi de 20h à 21h30

 › Tarif(s) : 6€, 3€ (réduit)

 › Chaque séance est indépendante

LIRE LA SUITE

L’OBSERVATOIRE DE LA MODERNITÉ
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RENDEZ-VOUS RÉGULIERS RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

SERVIR LE FRÈRE

La diaconie est un projet d’animation 

pastorale permanent dans lequel les plus 

démunis de nos frères ont pleinement 

leur place. Elle nous fait entrer dans 

des relations de réciprocité où chacun 

apporte ses richesses et apprend à 

accueillir celles des autres. Il ne suffit pas 

de faire pour le pauvre et d’apprendre au 

pauvre à faire, il faut accepter d’être avec 

lui et de recevoir de lui.

Comment vivre une authentique charité 

en plaçant le plus fragile au cœur de nos 

actions ?

Dans le cadre de cette formation, nous 

réfléchirons à la place du plus petit, frère 

du Christ, dans nos communautés et 

dans notre société.

 › Le samedi de 9h30 à 12h

 › En partenariat avec le Vicariat pour la 
Solidarité du diocèse de Paris

 › Tarif(s) : 6€, 3€ (réduit)

 › Chaque séance est indépendante

Samedi 21 janvier 2017

Solidarité, diaconie, de quoi parle-t-on ?

Avec P. Etienne Grieu s.j., professeur au Centre 
Sèvres

Samedi 4 février 2017

L’apport de la gratuité pour la relation au frère 

Avec Jean-Guilhem Xerri, Président d’honneur 
d’Aux Captifs la Libération

Samedi 18 mars 2017

Vivre ensemble, riches et pauvres, quels apports ?

Avec Martin Choutet, de l’Association pour 
l’amitié (APA)

Samedi 22 avril 2017

Pour une Église diaconale, servante et pauvre 

Avec Gilles Rebèche, diacre, responsable de la 
diaconie du Var

Samedi 20 mai 2017

Quelle place donnons-nous au plus faible dans 
le service du frère ?

Avec Jean-Claude Caillaux, bibliste, membre 
fondateur de la fraternité de la Pierre d’Angle

Samedi 17 juin 2017

En quoi ma relation au plus fragile me rend-elle 
plus humain ?

Avec Philippe de Lachapelle, directeur de l’Office 
Chrétien des Personnes Handicapées (OCH), 
ancien directeur de la Fédération de l’Arche en 
France

Mercredi 25 janvier 2017 
« Souviens-toi du Chabbat pour le sanctifier »

À l’Institut Élie Wiesel

Mercredi 22 février 2017 
« Honore ton père et ta mère »

À l’Institut Élie Wiesel

Mercredi 8 mars 2017 
« Tu ne voleras point »

À l’Institut Élie Wiesel

Mercredi 26 avril 2017 
« Tu ne tueras point »

À l’Institut Élie Wiesel

Mercredi 10 mai 2017 
« Tu ne commettras point l’adultère »

À l’Institut Élie Wiesel

Mercredi 24 mai 2017 
« Tu ne rendras point un faux témoignage »

À l’Institut Élie Wiesel

Mercredi 7 juin 2017 
« Tu ne convoiteras point la femme… La maison »

À l’Institut Élie Wiesel

Mercredi 14 juin 2017 
Séance de clôture au Collège des Bernardins

Inscriptions sur le site du Collège des Bernardins 
ou sur place

AU FIL DES CANTATES DE BACH

Forte du succès de ce rendez-vous initié l’année dernière, Hélène Décis-Lartigau 

propose un nouveau parcours d’écoute et d’approfondissement de l’art des cantates 

et s’attachera à en mesurer la profondeur à la fois esthétique et spirituelle. 

Petite forme vocale et instrumentale, la cantate rythme l’année liturgique et commente 

en musique les principaux textes évangéliques ; elle révèle toute la palette expressive de 

Jean-Sébastien Bach : un chemin formidable pour goûter l’œuvre du maître allemand !

Les cantates proposées seront différentes de celles étudiées en 2015-2016.

 › Mme Hélène DÉCIS-LARTIGAU

 › Le mercredi soir de 20h à 21h30

 › Ouvert à tous

 › Tarif(s) : 6€, 3€ (réduit)

 › Chaque séance est indépendante

Mercredi 22 mars 2017 

Mercredi 17 mai 2017 

Mercredi 21 juin 2017

LE DÉCALOGUE

Plusieurs rencontres à l'Institut Élie Wiesel et au Collège des Bernardins pour découvrir 

les dix paroles par lesquelles l’Éternel scelle l’Alliance avec son peuple.

Un parcours à deux voix, juive et chrétienne.

 › Avec le Grand Rabbin Gilles Bernheim et le 
P. Éric Morin

 › Le mercredi à 19h30 à l'Institut Élie Wiesel

 › Réservations www.instituteliewiesel.com  
117 rue Lafayette 75010 Paris
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ÉCONOMIE ET SENS

Séminaire organisé par le département Économie et Société, en partenariat avec 

l’Ecole de Paris du management.

Résultats financiers, prise en compte des attentes de leurs employés ou respect 

de l’environnement, les entreprises sont confrontées à de multiples enjeux.

Le monde associatif doit s’accommoder d’impératifs économiques de plus en 

plus prégnants sans perdre son âme. Dans toutes sortes d’organisations, à but 

lucratif ou non, croissent les tensions entre efficacité et harmonie sociale ; le 

séminaire étudie les réponses inventées par les acteurs.

 › Un mercredi par mois, de 9h à 11h30

 › Tarif(s) : 55€ (entreprise), 35€ (normal),  
            10€ (réduit) 

 › Inscriptions obligatoires : s’adresser à Coralie 
Pelieu (pelieu@ensmp.fr ou 01 42 79 40 85)

 › Aucune vente le jour même

Mercredi 1er février 2017

Mercredi 1er mars 2017

Mercredi 19 avril 2017

Mercredi 3 mai 2017

Mercredi 7 juin 2017

INSTITUT DE LA FAMILLE

Autour du mariage 
Information / Approfondissement
 

À l’attention des jeunes qui s’interrogent 

sur le mariage, des couples qui participent 

à la préparation paroissiale au mariage, 

pour ceux qui envisagent de se mettre en 

route, pour des parents et éducateurs qui 

« cherchent les mots justes »…

Trois rendez-vous pour recevoir les mots 

qui permettent de témoigner de la beauté 

de l'engagement de l'homme et de la 

femme dans le mariage et la famille.

 › Trois mercredis, de 20h45 à 22h15 

 › Entrée libre sans réservation

Mercredi 8 mars 2017

La fidélité totale : est-ce réalisable dans 
l'engagement d'un homme et d'une femme ?

