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ÉDITORIAL
Il n’est pas rare que des diocèses sollicitent un(e) enseignant(e) 
de la Faculté Notre-Dame pour donner un cours, participer à 
une journée de formation diocésaine, ou assurer un cycle de 
conférences. Le besoin de formation des chrétiens se fait partout 
vivement sentir. Notre Église a besoin de prêtres, de religieuses 
et de religieux, de laïcs bien formés pour soutenir sa mission. Les 
attentes, les questions, les remises en question de la société sont 
nombreuses. L’Église ne peut pas se replier sur elle-même, elle 
doit entrer dans le débat et apporter ses réponses. Pour cela, 
une réflexion solide, philosophique et théologique, enracinée 
dans l’étude de l’Écriture et de la Tradition, ouverte à la pensée et 
sensible aux exigences de notre temps, est indispensable.

Depuis plusieurs années, la Faculté Notre-Dame a développé son 
cycle de licence canonique (2e cycle universitaire). Ce cycle est 
destiné à former des hommes et des femmes aptes à devenir 
à leur tour formateurs, à enseigner. Quatre spécialités sont 
proposées : théologie biblique, théologie dogmatique, théologie 
morale et théologie fondamentale. Après le premier cycle, 
qui offre une formation générale, les deux années de licence 
permettent d’approfondir un domaine particulier de la théologie 
et de travailler, à l’occasion du mémoire, une question importante 
chez un auteur majeur. Nos étudiants de licence viennent soit 
du premier cycle de notre faculté, soit, pour la plupart, d’autres 
facultés et séminaires, parfois après plusieurs années de ministère 
ou de responsabilités pastorales. Il est également possible de 
faire un doctorat en théologie à la Faculté Notre-Dame pour celles 
et ceux qui reçoivent la mission de se former pour enseigner dans 
une faculté et contribuer à la recherche. 

Vous avez entre les mains le livret qui présente le programme de 
chacun des cycles, ainsi que du département de recherche. Vous 
y trouverez également des indications sur les autres formations 
proposées au Collège des Bernardins. À tous, étudiants et 
enseignants, que cette année 2016-2017 soit bénéfique.

P. Jacques de Longeaux 
Président de la Faculté Notre-Dame
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CALENDRIER 2016 / 17

PREMIER SEMESTRE
Lundi 12 - vendredi 16 septembre Session de rentrée à Montligeon

Lundi 19 septembre Rentrée académique

Mercredi 19 octobre (soir) - 
Mercredi 2 novembre (soir) Vacances de la Toussaint

Lundi 12 - vendredi 16 décembre Retraite du Séminaire de Paris  
 (pas de cours)

Samedi 17 décembre - lundi 2 janvier (soir) Vacances de Noël

Mardi 3 janvier 2017 Reprise des cours

Lundi 23 janvier - mercredi 1er février Session d’examens

Jeudi 2 & vendredi 3 février Session intersemestrielle

SECOND SEMESTRE
Samedi 4 - dimanche 19 février Vacances d’hiver

Lundi 20 février Rentrée académique

Samedi 1er - dimanche 23 avril Vacances de printemps  
 & Semaine Sainte

Lundi 24 avril Reprise des cours

Jeudi 25 - dimanche 28 mai Pont de l’Ascension

Lundi 12 - mardi 20 juin Session d’examens

Mardi 20 juin Remise des diplômes

Samedi 24 juin Ordinations sacerdotales

SESSIONS ET COLLOQUES
2016

Mercredi 19 (soir) - Samedi 22 octobre Session Fides et ratio 

2017

Jeudi 2 & vendredi 3 février Session inter semestrielle des étudiants



6

FACULTÉ NOTRE-DAME  PROGRAMME 2016 /17

FACULTÉ NOTRE-DAME
L’École Cathédrale est l’Institut Supérieur de Formation du diocèse de Paris. 
Prenant place au sein du Collège des Bernardins, elle inscrit sa tâche dans la 
charge d’enseignement de l’évêque selon le Concile Vatican II. Recevant sa 
mission de l’Archevêque de Paris, cette École est ouverte à tous les membres du 
Peuple de Dieu. Chacun, selon sa vocation, y reçoit une formation adaptée pour 
progresser dans l’intelligence du mystère du Christ et l’annoncer aux hommes et 
aux femmes de ce temps, en particulier à Paris.
L’École Cathédrale offre plusieurs catégories d’enseignements ayant chacune 
une pédagogie particulière, adaptée à la finalité poursuivie. Elle accueille en son 
sein la Faculté Notre-Dame, sa faculté de théologie. 
Pour l’organisation des études, la Faculté Notre Dame s’inspire en particulier de 
deux textes du Concile Vatican II :
« À Dieu qui révèle est due « l’obéissance de la foi » par laquelle l’homme s’en 
remet tout entier et librement à Dieu dans un « complet hommage d’intelligence 
et de volonté à Dieu qui révèle » et dans un assentiment volontaire à la révélation 
qu’il fait. »
 (Dei Verbum, n° 5)

«  La théologie sacrée s’appuie sur la Parole de Dieu écrite, inséparable de la 
sainte Tradition, comme sur un fondement permanent ; en elle aussi elle se fortifie, 
s’affermit et se rajeunit toujours, tandis qu’elle scrute, sous la lumière de la foi, 
toute la vérité, qui se puise cachée dans le mystère du Christ. 
Les Saintes Écritures contiennent la Parole de Dieu et, puisqu’elles sont inspirées, 
elles sont vraiment cette Parole ; que l’étude de la Sainte Écriture soit donc pour 
la sacrée théologie comme son âme. »
 (Dei Verbum, n° 24)

Les études sont poursuivies dans la perspective de la mission future. Ce que 
l’Église souhaite pour former ses prêtres, sert aussi de règle pour la formation 
théologique de tout baptisé.

«  L’obligation de l’étude, qui occupe une partie notable de la vie du candidat 
au sacerdoce, n’est pas un élément extérieur et secondaire du développement 
humain, chrétien et spirituel de sa vocation. En réalité, par l’étude, surtout de la 
théologie, le futur prêtre adhère à la Parole de Dieu, grandit dans la vie spirituelle 
et se dispose à accomplir le ministère pastoral. »
 (Jean-Paul II, Pastores dabo vobis, n° 51)

Les études, suivies avant l’ordination ou avant la mission ecclésiale reçue, 
supposent donc un engagement déterminé de l’étudiant à servir le Christ dans 
l’Église, ainsi que ses frères les hommes. Dans cet engagement, il est aidé et 
guidé sur le plan intellectuel par un tuteur d’études, de façon régulière et adaptée.
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Le programme des études est établi selon les directives du Décret Optatam totius 
du concile Vatican II et celles de la Congrégation pour l’Éducation Catholique, 
notamment la Constitution Apostolique Sapientia Christiana et les Orientations 
qui lui sont jointes. 

1ER CYCLE

>  La formation initiale est composée de deux années. Outre les enseignements de 
théologie, des cours de philosophie sont proposés aux étudiants qui n’auraient 
pas reçu la formation philosophique suffisante.

>  La formation doctrinale et pastorale est organisée sur un cycle de quatre 
années permettant à chaque étudiant d’aborder personnellement la théologie 
dont l’âme est l’étude de l’Écriture Sainte. Chaque année, les enseignements 
des deux semestres sont unifiés par un thème général :

	 •	année	A :	le	Christ,	Révélateur	et	plénitude	de	la	Révélation	(2015-2016)	; 
	 •	année	B :	le	Christ	Rédempteur	(2016-2017) ; 
	 •	année	C :	l’Esprit	Sanctificateur	(2017-2018) ; 
	 •	année	D :	le	Père,	Créateur	et	fin,	l’Unique	dessein	(2018-2019).

Chaque étudiant est conduit de la lecture du texte biblique à la réflexion théologique 
sur les questions contemporaines. Il peut ainsi parcourir l’ensemble du Mystère 
chrétien en vue de sa mission dans le monde d’aujourd’hui.

L’enseignement est donné sous la double forme de séminaires et de cours. Dans 
les séminaires, l’étudiant intervient personnellement dans la réflexion théologique. 
Le débat et le travail de groupe font partie de la pédagogie du séminaire.

L’emploi du temps et la répartition des heures de cours et de séminaires sont conçus 
pour respecter l’itinéraire de chaque étudiant et favoriser le travail personnel, ainsi 
que la préparation des travaux de groupe.

Les étudiants ordinaires suivent l’intégralité des programmes proposés selon 
les normes académiques de la Faculté. Les séminaristes du Séminaire de Paris 
sont inscrits de droit à la Faculté Notre Dame. Les séminaires et les cours sont 
organisés pour les préparer à leur future mission. Ces enseignements sont conçus 
pour accueillir d’autres étudiants, externes au Séminaire de Paris. Ceux-ci peuvent 
être admis à la Faculté sous certaines conditions :

>  être envoyés et présentés par leur Ordinaire s’ils sont clercs ou religieux, recommandés 
par	un	prêtre	s’ils	sont	laïcs ;

>  avoir une culture générale suffisante et des aptitudes pour la réflexion philosophique 
et	théologique ;

>  accepter le projet de la Faculté Notre Dame et s’engager à répondre à ses différentes 
obligations (assiduité, contrôle continu, examens, tutorat, participation aux séminaires 
et aux sessions prévues…).
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À la fin de la formation doctrinale et pastorale, les étudiants ordinaires pourront se 
présenter en vue d’obtenir le diplôme du baccalauréat canonique. 

Des auditeurs libres peuvent être admis à la Faculté Notre Dame pour suivre 
des séminaires ou des cours sous certaines conditions. Les prêtres et les diacres 
permanents du diocèse de Paris qui désirent suivre un des enseignements donnés 
par la Faculté Notre Dame, sont de droit inscrits comme auditeurs libres.

On indique pour chaque enseignement sa « valeur » en « crédits européens » 
(E.C.), sachant qu’un semestre validé correspond à 30 E.C.

2E CYCLE

La Faculté Notre-Dame comporte un 2e cycle permettant l’obtention de la licence 
canonique en théologie. L’unique science sacrée peut y être étudiée selon quatre 
branches : Écriture Sainte, Théologie dogmatique, Théologie morale, Théologie 
fondamentale. Le cycle s’étend normalement sur deux années à temps complet, 
mais l’aménagement au cas par cas d’un cycle à temps partiel est envisageable.

Durant chacun des quatre semestres de la scolarité, l’étudiant suit et valide deux 
séminaires et quelques cours. On encourage également la participation à une 
équipe de recherche (Faculté Notre-Dame, Pôle de recherche des Bernardins ou 
autre Institution). Durant la première année, il rédige un libre exposé théologique 
qui reprend les étapes et les acquis de son propre parcours intellectuel ainsi qu’un 
devoir d’une vingtaine de pages, attestant de sa capacité à poursuivre le cycle 
jusqu’à son terme. Durant sa deuxième année, il rédige et soutient un mémoire 
d’une centaine de pages. Le dernier semestre, il est possible de ne suivre qu’un 
séminaire, de manière à consacrer davantage de temps à la rédaction du mémoire.

Au 1er semestre, les étudiants de licence participent à un séminaire commun qui 
les aide à unifier leur réflexion théologique (en 2016-2017  : Foi et Culture). Les 
autres séminaires de l’année sont d’abord choisis dans la branche propre, puis 
dans une autre branche, ou dans la Formation Doctrinale et Pastorale (1er cycle), 
ou dans une autre Institution. Les cours seront de même choisis d’abord dans 
la branche propre, puis dans les autres branches ou ailleurs. Au total, durant 
l’ensemble du cycle, un étudiant aura suivi, outre les enseignements propres à sa 
branche, un cours ou séminaire dans chacune des trois autres.

3E CYCLE

La Faculté Notre Dame propose également un 3e cycle pour l’obtention du doctorat 
canonique en théologie (trois ans et plus). Le règlement intérieur du 3e cycle est 
disponible sur demande adressée au secrétariat. 
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FRAIS D’INSCRIPTION  
POUR L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2016 - 2017

Étudiant ordinaire externe (droits de bibliothèque inclus)

>  Baccalauréat canonique : 2 445 €  
(temps partiel, soit max. 9h par semaine en moyenne sur l’année : 1 300 €)

>		Licence	canonique :	2	120 €	les	deux	premières	années ;	 
530 € la 3e année s’il ne reste que la rédaction et la soutenance du mémoire

>  Doctorat canonique : 1590€ (1re	année) ;	530 €	(à	partir	de	la	2e année),  
1 590 € (année de la soutenance)

Auditeur libre

> Le tarif des cours est calculé sur la base de 7 € de l’heure en moyenne.

> Les frais de dossier s’élèvent à 42 € et les droits de bibliothèque à 54 €.