Avec le Père Matthieu Villemot, enseignant à la 
Faculté Notre-Dame

Mercredi 15 mars 2017

Introduction à la Théologie du Corps : « Aimer 
avec son corps ! »

Avec le Père Jacques de Longeaux, Président de 
la Faculté Notre-Dame

Mercredi 22 mars 2017

Quand le baptisé demande le sacrement du 
mariage 

Avec le Père Denis Metzinger, vicaire épiscopal 
pour la famille

LIRE LA SUITE

CYCLES 
THÉMATIQUES

Les informations contenues dans ce livret sont susceptibles d’être modifiées ; 
nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet.
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Art, Culture et Foi

« Jérusalem, cité terrestre, cité céleste, dans l’art » 

« Radieuse Jérusalem »… La cité sublimée par les artistes qui s’élève au coeur des monts 

de Judée est trois fois millénaire. Au carrefour des religions, elle est la ville sainte des 

juifs, des chrétiens et des musulmans qui domine les grandes épopées de l’histoire. La 

Jérusalem antique se trouve déjà au coeur des enjeux religieux et politiques. Jérusalem 

la médiévale est portée par l’idéal eschatologique qui opère un lien entre la cité terrestre 

et la cité céleste selon la lecture de Saint Augustin. Louée dans la liturgie, chantée par 

les choeurs, peinte ou célébrée par les imaginaires, Jérusalem est aussi le modèle de 

toutes les cités idéales de l’histoire moderne. La cité trois fois sainte se trouve encore 

au cœur des enjeux les plus contemporains au terme d’une histoire jamais achevée, 

toujours à relire ou à reconstruire, et que ce nouveau cycle d’Art, culture et foi vous 

propose de découvrir. 

 › Quatre soirées, de 18h30 à 20h

 › Tarif(s): 10€, 5€ (réduit pour les adhérents et les 
moins de 26 ans sur justificatif)

 › Gratuit : chômeurs sur présentation d’un 
justificatif à jour

 › Pas de réservation. Ouverture de la billetterie 
30mn avant chaque conférence

 › Entrée dans la limite des places disponibles

 › Renseignements auprès de l’association Art, 
Culture et Foi / Paris : 01 78 91 91 65

Lundi 23 janvier 2017

Jérusalem imaginaire, une histoire partagée 

Avec Isabelle Saint-Martin, historienne de l’art, 
directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes 
études 

Jeudi 26 janvier 2017

Approche historique de la perception de la ville 
dans les trois monothéismes 

Avec Jacques Huntzinger, ancien ambassadeur 
de France en Israël, professeur au Collège des 
Bernardins 

Lundi 30 janvier 2017

Récits de pèlerinages, d'un espace rêvé à un 
temps retrouvé 

Avec le Père Henry de Villefranche, enseignant 
l'Écriture sainte au Collège des Bernardins 

Jeudi 2 février 2017

Architecture sacrée et Jérusalem céleste 

Avec le Père Bernard Klasen, docteur en 
philosophie, curé de Ville-d’Avray 

Mercredi 26 avril 2017

Attendre un enfant, c’est déjà l’accueillir 

Mercredi 3 mai 2017

Vivre et célébrer la naissance

Mercredi 10 mai 2017

Parler de ce qui inquiète / Oser la confiance

Mercredi 17 mai 2017

Nous rentrons à la maison, nouvelle étape pour 
notre couple

Conjugalité
Paternité et maternité responsables : un art de vivre l’intimité conjugale !

Une soirée pour découvrir concrètement la régulation des naissances : méthode ou 

harmonie conjugale ? Avec Grégoire et Lorraine Lestang, couple-moniteur.

Que ce soit le premier enfant ou non, une naissance à venir interroge et se prépare.  

Un itinéraire spirituel en quatre soirées ouvertes à tous les futurs parents.

Rencontres animées par la communauté des Petites Sœurs des Maternités Catholiques 

et le Père Denis Metzinger, vicaire épiscopal pour la pastorale familiale.

 › Mercredi 22 février 2017, de 20h45 à 22h15  › Entrée libre sans réservation

Préparation spirituelle à la naissance

 › Quatre mercredis, de 20h45 à 22h15  › Entrée libre sans réservation
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TABLES RONDES, COLLOQUES & JOURNÉES D’ÉTUDE

Jeudi 23 février 2017

Numérique et diversité culturelle

Journée d’étude de la Chaire, L’humain au défi 
du numérique, 2015/2017

Co-dirigé par Milad Doueihi et Jacques-François 
Marchandise

TABLE RONDE

JOURNÉES D'ÉTUDE

Numérique et diversité culturelle

Mark S. Kinzer, théologien, rabbin de la 

Congrégation Zera Avraham, président 

émérite du Messianic Jewish Theological 

Institute présentera son livre : Scrutant 

son propre mystère, Nostra aetate, le 

Peuple juif et l’identité de l’Eglise (traduit 

de l’anglais Searching Her Own Mystery, 

Cascade Books, 2015), préface du 

Cardinal Schönborn, éditions Parole 

et Silence, 2016. La présentation du 

livre par l’auteur sera suivie d’une table 

ronde animée par le P. Frédéric Louzeau, 

directeur du Pôle de recherche du Collège 

des Bernardins. 

Qu’ont à nous dire les disciplines émergentes (Software Studies, Critical Code 

Studies, Media Archaeology, etc.) ou historiques (les Sciences de l’Information et de la 

Communication, les Science and Technology Studies) sur la culture numérique, étudiée 

sous un versant anthropologique et philosophique ? Comment emprunter d’autres 

chemins et d’autres concepts pour penser une culture numérique forgée par des 

catégories occidentales ? Qu’en est-il dans d’autres régions où l’expérience du monde 

est différente ?

Une dizaine d’éminents chercheurs internationaux interviendront à cette journée d’étude.

 › De 20h à 22h

 › Tarif(s) : 6€, 3€ (réduit)

 › Avec : P. Jean-Miguel Garrigues, op (professeur 
à l’Institut catholique de Toulouse) ; P. Marc 
Rastoin sj (professeur au Centre Sèvres) ; 
P. Luc Forestier (Directeur de l’IER à l’Institut 
catholique de Paris) ; Sylvaine Lacout (Directrice 
du CCDEJ au Collège des Bernardins).

 › De 9h à 18h

 › Tarif(s) : 20€, 12€ (réduit)

 › En anglais
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Fondation

The Conny Maeva 
Charitable Foundation

Lundi 20 février 2017

Table ronde autour de Mark S.Kinser à 
l’occasion de la sortie de son livre 

Scrutant son propre mystère, Nostra aetate, le 
Peuple juif et l’identité de l’Eglise

TABLES RONDES, 
JOURNÉES 
D’ÉTUDE, 
COLLOQUES

Les informations contenues dans ce livret sont susceptibles d’être modifiées ; 
nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet.
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Deux tables rondes pour questionner le rapport que juifs et chrétiens entretiennent 

avec le politique : les juifs et le politique, rapport au pouvoir, antisémitisme, Alya, 

positionnement socio-politique ; les chrétiens et le politique, mort et transfiguration du 

catholicisme politique.

Depuis deux ans le séminaire de recherche « États, religions, laïcité : les nouveaux 

fondamentalistes », co-dirigé par A. Arjakovsky et le Père A. de Romanet tente de 

comprendre le phénomène endémique de la violence d’origine fondamentaliste : qu’ils 

soient religieux ou laïques, quels sont les ressorts et mécanismes des mouvements 

fondamentalistes ? En quoi l’incertitude caractéristique de l’ultra-modernité pousse-

t-elle certains jeunes à se radicaliser ? Quelles réponses la société peut-elle apporter 

à ce phénomène ? Les résultats de ces travaux seront restitués lors de ce colloque.