CONTACT
Président : P. Jacques de LONGEAUX
Secrétariat : Mme Aurélie Le Boulenger
Tél. : 01 53 10 74 36 
E-mail : faculteND@collegedesbernardins.fr



10

FACULTÉ NOTRE-DAME  PROGRAMME 2016 /17

1ER CYCLE

FORMATION INITIALE PREMIÈRE ANNÉE

THÉOLOGIE 

1ER SEMESTRE 2ND SEMESTRE

Écriture Sainte :
> Il a parlé par les prophètes (I)
> La prédication apostolique

Écriture Sainte : 
> Il a parlé par les prophètes (II)
> La tradition évangélique

La Révélation divine Introduction à la Liturgie

Histoire de l’Église (jusqu’en 756) Histoire de l’Église (756 - 1453)

PHILOSOPHIE 

1ER SEMESTRE 2ND SEMESTRE

Logique et philosophie  
de la connaissance

Métaphysique

Philosophie de la nature Éthique philosophique

Histoire de la philosophie antique Histoire de la philosophie médiévale

Lecture de textes de la philosophie 
antique (Éthique à Nicomaque)

Lecture de textes philosophiques 
médiévaux

Méthodologie

LANGUES ANCIENNES 

1ER SEMESTRE 2ND SEMESTRE

Grec 1 Grec 1
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1ER SEMESTRE

THÉOLOGIE

4 E.C.   Introduction à l’Ancien Testament :  
« Il a parlé par les prophètes » (I)

P. Jean-Philippe FABRE
Mercredi de 8h45 à 11h45

Ce cours (annuel) consacré à la littérature prophétique est conçu comme une 
propédeutique à la lecture de l’Ancien Testament. On y découvrira l’enracinement 
des textes dans l’histoire d’Israël et, à travers eux, la manière dont se constitue et se 
déploie la révélation. Une série de textes, depuis la prophétie du VIIIe siècle jusqu’au 
retour d’Exil, permettra un premier contact en particulier, avec les livres d’Osée, 
d’Isaïe, de Jérémie, et d’Ezéchiel jusqu’à la constitution du rouleau des Douze. On 
lira les textes dans leur contexte et on les inscrira dans l’accomplissement des 
Écritures en Jésus, pour saisir leur éclairage dans la vie chrétienne aujourd’hui. 

4 E.C.   Introduction au Nouveau Testament :  
La prédication apostolique

P. Henry de VILLEFRANCHE
Lundi de 8h45 à 11h45

Une courte introduction permettra de prendre en main les principaux outils de 
travail : Bible, concordance, synopse, lexique et dictionnaire à propos des mots 
« nouveau » et « testament ». 
Le semestre sera ensuite consacré à la prédication des Apôtres  : qui parle de 
Jésus, comment, pour qui... ? Des extraits des lettres de Pierre, Jacques et Paul 
seront étudiés. On donnera des éléments de la christologie johannique en lisant 
Jn 1,19 - 2,22.

3 E.C.   La Révélation divine
P. Denis DUPONT-FAUVILLE
Jeudi de 10h25 à 11h55

Ce cours fournit une porte d’entrée sur l’ensemble des enseignements de la 
Faculté. Après avoir montré comment la Révélation ne se réduit ni à l’Écriture ni à la 
Tradition, il précisera, avec le Magistère, comment toutes deux sont indispensables 
à la compréhension du mystère, qu’elles transmettent sans le circonscrire. Un bref 
panorama de l’histoire de la rédaction et des interprétations scripturaires, puis des 
questionnements herméneutiques plus récents, mènera à l’étude de Dei Verbum, 
qui manifeste comment l’Esprit continue d’assister l’Église dans sa réception de la 
vie divine transmise par le Christ, via notamment l’étude de la théologie.
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3 E.C.   Histoire de l’Église  
De la Pentecôte à la fondation des États de l’Église (756)

P. Gérard PELLETIER
Jeudi de 14h15 à 15h45

Après une introduction à la méthode historique dans le cadre de la théologie, nous 
étudierons l’Église des apôtres et des Pères apostoliques, les Pères apologistes et 
les grandes persécutions. Puis le tournant de Constantin vers un empire chrétien. 
Un deuxième ensemble séparera l’Orient et l’Occident, pour d’un côté étudier les 
grands conciles œcuméniques aux fondements de notre foi, et d’un autre côté 
regarder comment l’Église parvint à évangéliser les peuples barbares.

PHILOSOPHIE

3 E.C.   Logique et philosophie de la connaissance
P. Thierry AVALLE
Mardi de 8h45 à 10h15

Ce cours propose une réflexion sur l’acte de connaître. Nous nous interrogerons 
d’abord sur la connaissance quotidienne, puis successivement sur la connaissance 
scientifique, philosophique et théologique. Nous verrons comment l’esprit humain 
est capable de connaître une même réalité de manières infiniment diverses et 
quels chemins il emprunte pour cela.

3 E.C.  Philosophie de la nature
M. Emmanuel BROCHIER
Jeudi de 8h45 à 10h15

L’intention principale de ce cours est de montrer comment la philosophie de la 
nature peut contribuer à répondre aux défis du monde contemporain, en particulier 
à celui du nihilisme. Nous nous interrogerons donc sur l’absence de sens au sein 
de la nature, et chercherons à savoir ce que disent les sciences de la Vie et de la 
Terre au sujet de l’homme. Quelles conséquences devons-nous tirer du fait que 
nous appartenons à une longue lignée évolutive ? Dans un discours devenu célèbre 
[1996], adressé aux hommes de science, et consacré à la question de l’évolution, 
Jean-Paul II invitait à évaluer philosophiquement les notions que les différentes 
théories scientifiques ne manquent pas d’emprunter à la « philosophie de la 
nature ». Ce cours s’y emploiera et s’efforcera d’inscrire les acquis scientifiques 
dans une perspective sapientielle.
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3 E.C.  Histoire de la philosophie antique
Mme Isabelle MOULIN
Vendredi de 8h45 à 10h15

Le cours de philosophie antique a pour but de proposer une entrée construite 
dans les grandes problématiques de la philosophie grecque et latine. Berceau de 
la sagesse, la pensée antique est également le moment de la mise en place des 
grandes interrogations philosophiques. En tenant compte de l’universalité de la 
pratique rationnelle dans la recherche de la sagesse, il s’agira d’étudier les mises 
en œuvre propres à chacun des auteurs envisagés, en particulier Platon, Aristote, 
Plotin, ainsi que les figures majeures de l’épicurisme et du stoïcisme.