Par-delà une biomédecine mécaniciste qui ne trouverait en elle que ses propres aspirations 

et légitimations, ce séminaire s’est attaché à déceler les enjeux anthropologiques 

et éthiques de la recherche et de la pratique médicale. Le transhumanisme est-il un 

humanisme pour notre temps ? Il serait plutôt le fruit actuel de la réduction de la raison à 

sa seule dimension technoscientifique. La machine est-elle désormais promue comme 

modèle de l’homme ? 

Avec notamment : Franck Damour, Eric Fiat, Jean-Gabriel Ganascia, Pierre Magnard, 

Jean-Michel Maldamé o.p., Pierre Pollak, Olivier Rey, Jacques Testart, Monette Vacquin

Samedi 13 mai 2017, de 9h30 à 21h

Dimanche 14 mai 2017, de 11h à 16h

Ateliers pour étudiants et jeunes professionnels

Samedi 20 mai 2017

Considérer son travail comme un lieu où Dieu demande à s’exprimer : voici un des défis 

que propose de relever la Doctrine sociale de l’Eglise. Sur nos tâches quotidiennes, 

comme sur nos choix professionnels fondamentaux, la Doctrine sociale vient apporter 

l’éclairage de la foi chrétienne : comment rester authentiquement chrétien dans nos 

échanges professionnels ? Comment dessiner notre propre parcours et faire cohabiter 

ambitions personnelles, désir de changer le monde et volonté de placer le Christ au 

cœur de nos vies ?

Dans la philosophie du XXe siècle, Edith 

Stein et Emmanuel Levinas donnent 

chacun à leur manière un témoignage 

insistant sur le sens de « l’humanité de 

l’humain ». Ils développent la pensée 

d’une intersubjectivité régie par un 

autre que soi. Une journée dédiée à 

l'exploration des convergences et des 

divergences entre ces deux penseurs.

 › Tarif(s) : 30€, 20€ (réduit pour les bénéficiaires des 
minimas sociaux)

 › Inscriptions par mail : inscriptions.dse@gmail.com

 › De 9h à 17h

 › Tarif(s) : 16€, 9€ (réduit)

République et intégration : juifs et chrétiens au cœur de la République

COLLOQUES

Le sens chrétien du travail : à quoi sert de gagner le monde ?

Journée Edith Stein 
Edith Stein et Emmanuel Levinas

Dimanche 29 janvier 2017

Colloque du séminaire Géopolitique des identités

Co-dirigé par P. Thierry Vernet et Franklin Rausky

Mercredi 15 mars 2017

Vendredi 19 mai 2017 Samedi 20 mai 2017

 › De 14h à 18h30

 › Tarif(s) : 10€, 6€ (réduit)

 › De 14h à 22h

 › Tarif(s) : 16€, 9€ (réduit)

 › De 19h30 à 21h 

 › Tarif(s) : 6€, 3€ (réduit)

 › De 9h à 18h, 

 › Tarif(s) : 20€, 12€ (réduit)

JOURNÉES D’ÉTUDE

Critique de la raison transhumaniste

Les nouveaux fondamentalistes. Enjeux nationaux et internationaux
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ÉVÈNEMENTS ARTISTIQUES

QUESTIONS D’ARTISTES

LÀ OÙ EST L’ESPRIT EST LA LIBERTÉ

La saison artistique continue son exploration de la liberté à travers des projets aussi riches 

que variés. Citons l’exposition dans l’ancienne sacristie du jeune artiste Edgar Sarin, qui 

met l’imagination, peut être la première des libertés, au cœur de son dispositif. Côté 

musique, Henri Demarquette à la tête de Vocello et le pianiste virtuose Mikhaïl Rudy - 

devenu chantre inconditionnel de la liberté en franchissant le rideau de fer - , présenteront 

chacun des programmes originaux. Une dernière Nuit Alterminimaliste conclura le cycle 

du même nom initié en 2011 par David Sanson, en présence de figures artistiques fortes 

qui ont su s’affranchir des carcans traditionnels, telle la compositrice Eliane Radigue dont 

nous accueillons la dernière création. Côté Jeunes talents, la compagnie du Théâtre de 

Demain nous fait entendre une adaptation contemporaine et inventive d’un classique, à 

travers la figure de Scapin, symbole de liberté, dont les fourberies défient autorité, bêtise 

et avarice, pour mieux faire triompher la justice. Enfin, l’Arménie, dont le peuple a enduré 

de lourdes souffrances et qui a naturellement placé la question de la liberté au cœur de sa 

reconstruction, sera à l’honneur lors de la Fête de la musique, avec un concert de duduk, 

instrument classé au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco.
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Le Projet Vocello, un 
nouveau style concertant 
entre violoncelle et chœur

Peu d’œuvres existent pour 

violoncelle et chœur. Henri 

Demarquette, Catherine Simonpietri 

et les chanteurs de l’ensemble 

vocal Sequenza 9.3 ont créé un 

précédent, un courant, un nouveau 

style concertant : le violoncelle 

s'entoure des voix dont il parcourt 

l’étendue.

Dans le cadre de sa résidence,  

Vocello propose un concert le lundi  

27 mars, précédé d’une rencontre 

le 30 janvier et le jour du concert.

La musique contemporaine 

MUSIQUE 

ARTISTES EN RÉSIDENCE : VOCELLO

 › En présence d’Henri Demarquette, violoncelliste 
et Catherine Simonpietri, dir. de Sequenza 9.3

 › Débats animés par Laetitia Le Guay, musicologue 

 › Grand auditorium

 › Tarif(s) : 6€, 3€ (réduit)

Lundi 30 janvier 2017

20h-21h : Musique contemporaine : une 
musique trop savante ?

Avec Philippe Hersant, compositeur, Emmanuel 
Hondré, directeur du département concerts 
et spectacles de la Philharmonie de Paris 
et Mourad Merzouki, chorégraphe hip-hop, 
directeur du centre chorégraphique de Créteil,

21h-22h : La musique contemporaine et 
ses racines, entre modernité et tradition ?

Avec Thierry Escaich, compositeur et Anthony 
Béchu, architecte.

TABLE RONDE

Fondation

ÉVÉNEMENTS
ARTISTIQUES

Les informations contenues dans ce livret sont susceptibles d’être modifiées ; 
nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet.
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Vocello ou la liberté de créer

« Vocello est né d'un désir de liberté : liberté de créer un nouveau répertoire avec les 

plus grands compositeurs, liberté d'échapper aux formations traditionnelles, convenues 

et ainsi créer de nouveaux liens d'amitié, d'inattendus partages, de nouvelles 

combinaisons... C’est aussi l’occasion pour un instrumentiste de tutoyer la liberté 

suprême qu'est la voix, instrument intégré au corps humain. La voix, c'est l'universalité et 

l'universalité c'est la liberté de toucher tout un chacun dans l'espace et dans le temps. »  

Henri Demarquette, initiateur de Vocello.

Concert précédé d’une table ronde à 18h30 avec Thierry Escaich, Philippe Hersant, 

Juste Janulyte (à confirmer), Éric Tanguy et Philippe Le Guillou, auteur du texte du 

Stabat Mater d’Éric Tanguy en présence d’Henri Demarquette et Catherine Simonpietri.

L’Art ou la vie libérée

Philosophes, plasticiens, metteurs en scène, musiciens et musicothérapeutes ont 

pénétré les écoles, les hôpitaux et les prisons pour partager les fragilités des plus 

démunis. Il s’agira de recueillir le témoignage de certains d’entre eux, révélant les liens 

qui existent entre création et libération, blessure et restauration des corps, des cœurs 

et de leur dignité.

Nuit Musicale Pro Musicis

Un programme riche en inspiration et en émotion permettra de déployer quelques-uns 

des plus grands talents du Concours Pro Musicis, tout aussi préoccupés d'excellence 

musicale que de porter la musique auprès des personnes en souffrance.

 › Tarif(s) : 23€, 15€ (réduit)

 › Avec : Alain Cugno, philosophe, François Lafaye, 
Président de Pro Musicis, Martina Niemhaussen, 
musicothérapeute, Aude Siméon, écrivain et 
Marion Lachaise, plasticienne.

 › Avec : Guillaume Latour, violon et Célimène Daudet, 
piano, Elsa Grether violon, Dana Ciocarlie, piano, 
Sébastien van Kuijk, violoncelle, Delphine Bardin, 
piano, Marie Vermeulin, piano solo, Trio Karénine 
(Paloma Kouider, piano, Fanny Robilliard, violon, 
Louis Rodde, violoncelle)

 › Nef

 › Tarif(s) par concert : 30€, 25€ (réduit pour les 
bénéficiaires habituels ainsi que pour les adhérents 
Pro Musicis)

Vendredi 24 février 2017, à 20h30

Au programme : Mozart, Ysaÿe, Enesco, 
Rachmaninov, Liszt, Chopin

Samedi 25 février 2017, à 20h30

Au programme : Geminiani, Bach, Schubert, 
Roussel, Liszt, Chostakovitch

 › Petit auditorium

 › Tarif(s) : 6€, 3€ (réduit)

Lundi 27 mars 2017

18h30 : table ronde (petit auditorium)

20h30 : concert (nef)

Programme : Purcell, Tavener, Ockeghem, 
Dowland, Clemens non Papa, Tanguy, Escaich, 
Hersant, Janulyte.

PRO MUSICIS : CYCLE L’ART OU LA VIE LIBÉRÉE 

CONCERT

CONCERT

TABLE RONDE

Samedi 25 février 2017, à 17h30
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Fête de la musique
Musique d'Arménie

La Fête de la musique du Collège des 

Bernardins met à l’honneur le duduk, 

instrument millénaire inventé en Arménie et 

classé depuis 2005 au patrimoine culturel 

immatériel de l’humanité par l’Unesco. 

Ancêtre du hautbois, sa sonorité douce, 

profonde et chaude, est un véritable 

appel à une liberté intérieure. L’Arménie, 

pays où la religion chrétienne tient une 

place particulièrement importante – ce fut 

notamment la première nation à adopter 

le christianisme comme religion d’état 

en l’an 301 – et dont le peuple a enduré 

de lourdes souffrances, entre massacre 

et déplacement, a naturellement placé 

la question de la liberté au cœur de sa 

reconstruction. 

Nuit Alterminimaliste
Eliane Radigue, Jakob Ullmann, Bed 

Mikhaïl Rudy
Musique et liberté

Le pianiste Mikhaïl Rudy enthousiasme le public dans le monde entier depuis 40 ans par 

sa virtuosité et son imagination poétique. Il franchit le rideau de fer à l’occasion de son 

Premier Grand Prix du Concours Marguerite Long en 1975 et devient dès lors un chantre 

inconditionnel de la liberté, repoussant toujours plus loin les frontières entre les genres. 

Cette liberté éprouvée sera au cœur du concert donné au Collège des Bernardins.

Le jeune artiste Edgar Sarin place l’imagination, peut-être la première des libertés, au 

cœur du dispositif qu’il présentera dans l’ancienne sacristie. À travers cette exposition, le 

public sera invité à découvrir seize tableaux renouvelés chaque semaine. Edgar Sarin, né 

en 1989, est le cinquième artiste programmé par Gaël Charbau, commissaire invité au 

Collège des Bernardins. 

EXPOSITION

 › Nef  › Entrée libre

Mercredi 21 juin 2017, à 20h30

Araïk Bartikian, duduk.

Edgar Sarin
Un Minuit que jamais le regard, là, ne trouble

 › Grand Auditorium

 › Tarif(s) : 25€ (plein), 15€ (réduit)
Jeudi 4 mai 2017, à 20h30

Au programme : Bach, Mozart, Wagner, Scriabine, 
Cage, Ligeti, Pärt, Glass et Kurtag.
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Avec le soutien d'

Riche en créations, en découvertes et 

en émotions, cette Nuit Alterminimaliste 

présente les dernières explorations de 

la compositrice Éliane Radigue, révéle 

l’univers fascinant de l’Allemand Jakob 

Ullmann, et se referme sur la pop délicate 

et onirique de l’orfèvre Benoît Burello (Bed). 

Une soirée au cœur de l’harmonie et du 

dépouillement, placée sous le signe de la 

liberté de création et de l’affranchissement 

des normes établies.

 › Nef

 › Tarif(s) : 15€, 10€ (réduit)

Mercredi 26 avril 2017, à 20h

Voyage au bout de l'inouï.

Du 31 mars au 20 juillet 2017  › Ancienne sacristie  › Entrée libre
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ÉVÈNEMENTS ARTISTIQUES ÉVÈNEMENTS ARTISTIQUES

Collectif WARN!NG
Soundpainting/improvisations

Une soirée placée sous le signe de l’improvisation dans la lignée directe du soundpainting 

réunissant musiciens, danseurs et artistes visuels. Territoire d’expérimentation entre 

musique codifiée et improvisation libre, le soundpainting se sert de la créativité dans 

l’instant pour façonner la matière sonore, produire l’aléa et l’inattendu. Née en 1974 à 

Woodstock, cette discipline est un langage de signes visant la composition artistique 

en temps réel.

 › Grand auditorium

 › Tarif pour l'intégralité de la soirée : 8€

La Compagnie du Théâtre de demain
Les Fourberies de Scapin 

A travers la figure de Scapin, symbole de liberté dont les fourberies ne servent qu’à 

défier autorité, bêtise et avarice pour mieux faire triompher la justice, cette adaptation 

libre allie respect du texte et liberté joyeuse et inventive pour faire dialoguer l’œuvre 

avec notre modernité. Les personnages qui composent ce microcosme social évoluent 

dans un décor urbain actuel et interprètent des créations musicales comme autant 

de références contemporaines, pour jouer sur l’intemporalité d’un propos toujours 

réinventé. Une adaptation étonnante portée par une jeune compagnie prometteuse.

Consacrée à une nouvelle génération de compositeurs et interprètes iraniens, cette 

soirée-événement met à l’honneur un répertoire d’une inventivité exceptionnelle au 

confluent des cultures orientale et occidentale. Autour d’un répertoire traversant un 

siècle musical, mêlant les générations et les styles, à la croisée du folklore et des codes 

de l’écriture contemporaine, le programme interroge la question de la tradition et des 

influences – un thème majeur de la musique iranienne.

Concert de lancement du disque, certaines œuvres composées seront jouées en 

première française.