3 E.C.   Lecture de textes de la philosophie antique  
(Éthique à Nicomaque)

P. Jacques de LONGEAUX
Vendredi de 10h25 à 11h55

Ce cours de lecture de textes accompagne le cours d’histoire de la philosophie 
antique. Il sera entièrement consacré à l’Éthique à Nicomaque. Nous lirons de 
larges extraits de cette œuvre majeure d’Aristote. Ainsi, nous apprendrons à lire 
un texte philosophique et nous serons introduits à certains thèmes fondamentaux 
de la philosophie morale.

2 E.C.  Méthodologie
M. Jacques DUCAMP
Mardi de 10h25 à 11h55

Le travail, au sein de la Faculté Notre Dame, requiert une certaine aisance aussi bien 
à l’oral qu’à l’écrit. Or nombre d’étudiants, au cours de leurs études antérieures,  
n’ont pas eu l’occasion, probablement, de développer leurs compétences d’analyse 
et de réflexion sur des textes et des thèmes philosophiques et théologiques. 
C’est pourquoi les étudiants pourront bénéficier de quelques heures de méthodologie 
où il sera rappelé quelques conseils élémentaires et où des exercices seront proposés 
pour assimiler et intérioriser les principes de base. 
On essaiera donc de répondre notamment à ces quelques questions  : comment 
lire un livre pour en garder une trace définitive ? comment analyser un court texte ? 
comment le commenter ? comment rédiger une dissertation ? (orthographe, rigueur 
de	l’expression	écrite,	plan…) ;	comment	apprendre	un	cours ?	comment	présenter	
un oral ?
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2ND SEMESTRE

THÉOLOGIE

4 E.C.   Introduction à l’Ancien Testament :  
« Il a parlé par les prophètes » (II)

P. Jean-Philippe FABRE
Mercredi de 8h45 à 11h45

(voir argumentaire du 1er semestre, p. 11)

4 E.C.   Introduction au Nouveau Testament :  
La tradition évangélique

P. Henry de VILLEFRANCHE
Lundi de 8h45 à 11h45

Le semestre est consacré à l’étude des évangiles synoptiques. Pour lire convena-
blement un évangile, il est nécessaire de comprendre comment il est écrit. On 
introduira chacun des évangiles et on évaluera des caractéristiques de chacun, en 
repérant tant les divergences que les convergences. Des péricopes significatives 
seront analysées en synopse. On initiera à la critique textuelle du Nouveau Testament. 
On s’attachera à décrypter le rapport du texte à l’histoire comme à la théologie.

3 E.C.   Liturgie : Célébrer la liturgie du Christ et de l’Église
P. Pascal THUILLIER
Mardi de 8h45 à 10h15

L’«  ars celebrandi  », à savoir l’art de (bien) célébrer, retrouve depuis quelques 
années ses lettres de noblesse, non comme l’observation scrupuleuse de 
rubriques, mais comme la mise en œuvre d’une juste théologie de la liturgie, au 
service d’une participation active, consciente et fructueuse des fidèles. Ce thème 
de la participation active est considéré par Jean-Paul II comme un des apports 
essentiels de la réforme liturgique de Vatican II, les deux autres étant le mystère 
pascal et la Parole de Dieu. La liturgie peut être regardée comme le « beau » geste 
du Mystère pascal du Christ prenant corps en nous dans l’Église qui le célèbre. Ce 
cours devrait permettre de valider cette définition, en honorant trois dimensions 
de l’acte liturgique : christologique, ecclésiologique et anthropologique. 
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3 E.C.   Histoire de l’Église (de 756 à 1453)
Mme Marie-Hélène GRINTCHENKO
Mardi de 10h25 à 11h55

De 756 à 1453, le cours présente sept siècles autour de la notion de Chrétienté. 
Elle s’élabore au cœur de l’Empire carolingien et évolue progressivement face 
au chaos du premier âge féodal, aux relations conflictuelles entre le Sacerdoce 
et l’Empire et à l’avènement des nations. L’Église tour à tour subit, encadre ou 
oriente les changements de la société, tandis que la Chrétienté latine s’éloigne 
des Églises d’Orient. Le christianisme imprègne profondément la civilisation 
médiévale, mais non sans échecs et sans failles. Loin de l’immobilisme, cette 
époque est rythmée par de nombreuses réformes, carolingienne, clunisienne 
et grégorienne. La papauté, s’appuyant sur les conciles, l’élan de Cîteaux, les 
ordres mendiants et l’université guide la civilisation occidentale vers le sommet du 
XIIIe siècle, avant la crise institutionnelle et spirituelle du bas Moyen Âge.

PHILOSOPHIE

4 E.C.  Métaphysique
P. Matthieu VILLEMOT
Vendredi de 8h45 à 11h45

Il s’agit d’un cours d’introduction aux concepts fondamentaux de la métaphysique 
classique : monde, substance, essence, existence, personne, Dieu. Le cours veut 
aussi montrer l’actualité des enjeux présents sous ces concepts. Il se focalise en 
particulier sur la distinction réelle entre essence et existence, mise en avant par 
saint Thomas d’Aquin, et l’importance métaphysique du concept de personne.

4 E.C.  Éthique philosophique
P. Antoine VIDALIN
Jeudi de 14h15 à 16h15

À partir d’une phénoménologie de l’action, nous déploierons le processus de l’acte 
humain en ses différents moments : intention, choix, effort, fruit. Nous laissant 
guider par l’action en son déroulement même, nous interrogerons chacun de ses 
moments selon les instances qu’ils convoquent : désir, valeur, liberté, responsabilité, 
loi, raison, autrui, corps, intention, objet, circonstances, vertus… en nous laissant 
éclairer à chaque fois par un philosophe ayant particulièrement exploré tel ou tel 
aspect : Aristote, saint Thomas, Kant, Blondel, Scheler,  Ricœur, Levinas, Henry…
Nous espérons au terme faire apparaître à partir de l’action elle-même les sources 
de sa moralité et parvenir à comprendre comment nos actes ont le pouvoir de 
nous transformer.
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3 E.C.  Histoire de la Philosophie médiévale
Mme Isabelle MOULIN
Jeudi de 8h45 à 10h15

Le cours de philosophie médiévale fait suite à celui de la philosophie antique 
historiquement et doctrinalement. En effet, les grands penseurs médiévaux se 
sont définis en fonction de ceux qu’ils considéraient comme des « géants » de la 
pensée. Nous étudierons les deux traditions qui ont fondamentalement marqué 
la philosophie du XIIIe siècle : la réception de l’aristotélisme qui s’est effectuée, 
après Boèce, dans les milieux juifs et arabes et le développement de la pensée 
dionysienne dans la tradition latine (Érigène, École de Chartres) pour aboutir à 
une synthèse originale dans l’œuvre d’Albert le Grand. Nous envisagerons enfin le 
tournant qu’ont constitué les pensées de Duns Scot et de Guillaume d’Ockham.
Tout au long de ce parcours, nous prêterons une attention toute particulière aux thèmes 
suivants : les rapports entre théologie et philosophie, la causalité divine comme forme 
philosophique de l’expression de la création, la connaissance du divin, le problème des 
universaux et de l’individuation, les noms divins et le problème des transcendantaux.