 › Rencontre avec l’artiste à l’issue du concert

 › Grand auditorium

 › Tarif(s) : 8€

 › Grand auditorium

 › Tarif(s) : 8€
Lundi 13 mars 2017, à 20h30

Tigran Mekhitarian, mise en scène 
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THÉÂTRE

CONCERT

Layla Ramezan 
100 ans de musique classique iranienne

CONCERT

Lundi 23 janvier 2017, à 20h30

Layla Ramezan, piano

Jeudi 1er juin 2017

19h30 : atelier d'initiation à l’improvisation libre, 
sur réservation

 21h : concert 

Lieu d’expression privilégié pour des talents prometteurs, le cycle Jeunes Talents du 

Collège des Bernardins favorise l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes. Ce 

cycle a pour vocation de témoigner de la richesse et de la vitalité des propositions 

artistiques à travers une programmation éclectique, vivante et originale.

Choisis pour leur audace, leur engagement et leur sensibilité à la mission des Bernardins, 

les artistes sont issus de disciplines variées : musique, théâtre, danse, performance, 

improvisation... 

JEUNES TALENTS / AFTER CO

40 41



ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC

AGENDA

VACANCES D’HIVER

Lundi 6 février 2017, 15h

 › Visite patrimoniale

Mardi 7 février 2017, 15h

 › Pierrot à travers tous les arts 
Légende des héros

Dimanche 19 février 2017, 11h

 › Parcours-enquête : le temps disparu  
Patrimoine

VACANCES DE PÂQUES

Lundi 3 avril 2017, 15h

 › Visite patrimoniale

Mardi 4 avril 2017, 15h

 › Hercule à travers tous les arts 
Légende des héros

TEMPS SCOLAIRE

PHILO EN FAMILLE

Du samedi 21 janvier au samedi 22 avril 
2017, 10h30

 › Une fois par mois 

PATRIMOINE

Dimanche 19 février 2017 et dimanche 23 
avril 2017, 11h

 › Parcours-enquête : le temps disparu 

CONTES MUSICAUX

Mercredi 25 janvier 2017, 15h

CONCERTS DU MERCREDI

Mercredi 1er février et mercredi 29 mars 
2017, 15h 

Le Collège des Bernardins accueille des groupes scolaires ou associatifs  

(8-16 ans) sur demande à jeunepublic@collegedesbernardins.fr

PHILO EN FAMILLE

Ici les idées germent... et ne sont pas réservées aux philosophes confirmés ! Un samedi 

matin par mois pendant l’année scolaire, le Collège des Bernardins propose aux familles 

de s’exercer à l’art du questionnement sur un thème commun. Chacun débat avec ses 

pairs : enfants, adolescents et parents, et les familles se retrouvent en fin de matinée 

pour l’apéritif. Débats des 8-12 ans animés par une enseignante, débats des 13-15 ans 

à partir d’un film, débats parents en parallèle.

 › Graine de philo, 10h30 - 12h

 › Ciné-philo, 10h30 - 13h

 › Débat philo parents, 10h30 - 12h

 › Tarif(s) (enfants et adultes) :  
graine de philo, 7€  
ciné philo, 10€  
repas du 6 février 10€
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JEUNE PUBLIC

Les informations contenues dans ce livret sont susceptibles d’être modifiées ; 
nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet.
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ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC

ATELIERS ART ET CULTURE : LÉGENDE DES HÉROS

Avec ses « ateliers Little io », Joséphine Barbereau se saisit d’un héros religieux, 

mythologique ou littéraire et explore les œuvres qu’il a inspirées au fil du temps aux 

peintres, musiciens, poètes et chorégraphes. Cheminant à travers les arts, chacun 

découvre une grande histoire de l’humanité, dont la valeur symbolique et sacrée fonde 

nos cultures et éclaire nos vies.

Grâce à ces ateliers, les grands héros s’ancrent dans l’imaginaire des enfants, les 

accompagnent et les aident à comprendre et interpréter le réel, pour mieux s’élever, 

dans un esprit de sagesse universelle.

L’atelier est ponctué de jeux et de chansons. Se cultiver en famille en s’amusant, un 

vrai régal !

CONTES MUSICAUX AVEC ROSE BACOT

Rose Bacot et sa clarinette klezmer nous proposent un détour par la tradition des 

contes juifs.

 › À partir de 8 ans.

 › Tarif(s) : 7€ (enfants et adultes)

CONCERTS DU MERCREDI 

Concerts de musique (classique et jazz) expliqués aux enfants. 

Marianne Vourch présente pour la quatrième année au Collège ses  

« Concerts du Mercredi » : chaque concert se déroule comme une histoire qui permet 

de découvrir une œuvre et de comprendre qu’elle est le fruit d’une personnalité, mais 

aussi d’une époque.

Samedi 21 janvier 2017

Le corps 

Comment considérons-nous notre corps ? 
Machine bien huilée ou partie intégrante de 
notre personne ?

Samedi 25 février 2017

Le temps 

Prendre son temps est-ce le perdre ? 

Le débat sera suivi d’un déjeuner en silence qui 
rassemblera parents et enfants

Samedi 18 mars 2017

L’autorité 

A-t-on vraiment besoin d’un chef ?

Samedi 22 avril 2017

La confiance 

Je te fais confiance, tu me fais confiance. 
Jusqu’où ?

Mardi 7 février 2017, 15h

Pierrot à travers tous les arts

Mardi 4 avril 2017, 15h

Hercule à travers tous les arts

Mercredi 25 janvier 2017, 15h

Atelier Psaume

Mercredi 1er février 2017, 15h

Avec : Vincent Leterme, piano, Véronique Fèvre, 
clarinette et Louise Leterme, soprano

Mercredi 29 mars 2017, 15h

Avec : Sébastien Amadieu, clavecin, Stéphanie 
Schillinger, traverso et Nathalie Fontaine, violon.

En partenariat avec Bayard musique.

La plume de Mozart

L’Offrande musicale 
de Jean-Sébastien Bach

Sur des lettres de Mozart à sa famille, airs 

d’opéra et mélodies.

Le dimanche 7 mai 1747, à l'invitation du 

Roi Frédéric II de Prusse, Jean-Sébastien 

Bach, alors âgé de 62 ans,  se rend au 

château de Sans Souci. Il s’apprête à 

vivre l’un des épisodes les plus célèbres 

de sa vie.

 › À partir de 7 ans  › Tarif(s) : 12€ (enfants et adultes)

Programation en lien avec les programmes 

scolaires d’histoire des arts.

 › Tarif(s) : 12€ (enfants et adultes)
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ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC

Visite patrimoniale 
(à partir de 7 ans)

Ce parcours, ponctué de la projection 

d’un film en 3D qui présente une 

reconstitution du Collège des Bernardins, 

fait résonner ses pierres et raconte la vie 

des moines-étudiants du Moyen Âge. 

Visite en partenariat avec l’association 

« Les Trésors de Paris ».

Lundi 6 février 2017 

Lundi 3 avril 2017

 › Horaires : 15h - 16h

 › Tarif(s) : 7€ (enfants et adultes)

VISITES

Parcours enquête : le temps disparu

Le Collège des Bernardins poursuit son partenariat Jeune Public avec le Musée d’Art 

et d’Histoire du Judaïsme et l’Institut du Monde Arabe avec un projet autour des 

calendriers.

Paris 1582 : il faut aider le roi de France à choisir les dix jours de l’année à supprimer 

pour passer du calendrier julien au nouveau calendrier grégorien. Devenez le conseiller 

spécial du roi Henri III et découvrez les subtilités de la mesure du temps à travers les 

collections du MAHJ, de l’IMA et au Collège des Bernardins. Mieux se connaître pour 

s’apprécier et vivre vraiment ensemble.