3 E.C.   Lecture de textes philosophiques :  
l’anthropologie de Thomas d’Aquin

P. Thierry AVALLE
Jeudi de 10h25 à 11h55

Les écrits théologiques de saint Thomas d’Aquin intègrent la philosophie à titre 
d’instrument d’investigation. Nous travaillerons quelques articles de la Somme de 
théologie à forte connotation philosophique en vue d’apprendre à lire cet ouvrage. 
Nous nous intéresserons à l’anthropologie de l’Aquinate. Nous travaillerons des 
textes (I, q.75-85) qui apportent une réflexion sur le rapport entre l’âme et le corps 
et sur l’exercice des puissances de l’âme, en particulier l’intelligence et la volonté. 
Nous étudierons enfin une partie du traité sur les passions humaines (I-II, q.22-
28) afin d’approfondir l’importance que saint Thomas accorde à la dimension 
corporelle de l’homme tout autant qu’à son rapport à autrui. Nous chercherons 
non seulement à comprendre l’auteur dans son contexte historique, mais aussi à 
développer une perspective actualisante.

LANGUES ANCIENNES

3 E.C.   Grec : Initiation au Grec du Nouveau Testament
Niveau 1
M. Philippe ROGER
1er semestre : Lundi de 16h à 17h25
2nd semestre : Lundi de 16h à 17h25

Initiation progressive au grec biblique passant par une compréhension du système 
de la langue et l’analyse du vocabulaire.
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FORMATION INITIALE  SECONDE ANNÉE

THÉOLOGIE

1ER SEMESTRE 2ND SEMESTRE

Écriture Sainte :
> Création et Alliance
> Évangile selon saint Matthieu

Écriture Sainte :
> Sagesse et Apocalypse
> Évangile selon saint Matthieu
> Introduction à saint Paul

Introduction à la Tradition Introduction à la Tradition

PHILOSOPHIE

1ER SEMESTRE 2ND SEMESTRE

Dieu et la chair au XVIIe siècle Anthropologie philosophique

Connaissance de Dieu  
et foi au Christ selon saint Paul

Histoire de la philosophie  
(XXe siècle)

Histoire et lecture de textes de  
la philosophie (XVIIIe- XIXe siècles)

Lecture de textes philosophiques 
(XXe siècle)

Lecture des Confessions  
de saint Augustin

LANGUES ANCIENNES

1ER SEMESTRE 2ND SEMESTRE

Grec 2 Grec 2

Latin 1 Latin 1
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1ER SEMESTRE

THÉOLOGIE

4 E.C.   Introduction à l’Ancien Testament :  
Création et Alliance 

Mlle Marie-Nicole BOITEAU
Lundi de 8h45 à 11h45

Les récits de la Création ouvrent le livre des Saintes Écritures dont un des thèmes 
majeurs est l’Alliance. Israël, au creuset de l’expérience de l’Exil, effectue, à la 
lumière de son expérience de la présence et de l’action de Dieu en son sein, une 
immense relecture eschatologique de sa propre histoire et de celle de l’humanité. 
De cette méditation, la Torah en son état achevé est le fruit. Dans ces cinq livres, 
Dieu se révèle lui-même ainsi que son projet de vie et de bonheur sur l’homme en 
son individualité personnelle et en sa dimension relationnelle ontologique.

4 E.C.   Introduction au Nouveau Testament :  
Évangile selon saint Matthieu

P. Alexis LEPROUX
Jeudi de 8h45 à 11h45

Ce cours consiste en une lecture continue de l’évangile de Matthieu. Chaque 
séance comprend une reprise théologique, un travail en sous-groupe d’analyse 
littéraire, un enseignement sur la partie étudiée. La lecture vise une analyse 
littérale précise (vocabulaire, structure, sens), une interprétation du texte qui tient 
compte de l’ensemble de l’évangile, une intelligence de questions ouvertes par 
l’auteur à la lumière des Écritures et de la Foi de l’Église. Des indications plus 
générales (plan d’ensemble, bibliographie, questions d’histoire et de géographie, 
méthodes d’analyse littéraire, problématiques philosophiques et théologiques de 
l’interprétation) sont également proposées.

3 E.C.  Introduction à la Tradition
P. Denis DUPONT-FAUVILLE
Vendredi de 8h45 à 10h15

En initiant à la lecture de grands textes théologiques, ce cours annuel voudrait à 
la fois fournir quelques jalons de l’histoire de l’Église et de la réflexion chrétienne 
et illustrer concrètement ce que représente le développement du dogme tel qu’il a 
été présenté en 1re  année dans le cours La Révélation divine.
Après un panorama général de l’époque patristique, ce semestre sera plus 
particulièrement consacré à la découverte et à la lecture de Pères apostoliques 
et apologètes.
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PHILOSOPHIE

3 E.C.   Dieu et la chair au XVIIe siècle
P. Matthieu VILLEMOT
Mardi de 8h45 à 10h15

Le cours montre philosophiquement comment la naissance de l’athéisme moderne 
aux XVII et XVIIIe siècle est la conséquence d’un abandon par certains penseurs 
chrétiens d’une vraie pensée de la chair, pensée de la chair qui restera vivante dans 
la piété populaire. 