Dimanche 19 février 2017 Dimanche 23 avril 2017

 › 11h - 12h15 au Musée d’Art et d’Histoire 
du Judaïsme 

 › 14h - 15h15 à l’Institut du Monde Arabe

 › 15h30 - 16h45 au Collège des Bernardins

 › En partenariat avec le Musée d’Art et d’Histoire 
du Judaïsme et l’Institut du Monde Arabe.

 › Tarif(s) : 9€ (enfants), 14€ (adultes)
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FORMATIONS

Ouverts à tous, les Cours Publics accueillent toute personne désireuse de 

découvrir la religion chrétienne ou d’approfondir sa foi et proposent des 

cours annuels ou semestriels en journée ou en soirée, sur l’Écriture sainte, 

la théologie, la philosophie, la spiritualité, l’art, l’histoire, la littérature, le 

judaïsme, etc.

Le programme intégral des cours est détaillé dans le livret spécifique des Cours 

Publics disponible à l’accueil au Collège des Bernardins, ou sur notre site internet :

www.collegedesbernardins.fr  onglet Formation puis Cours publics

Les cours du second semestre débuteront le lundi 20 février 2017 et ne 

nécessitent pas d’avoir suivi ceux du premier semestre.

Inscriptions : www.collegedesbernardins.fr

LES COURS PUBLICS

Pour plus de renseignements nous vous invitons à consulter le site internet du Collège 

des Bernardins, à vous rendre à l’accueil du Collège des Bernardins ou à téléphoner 

au 01 53 10 74 de 10h à 18h du lundi au samedi et de 14h à 18h le dimanche.

Sur ce planning des cours du 2nd semestre, les numéros de 

cours mentionnés font référence au site internet et au Livret 

des Cours Publics que vous obtiendrez sur demande à 

l’accueil du Collège des Bernardins.

La durée standard d’un cours semestriel est de 12 séances, 

soit 12 semaines. Certains cours sont proposés sur 6, 8 ou 

9 séances.

Journée de l'École Cathédrale

L’École Cathédrale ouvre ses portes pour un après-midi de présentation de ses 

différentes formations.

Les professeurs animeront des conférences de théologie, de philosophie ou 

d'histoire de l’art. Une célébration eucharistique est prévue en fin d’après-midi.
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Mercredi 31 mai 2017, à partir de 14h

FORMATION

Les informations contenues dans ce livret sont susceptibles d’être modifiées ; 
nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet.
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FORMATIONS FORMATIONS

N ° DE 
COURS

NOM DU PROFESSEUR JOUR & HORAIRE
TARIF 
EN€

1ER COURS

112 Sylvaine Lacout Mardi 14h-16h 172/86 21 février

114 Anne-Claire Bolotte Mardi 19h30-21h 135/68 21 février

117 Christine Pellistrandi Lundi 20h-21h30 135/68 20 février

118 Christine Pellistrandi Mardi 10h30-12h 135/68 21 février

119 Antoine Devienne Mardi 14h-16h 172/86 21 février

122 Marie-Christophe Maillard Jeudi 14h-16h 172/86 23 février

123 Marc de Raimond Jeudi 14h-16h 172/86 23 février

126 Jean-Philippe Fabre Mardi 10h30-12h 135/68 21 février

127 Éric Morin Jeudi 16h45-18h45 172/86 23 février

129 Éric Morin Jeudi 10h-12h 172/86 23 février

205 Grégoire Froissart Jeudi 20h - 21h30 135/68 23 février

211 Guillaume de Menthière Lundi 14h30-17h30 172/86 20 février

212 Patrick Chauvet Mercredi 14h30-16h30 172/86 22 février

216 Gérard Donnadieu Jeudi 10h-12h 135/68
23 fév ;
2, 9, 16, 23, 30 mars ;
20, 27 avril

220 David Sendrez Mercredi 10h-12h 172/86 22 février

221 Franck Souron Jeudi 14h30-16h30 172/86 23 février

222 Philippe de Forges Mardi 10h-12h 172/86 21 février

228 Emmanuel Petit Vendredi 9h-11h 172/86 24 février

230 Marie-Aimée Manchon Mardi 10h-12h 172/86 21 février

242 Rachid Benzine Mardi 18h-19h30 135/68 21 février

244 Antoine Arjakovsky Lundi 16h-17h30 135/68 20 février

253 Lætitia Calmeyn Mercredi 20h-21h30 135/68 22 février

255 Pascale Vincette Jeudi 14h-16h 172/86 23 février

256 Paul Hatey Lundi 14h-17h 172/86 20 février

260 Lætitia Calmeyn Jeudi 10h-12h 172/86 23 février

261 Jacques de Longeaux Mardi 14h-16h 172/86 21 février

262 Alain Mattheeuws Session de 3 jours 109/55 18,19 et 20 mai

2641 Jean-Guilhem Xerri Session de 2 jours 10h-16h 109/55 14 & 21 janvier

2642 Laurence Henry Vendredi 10h-12h 106/53 24 février

265 Marie-Rose BOODTS Mardi 9h-11h 172/86 21 février

268 Carbon de SEZE Jeudi 9h-11h 172/86 23 février

272 Marie-Hélène Grintchenko Jeudi 10h-12h 172/86 23 février

275 Carole Prévost Jeudi 14h30-16h 104/52
23 fév ;
2, 9, 16, 23, 30 mars ;
20, 27 avril

277 Antoine Fleyfel Lundi 16h45-18h15 135/68 27 février

N ° DE 
COURS

NOM DU PROFESSEUR JOUR & HORAIRE
TARIF 
EN€

1ER COURS

279 Jean-François Pernot Vendredi 14h-16h 106/53
24 fév ;
3, 10, 17, 24,31 mars

302 Jacques Ducamp Mercredi 19h30-21h30 172/86 22 février

304 Jacques Ducamp Mardi 15h-17h 172/86 21 février

305 Jacques Ducamp Jeudi 16h30-18h30 172/86 23 février

306 Matthieu Villemot Mardi 14h30-16h30 172/86 21 février

307 Benedikt Schick Mercredi 17h30-19h30 172/86 22 février

309 Brice de Villers Jeudi 20h-21h30 135/68 23 février

312 Jean-François Riaux Jeudi 14h30-16h 135/68 23 février

314 Marie-Aimée Manchon Mardi 14h30-16h30 172/86 21 février

315 Philippe Sers Mercredi 18h30-20h30 172/86 22 février

406 Moché Lewin Lundi 11h-13h 106/53

20, 27 fév ;
13, 27 mars ;
24 avril ;
15 mai

407 Pauline Bebe Mardi 14h-16h 106/53
21, 28 fév ;
18 avril ;
2, 10, 23 mai

409 Sylvaine Lacout Lundi 14h30-16h 81/41
20, 27 fév ;
6, 13, 20, 27 mars

411 Philippe Haddad Mardi 14h-15h30 81/41
7, 14, 21,28 mars ;
25 avril ;
16 mai

414
Marie-Christine Emine & 
Philippe Boukara

Lundi 9h-11h 172/86 20 février

415 Yvonne Schneider-Maunoury Lundi 11h-13h 106/53
6, 20 mars ;
22, 29 mai ;
12, 19 juin

416 Danielle Guerrier Mardi 16h30-18h30 106/53
21, 28 fév ;
7, 14, 21, 28 mars

417 Michel Bernard Mardi 16h30-18h30 106/53
18, 25 avril ;
2, 9, 16, 23 mai

501 Patrice Sonnier Mercredi 10h-12h 172/86 22 février

505 Elyane Casalonga Vendredi 9h30-12h 117/58
24 fév ;
3, 10, 17, 24, 31 mars

507 Sigrun Jäger Jeudi 16h30-18h 135/68 23 février

508 Mélisende Giacobi Lundi 20h-21h30 135/68 20 février

509 Christine Pellistrandi Jeudi 10h-11h30 135/68 23 février

510
Sylvie Bethmont & Robert 
Churlaud

Jeudi 10h-12h 172/86 23 février 

611 Journée Edith Stein Samedi 9h45-17h45 16/9 20 mai 2017

612 Journée de l’École Cathédrale Mercredi 14h-20h - 31 mai 2017
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FORMATIONS FORMATIONS

HORAIRE TITRE DU COURS
N° DE 
COURS

M
AT

IN 9h-11h Psychologie de l’affectivité 265

9h30-11h30 *** Initiation à l’Écriture Sainte 1re année 101

10h-12h Dieu un et trine 222

10h-12h Philosophie de la liturgie 230

10h30-12h Les Psaumes 118

10h30-12h Les miracles de Jésus 126

AP
RÈ

S-
M

ID
I 14h-16h Saisir le merveilleux dans l’instant 407

14h-15h30 Le serviteur souffrant chez Isaïe : lecture juive, lecture chrétienne 411

14h-16h Vie et mort dans la Bible 112

14h-16h Les livres de sagesse : Proverbes et Siracide 119

14h-16h Paternité, maternité, filiation 261

14h30-16h30 Contempler l’homme transpercé 306

14h30-16h30 Chapelet philosophique 2 314

15h-17h Histoire de la philosophie 4 304

16h30-18h30 Alliance et Élection 416

16h30-18h30 L'Accomplissement 417

SO
IR 18h-19h30 Islam approfondissement : approche historique et anthropologique du Coran 242

19h30-21h Lecture du livre de l’Exode 114

LUNDI MARDI

MERCREDI

HORAIRE TITRE DU COURS
N° DE 
COURS

M
AT

.

10h-12h L’Incarnation 220

10h-12h La prière sacerdotale de Jésus 501

AP
RÈ

S-
M

ID
I 14 h30-16h30 Les Pères Grecs 212

15h-16h30 *** Les ateliers du regard 512

17h30-19h30 Métaphysique 307

14h-20h Journée de l’École Cathédrale 612

SO
IR 18h30-20h30 Sagesse et beauté 315

19h30-21h30 Histoire de la philosophie 2 302

20h00-21h30 Anthropologie théologique 253

20h-21h30 Au fil des Cantates de Bach 604

HORAIRE TITRE DU COURS
N° DE 
COURS

M
AT

IN 9h-11h Histoire du peuple juif en France de la Révolution à nos jours 414

9h30-11h30 *** Théologie morale fondamentale 254

10h-12h *** Initiation à l’Écriture Sainte 2e année 103

11h-13h Initiation à la liturgie synagogale 406

11h-13h Fêtes juives et fêtes chrétiennes 415

AP
RÈ

S-
M

ID
I 12h45-13h45 Une heure, une œuvre 603

12h45-13h45 Une heure, un livre 606

14h-16h *** Le trésor de la Tradition 2e année 202

14h-17h Doctrine sociale de l’Église 256

14h30-17h30 Les Pères latins 2 211

14h30-16h Juifs et chrétiens ouvrent les Écritures 409

14h30-16h30 *** Le catéchuménat 232

16h-17h30 La sagesse comme vecteur du dialogue inter-religieux 244

16h15-17h45 *** Hébreu 2 146

16h45-18h15 Les Chrétiens d’Orient : liturgie 277

17h45-19h15 *** Hébreu 1 145

18h-19h30 *** Hébreu 3 147

SO
IR 19h30-21h30 *** Le catéchuménat 233

20h-21h30 Les Psaumes 117

20h-21h30 Ambroise et la vie consacrée 508

20h-21h30 *** Tolkien et la philosophie 316

20h-21h30 *** Hébreu 3 (soir) 148

20h-22h *** Initiation à l’Écriture Sainte 2e année 104

20h-21h30 Les réalités essentielles : la Bible, Jésus, l’Église et moi 607

Légende

 Cours du Centre Chrétien d’Études Juives.

*** Cours annuels : il n’est possible de s’inscrire à ces cours qu’au premier semestre.

 RdV de l’École Cathédrale.

2E SEMESTRE 2016/17 - PLANNING DES COURS - ÉCOLE CATHÉDRALE 2E SEMESTRE 2016/17 - PLANNING DES COURS - ÉCOLE CATHÉDRALE52 53



FORMATIONS FORMATIONS

HORAIRE TITRE DU COURS
N° DE 
COURS

M
AT

IN 10h-12h Theilhard de Chardin : sa vie, sa pensée, sa réception par l’Église 216

10h-12h La lettre aux Galates 129

10h-12h Théologie morale familiale 260

10h-12h Histoire de l’Église à partir de 1453 272

10h-11h30 La symbolique chrétienne 509

10h-12h La nuit dans la Bible 510

9h45-11h45 *** Le trésor de la Tradition 1re année 201

10h15-12h15 *** Grec 3 143

11h-12h30 *** Hébreu niveau avancé 150

9h - 11h Vie Humaine et droit 268

AP
RÈ

S-
M

ID
I 12h45-13h30 Jeudis théologie 601

14h-16h Le sermon sur la montagne 122

14h-16h Saint Jean 2 123

14h-16h Théologie morale fondamentale : approfondissement 255

14h-15h30 *** Grec 1 141

16h-18h *** Grec 2 142

16h45-18h45 Paul, l’homme et le théologien 127

14h30-16h Jugement dernier et Apocalypse dans l’Art roman et gothique 275

16h30-18h30 Anthropologie philosophique 305

14h30-16h L’imagination 2 312

14h30-16h30 Le salut en Jésus-Christ 221

16h30-18h Maître Eckart 507

SO
IR 20h-21h30 Vivre sa foi en société 309

20h30-22h *** Initiation à l’Écriture Sainte 1ère année 102

20h-21h30 À Bible ouverte 605

20h - 21h30 Initiation à la lecture de saint Thomas d’Aquin 205

HORAIRE TITRE DU COURS
N° DE 
COURS

M
AT

IN 9h-11h Droit canonique 2 228

9h30-12h Expérience spirituelle et psychologie 505

10h-12h La relation soignante - cours 2642

AM 14h-16h Contre Réforme et Baroque 279

JEUDI VENDREDI

2E SEMESTRE 2016/17 - PLANNING DES COURS - ÉCOLE CATHÉDRALE 2E SEMESTRE 2016/17 - PLANNING DES COURS - ÉCOLE CATHÉDRALE

Légende

 Cours du Centre Chrétien d’Études Juives.