4 E.C.   Connaissance de Dieu et foi au Christ selon saint Paul 
P. Frédéric LOUZEAU
Jeudi de 14h15 à 17h15

Peut-on annoncer Jésus-Christ aux hommes sans d’abord leur parler de Dieu ? 
Est-il possible de leur parler de Dieu sans présupposer qu’ils ont déjà la foi  ? 
Pour approfondir notre réponse, nous lirons un grand texte du P. Gaston Fessard 
(1897-1978)  : «  Connaissance de Dieu et foi au Christ selon saint Paul  ». Le 
problème philosophique de la connaissance de Dieu y implique un long détour 
anthropologique suscité par deux questions : quel est le désir d’être et de sens 
qui habite l’homme  ? Quelle est la capacité de la liberté humaine à atteindre et 
à étreindre la béatitude susceptible de l’assouvir à jamais  ? Cependant, nous 
verrons également comment la connaissance naturelle de Dieu s’articule sur la 
Révélation historique de Dieu à Israël et en Jésus-Christ, et par quelle dialectique 
anthropo-théologique elle s’ouvre sur l’acte de foi en Lui.

4 E.C.   Histoire et lecture de textes de la philosophie (XVIIIe-XIXe)
M. Jacques DUCAMP
Mercredi de 8h45 à 11h45

Le Siècle des Lumières est d’abord le moment où la raison se fait l’ultime critère de 
vérité et devient systématiquement critique envers  tout ce qui n’est pas elle (cf. la 
foi considérée comme superstition) et envers elle-même (cf. Kant). La pertinence 
et la légitimité de la métaphysique se trouvent remises en question.
Certes, la scission kantienne entre spéculation et croyance est inacceptable pour 
certains, notamment Hegel qui comprendra alors la philosophie comme discours 
réflexif du discours religieux.
Puis cette herméneutique hégélienne sera renversée par Feuerbach et Marx. 
La « mort de Dieu » marque de son sceau la pensée du XIXe siècle  ;	Comte	et	
Nietzsche, chacun à leur manière, essaieront de tirer les conséquences de cette 
« nouvelle culture ».
Un penseur, vox clamantis in deserto, Kierkegaard, voudra au nom de la foi 
chrétienne répondre aussi bien à Hegel qu’à la pensée athée.
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2ND SEMESTRE

THÉOLOGIE

3 E.C.   Introduction à l’Ancien Testament :  
Sagesse et Apocalypse

P. Jean-Louis DELOFFRE
Mercredi de 8h45 à 10h15

Concentrée dans un corpus particulier de l’Ancien Testament, la sagesse déconcerte 
par sa thématique multiforme : quoi de commun entre ses invitations pressantes 
dans le livre des Proverbes et les débats douloureux entre Job et ses amis, les 
méditations crépusculaires de Qohélet et les sentences magistrales du Siracide ? 
Autant de questions qui exigent un examen approfondi d’un certain nombre de 
textes choisis, la question complexe du Nouveau Testament n’étant qu’effleurée. 
L’apocalyptique fera l’objet d’un traitement plus bref. Des clés de lecture seront 
données dans l’Ancien Testament avec le livre de Daniel et dans le Nouveau 
Testament avec quelques extraits de l’Apocalypse de saint Jean.

4 E.C.   Introduction au Nouveau Testament :  
Évangile selon saint Matthieu (suite)

P. Alexis LEPROUX
Jeudi de 8h45 à 11h45

Le cours poursuit la lecture continue de l’Évangile de saint Matthieu commencée 
au 1er semestre.

3 E.C.   Introduction au Nouveau Testament : Épîtres pauliniennes
P. Éric MORIN
Lundi de 15h45 à 17h15

Paul est apôtre de la Nouvelle Alliance et un maître pour la nouvelle évangélisation. 
Après avoir posé la question des sources historiques concernant l’apôtre Paul, le 
cours essaiera de retracer l’itinéraire missionnaire de Paul : voyage géographique, 
questionnement théologique, cheminement spirituel.
Nous nous attacherons particulièrement à la découverte 1 Th et 2 Co, sans omettre 
quelques extraits-clés des autres récits pauliniens.
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3 E.C.   Introduction à la Tradition (suite)
P. Denis DUPONT-FAUVILLE
Mercredi de 14h15 à 15h45

En initiant à la lecture de grands textes théologiques, ce cours annuel voudrait à 
la fois fournir quelques jalons de l’histoire de l’Église et de la réflexion chrétienne 
et illustrer concrètement ce que représente le développement du dogme tel qu’il a 
été présenté en 1re année dans le cours La Révélation divine.
Ce second semestre sera plus particulièrement consacré à la découverte et à la 
lecture de saint Irénée et d’Origène, avant de retracer brièvement l’histoire et les 
acquis des premiers conciles œcuméniques.

PHILOSOPHIE

4 E.C.   Anthropologie philosophique
P. Frédéric LOUZEAU
Jeudi de 14h15 à 17h15

« Je me définis habituellement comme âme et corps, esprit et matière, mais il serait 
peut-être plus profond de m’apercevoir essentiellement comme fils et frère, et 
plus facile aussi de comprendre comment je dois, au moyen de ces deux relations 
et à ce double titre, devenir personne, c’est-à-dire conquérir par la chair et par 
l’esprit mon unité avec tous. » Nous verrons comment le P. Gaston Fessard s.j. 
(1897-1978) a développé cette intuition dans une anthropologie philosophique 
très originale, à la fois existentielle, logique et historique : dialectique du maître 
et de l’esclave, dialectique conjugale de l’homme et de la femme, interférence 
des deux dialectiques d’où sont issues trois relations fondamentales – paternité, 
maternité, fraternité – qui composent la structure de toute société humaine (de 
la famille à la nation, jusqu’à la constitution d’une fraternité universelle) et par 
lesquelles chaque individu peut se « personnaliser » toujours davantage. Chaque 
étudiant devra composer un dossier d’actualité et rendre une note de synthèse à 
la fin du cours. 

3 E.C.   Histoire de la philosophie contemporaine
P. Matthieu VILLEMOT
Mercredi de 10h25 à 11h55

Le cours étudie la pensée de Husserl, Heidegger, Sartre, Foucault et Glucksmann 
pour en tirer des leçons sur le concept de responsabilité humaine.
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3 E.C.   Lecture de textes philosophiques 
Philosophie contemporaine : Les notions-clés  
de la Phénoménologie

M. Jean-François RIAUX
Mardi de 8h45 à 10h15

Il n’y aurait guère d’originalité à se contenter de soutenir que la philosophie de 
Bergson se présente comme une voie d’accès à la réalité authentique. Sa singularité 
est principalement dans son refus d’accorder à l’intelligence le privilège d’un tel 
accès. La science, savoir portant sur la matière, fruit des efforts de l’intelligence, ne 
peut faire sienne l’insaisissabilité de notre vie intérieure, de même qu’elle bute sur 
le dynamisme de la vie en général : à tout spatialiser, la science échoue à capturer 
le continu, le changeant, l’indivisible… Comment, dès lors, approcher cette mobilité 
à l’œuvre aussi bien en soi qu’en dehors de soi ? Bergson répondra que seule 
l’intuition est en mesure de « coïncider » avec cet élan dynamogénique. La lecture 
de nombreuses pages de L’évolution créatrice, auxquelles on ajoutera quelques 
extraits d’autres œuvres de l’auteur, nous permettra d’apprécier l’habileté de la 
réponse bergsonienne.