*** Cours annuels : il n’est possible de s’inscrire à ces cours qu’au premier semestre.

 RdV de l’École Cathédrale.
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SOUTENEZ
LE COLLÈGE DES BERNARDINS
En donnant à la Fondation des Bernardins :

Les données recueillies vous concernant sont nécessaires pour le traitement de vos dons et l’émission de vos 
reçus fiscaux. Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78, vous disposez bien sûr d’un droit 
d’accès, de rectification, de radiation sur simple demande écrite à la Fondation des Bernardins sous l'égide de la 
Fondation Notre-Dame, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris.
Vos coordonnées ne sont en aucun cas communiquées à des tiers.

CONTACT
Responsable des relations donateurs

Anne-Sophie Gracieux - 01 53 10 02 75
developpement@fondationdesbernardins.fr

Fondation des Bernardins
31 rue de Poissy - 75005 Paris

D’où proviennent nos ressources ?

Le legs 

Vous pouvez choisir de léguer tout ou partie de votre patrimoine à la Fondation des 

Bernardins. Parce qu’elle est sous l’égide de la Fondation Notre-Dame, reconnue 

d’utilité publique, les legs dont elle bénéficie sont exonérés des droits de succession. 

La Fondation des Bernardins est à même de recevoir tout type de biens qu’il s’agisse 

d’immobilier (appartement, terrain, etc.), de valeurs mobilières (portefeuilles d’actions, 

obligations, etc.), de meubles (bijoux, œuvre d’art, etc.) ou bien de sommes d’argent.

p OUI, JE SOUHAITE SOUTENIR LA FONDATION DES BERNARDINS

Je fais un don d’un montant de ____________________________________________€

p Mlle p Mme p M. p M. et Mme 

Nom _____________________________________________________________________

Prénom __________________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________________

Code postal l___l___l l___l___l___l Ville _____________________________________

E-mail ____________________________________________________________________

Tél. l___l___l l___l___l l___l___l l___l___l l___l___l 

Année de naissance l___l___l___l___l

✁

La Fondation des Bernardins sous l'égide de la Fondation Notre-Dame, reconnue 

d’utilité publique, est habilitée à recevoir les dons et en assure la déductibilité fiscale. 

Elle a pour vocation de contribuer au rayonnement intellectuel du Collège en soutenant 

le financement des projets.

Faites un don à la Fondation des Bernardins

Merci de renvoyer ce document en y joignant votre règlement à : 

Fondation des Bernardins – 31 rue de Poissy – 75005 Paris
Vous êtes invité à 
devenir acteur des 
Bernardins en faisant 
connaître ce lieu.

Vous bénéficiez d’une 
relation personnelle 
et active avec le 
Collège*.

Vous rencontrez ceux 
qui, comme vous, ont 
décidé de soutenir ce 
projet.

Vous faites rayonner 
ce haut lieu de 
dialogue consacré à 
l’homme.

* envoi de la programmation, propositions de participation à des rencontres et événements

Formations

Billetterie 
et Divers

Locations 
d'espaces

Mécénat

57%

3%
29%11%

RESSOURCES

En l’absence de toute subvention, 

publique ou ecclésiale, le Collège des 

Bernardins doit chaque année trouver les 

financements nécessaires à son activité. 

L’essentiel de ses ressources provient 

du soutien régulier des particuliers et 

des entreprises. Le mécénat, dans son 

ensemble, couvre plus de la moitié du 

budget du Collège. La Fondation des 

Bernardins apporte ainsi au Collège la 

liberté et la sérénité indispensables à 

l’élaboration d’une offre de haut niveau.

Le complément de ressource nécessaire 

au budget du Collège est généré par ses 

activités propres, à savoir : la billetterie, la 

formation et les prestations commerciales 

(essentiellement les locations d’espaces).
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MERCI
À tous nos donateurs particuliers, fondations et 
entreprises qui, par leur soutien, permettent au Collège 
des Bernardins de rassembler autour de la réflexion, 
du débat et de la création.

The Conny Maeva 
Charitable Foundation

S'INFORMER / RÉSERVER

p Mme p M. p Soeur p Père p Frère

Nom : ____________________________________________________________________

Prénom : ____________________________ Année de naissance : __________________

Email : ___________________________________________@_______________________

Adresse : _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Code postal : l__l__l__l__l__l Ville : ___________________________________________

Tél. : l___l___l l___l___l l___l___l l___l___l l___l___l

Ces informations sont enregistrées dans notre fichier clients. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801, 
relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, vous pouvez à tout moment accéder, rectifier ou supprimer tout ou partie de ces informations par 
simple demande écrite à l’Association 18 / 24 Poissy, Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris. Si vous acceptez de recevoir des 
propositions de nos partenaires par voie électronique, merci de cocher la case ci-contre p

✁

Vos places seront à retirer directement au Collège des Bernardins, le jour de la manifestation.

Afin de garantir à tous la qualité des événements, le Collège des Bernardins se réserve le droit de 
fermer ses portes et de refuser l’accès après l’horaire annoncé du début de la manifestation, y 
compris aux spectateurs munis d’une réservation. 
Les réservations sont non modifiables et non remboursables. 
Bénéficiaires du tarif réduit sur présentation d’un justificatif

Inscrivez-vous à la lettre mensuelle d’information

p La lettre mensuelle du Collège des Bernardins

Réservez les événements de votre choix

Restez informé

Sélectionnez vos centres d'intérêts pour recevoir régulièrement l’actualité du 
Collège des Bernardins.

p Art et création

p Économie, entreprise, environnement

p Transmission, éducation, famille

p Formation biblique, philosophique, 
théologique

p Activités jeune public

p Christianisme, judaïsme et religions 
non chrétiennes

p Sciences, éthique et corps humain

p Histoire, démocratie, politique

p Numérique, nouvelles technologies

Bulletin à déposer à l'accueil ou à retourner à :

Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy - 75005 Paris

Envoyez votre règlement par chèque à l’ordre de « Association du 18-24 Poissy » 
et de la photocopie de votre justificatif pour les places à tarif réduit.
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COLLÈGE DES BERNARDINS
20 rue de Poissy - 75005 Paris 
www.collegedesbernardins.fr

Accès

 › Métro : Maubert-Mutualité, Cardinal Lemoine, 
Jussieu

 › Bus : 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89

 › Parking : Maubert - Collège des Bernardins

Informations

 › 01 53 10 74 44

 › contact@collegedesbernardins.fr

Horaires d’ouverture

 › Du lundi au samedi de 10h à 18h

 › Dimanche et jours fériés de 14h à 18h : accès 
libre dans la nef, le jardin et l’ancienne sacristie 
(sauf pendant les montages et démontages des 
événements exceptionnels)

Le Collège des Bernardins est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour suivre toute l’actualité du Collège, rejoignez 
nous sur

et www.collegedesbernardins.fr

Réservations

 › Sur Internet : www collegedesbernardins.fr

 › Sur place aux horaires d’ouverture

 › Par courrier, pas de réservations par téléphone

Visite guidée tous les jours à 16h

 › Informations pour les groupes :  
01 53 10 74 40 et  
visite@collegedesbernardins.fr

 › Informations pour les individuels :  
01 53 10 74 44

Librairie « La Procure »

 › Contact : 01 53 10 74 42 et 
librairiedesbernardins@laprocure.com

La « Table des Bernardins »

 › Contact : 01 53 10 74 43 et 
tabledesbernardins@canatraiteur.com
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