4 E.C.   Lecture des Confessions de saint Augustin
P. Jacques OLLIER
Vendredi de 10h30 à 12h

Ceux qui ont lu le texte des Confessions, n’ont pas manqué de constater l’effet 
qu’opérait sur eux la lecture de cet ouvrage. Dans ses Révisions, Augustin lui-même 
le reconnaît. saint Bernard, Aelred de Rievaulx ont dit leur admiration pour cette 
œuvre. Elles eurent sur sainte Thérèse d’Avila un résultat considérable au point de 
lui faire avouer qu’elle avait cru y lire sa propre vie. Au XVIIe siècle, dans son avis au 
lecteur, A. d’Andilly évoque à son tour la postérité des Confessions : « si l’unique 
fin des livres de dévotion doit être d’élever à Dieu l’esprit et le cœur de ceux qui les 
lisent… et puisque toute la connaissance du monde sans la charité ne rend pas plus 
saint mais plus superbe, il est difficile d’en rencontrer aucun, après les Écritures 
divines, qui produise plus puissamment cet effet que ces Confessions admirables. » 
Une lecture guidée rendra les étudiants sensibles à ces effets escomptés par 
l’auteur et éprouvés par beaucoup.
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LANGUES ANCIENNES

3 E.C.   Grec : Initiation au Grec du Nouveau Testament
Niveau 2
M. Philippe ROGER
1er semestre : Lundi de 17h35 à 19h
2nd semestre : Lundi de 17h35 à 19h

Traduction de larges passages du Nouveau Testament en relation avec les cours 
de grammaire.

3 E.C.  Latin 
Niveau 1
Mme Françoise CHEDEVILLE 
1er semestre : Vendredi de 10h25 à 11h55
2nd semestre : Mardi de 10h25 à 11h55

Nous chercherons à parvenir en fin d’année – malgré le niveau hétérogène des 
étudiants – à comprendre les grandes prières de la messe ainsi que les hymnes 
fréquemment utilisés.
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FORMATION DOCTRINALE ET PASTORALE

THÈME GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2016 - 2017 :
LE CHRIST RÉDEMPTEUR

SÉMINAIRES 
1ER SEMESTRE 2ND SEMESTRE

Écriture Saint Marc Littérature prophétique (Isaïe)

Écriture et Tradition L’épître aux Galates  
et la liberté du chrétien

L’épître aux Hébreux  
et la sacerdoce  
de la Nouvelle Alliance

Tradition Sotériologie Eucharistie, source  
et sommet de la vie chrétienne

Questions spéciales Dignité de la personne,  
de la conception à la mort

Les athéismes

COURS 
1ER SEMESTRE 2ND SEMESTRE

Ancien Testament L’Exode Job

Nouveau Testament Epîtres de captivité Epîtres catholiques

Théologie fondamentale Evangile et dogme La Foi

Théologie dogmatique Ecclésiologie ›  L’homme dans  
la grâce de Dieu

›  Théologie mariale

Théologie des 
sacrements

Ordre Réconciliation et onction  
des malades

Théologie morale ›  Théologie morale  
fondamentale

›   Doctrine sociale de l’Église

›  Théologie morale  
fondamentale

›  Morale sociale

Théologie  
pastorale

Questions de morale  
sexuelle et familiale

Homilétique

Droit canonique Le Peuple de Dieu et son droit Ministres et communautés

Histoire de l’Église De 1453 à 1620 De 1620 à 1789

Religions  
et phénomènes religieux

Bouddhisme

Sciences humaines Sociologie

Questions spéciales Théologie spirituelle Judaïsme

Approfondissement 
philosophique  
ou théologique

Quel art  
pour une nouvelle 
évangélisation ?

›  Lecture de Ricœur 
›  Le Cantique des Cantiques
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LANGUES 
ANCIENNES 

1ER SEMESTRE 2ND SEMESTRE

Hébreu biblique 1-2-3 1-2-3

Grec 1-2-3 1-2-3

Latin ecclésiastique 1-2-3 1-2-3

1ER SEMESTRE

SEMINAIRES

9 E.C.  Saint Marc
P. Jean-Philippe FABRE, Mlle Marie-Nicole BOITEAU, 
P. Michel GUÉGUEN et P. Henry de VILLEFRANCHE
Séance générale  : Jeudi de 16h30 à 18h
Sous-groupes :
>  Sous-groupe 1 : Lundi de 16h30 à 18h (P. Jean-Philippe FABRE,  

Mlle Marie-Nicole BOITEAU, P. Henry de VILLEFRANCHE)  
ou Mardi de 10h25 à 11h55 (P. Michel GUÉGUEN) 

>  Sous-groupe 2 : Mercredi de 10h25 à 11h55 (P. Michel GUÉGUEN)  
ou Mercredi de 14h15 à 15h45 (P. Jean-Philippe FABRE, Mlle Marie-Nicole 
BOITEAU, P. Henry de VILLEFRANCHE)

Sûrement le plus ancien des évangiles, le récit de Marc frappe par sa brièveté et sa 
rusticité mais aussi par son réalisme et son style populaire et vivant. Il propose à son 
lecteur un chemin déstabilisant à la suite de Jésus : l’ancrage vétérotestamentaire 
y est succinct et le lecteur est saisi par l’inouï et l’inattendu du Fils de Dieu. Il faut 
la première partie de l’évangile pour percevoir que Jésus est le Christ et la seconde 
pour comprendre ce que cela implique. Cela est vrai pour les disciples de Jésus et, 
ultimement, pour le lecteur.  

7 E.C.  L’épître aux Galates et la liberté du chrétien
P. Éric MORIN, P. Jean-Baptiste ARNAUD, Mlle Sigrun JÄGER 
et P. Florent URFELS
Séance générale : Jeudi de 14h15 à 16h15
Sous-groupes : Mercredi de 8h45 à 10h15 (Mlle Sigrun JÄGER et P. Florent URFELS) 
ou Mercredi de 15h55 à 17h25 (P. Éric MORIN, P. Jean-Baptiste ARNAUD)

Exégèse théologique de l’épître aux Galates élaborée à partir de sa construction 
littéraire, ses thèmes structurants et son cadre historique. Meilleure connaissance 
de la pensée de M. Luther et du travail du Concile de Trente sur la justification.
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7 E.C.  Sotériologie
P. Francis de CHAIGNON, M. Jérôme ALEXANDRE, 
P. Thierry AVALLE et P. Pascal NÈGRE
Séance générale : Vendredi de 8h30 à 10h30
Sous-groupes : Mardi de 14h15 à 15h45

La sotériologie concentre sa réflexion sur la manière dont le salut obtenu par le 
Christ rejoint l’homme. Du côté de la source, elle s’intéresse donc à la personne 
même du Christ, vrai Dieu qui se fait vrai homme, à l’ensemble de ce qu’il fait, 
dit et subit, au mystère pascal de sa passion, de sa mort, de sa résurrection, 
de son ascension et du don de l’Esprit, à la perspective de la Parousie, le tout 
considéré dans le contexte global de l’histoire du salut. Du côté du bénéficiaire, 
elle s’intéresse à l’homme créé capable de Dieu, marqué par le péché et recréé 
par la grâce qui sollicite sa liberté.
Le séminaire étudiera quelques grands auteurs qui ont marqué l’histoire de 
cette réflexion.

7 E.C.  Dignité de la personne, de la conception à la mort
P. Brice de MALHERBE, Mlle Laëtitia CALMEYN et P. Matthieu VILLEMOT
Séance générale : Vendredi de 14h15 à 16h15
Sous-groupes : Mardi de 8h45 à 10h15 (P. Brice de MALHERBE)  
ou Mardi de 10h25 à 11h55 (Mlle Laëtitia CALMEYN)  
ou Mercredi de 8h45 à 10h15 (P. Matthieu VILLEMOT)

Les possibilités d’action de la médecine contemporaine sur la vie de l’homme 
sont devenues des préoccupations majeures du questionnement moral. Doivent-
elles remodeler notre conception de la dignité de la personne humaine ? La 
réflexion théologique tire du trésor de la Révélation une anthropologie éclairante 
pour sonder à nouveau le mystère de l’homme. Le magistère de l’Église fournit un 
effort inlassable pour répondre avec précision aux questions nouvelles interpellant 
la conscience. Recueillir le fruit de ces efforts et les confronter à d’autres discours 
permettra de donner des éléments d’appui au discernement pastoral.
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COURS

2 E.C.  Exode
P. Jean-Louis DELOFFRE
Mercredi de 17h35 à 18h35

Le livre de l’Exode est d’une très grande richesse, tant sur les plans narratif 
que législatif. De la situation d’oppression au pays d’Égypte jusqu’à la prise de 
possession par Dieu de la Demeure, en passant par la conclusion de l’Alliance au 
Sinaï, se façonne sous la conduite de Moïse l’identité du peuple d’Israël appelé à 
passer « de la servitude au service » (Auzou, 1961). Les questions diachroniques 
ne seront pas ignorées, mais priorité sera donnée à l’approche canonique afin de 
rendre compte de l’unité du livre dans l’environnement du Pentateuque.

2 E.C.  Épîtres de captivité
P. Éric MORIN
Mardi de 16h à 17h

Après une présentation de chacune des lettres de captivité (conditions de rédaction, 
intention, argumentation), le cours s’attachera à saisir plus particulièrement 
l’évolution christologique de la pensée paulinienne. Pour cela, une attention 
particulière	sera	portée	sur	les	hymnes	contenus	dans	ces	lettres	:	Ep	1,	3-14 ;	
Col  1,	 12-20  ;	Col	 2,	 14-15  ;	 Ph	 2,	 6-11.	 Les	 principaux	 titres	 christologiques	
contenus dans ces textes seront remis dans le contexte de la mission de l’Église 
qui les a élaborés.

2 E.C.  Évangile et dogme
P. David SENDREZ
Jeudi de 10h25 à 11h25

Le dogme présenté comme superstructure illégitime parce qu’étrangère au message 
de Jésus est une perception éculée qui a pourtant la vie dure. Le catholicisme a été 
conduit à repenser sa compréhension de l’édifice dogmatique et de son rapport au 
Christ. L’un des aboutissements de cet intense travail est la manière dont le concile 
Vatican II présente le concept de Tradition. C’est à condition de comprendre cet 
acquis que le dogme et l’Écriture apparaissent à nouveau dans leur lien fécond, 
réciproque et nécessaire.
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3 E.C.  Ecclésiologie
P. Francis de CHAIGNON
Lundi de 8h45 à 10h15

Le cours présentera les grands axes de l’ecclésiologie catholique, attentive 
aux enseignements du concile Vatican II et de toute la Tradition et relisant sans 
cesse l’Écriture.
La	profondeur	de	 l’expression	« peuple	de	Dieu »  ;	 la	 fondation	de	 l’Église	
par	 Jésus-Christ	 et	 son	 enracinement	 en	 Israël  ;	 le	 don	 de	 l’Esprit	 Saint  ;	 la	
sacramentalité	de	l’Église ;	primauté	et	collégialité	et	la	triple	charge	d’enseigner,	
de	gouverner	et	de	sanctifier ;	l’apostolicité	et	la	catholicité	de	l’Église ;	l’Église	
comme	communion  ;	 sainteté	 et	 consécration	 dans	 l’Église  ;	 la	 dimension	
mariale de l’Église : tels sont les principaux thèmes qui seront abordés.

2 E.C.  Théologie spirituelle
P. Patrice SICARD
Vendredi de 10h40 à 11h40

On partira de textes fondateurs ou exemplaires de l’expérience mystique (saint 
Augustin, Guillaume de Saint-Thierry, saint Bernard, Ruusbroec ou de l’époque 
moderne ou contemporaine). Leur commentaire y recherchera les points d’émergence 
de	thèmes	doctrinaux	(sens	spirituels ;	mystique	hors	du	christianisme ;	mystique	
naturelle ;	Église	et	mystique ;	connaissance	et	amour	dans	l’expérience	spirituelle,	
épiphénomènes etc.) qui pourront faire l’objet de développements. On espère ainsi 
conjuguer les avantages d’une approche systématique (celle d’une théologie de la 
mystique), existentielle (celle des biographies spirituelles) et historique (celle des 
écoles de spiritualités).

2 E.C.  Sacrement de l’Ordre
P. Matthieu ROUGÉ
Lundi de 10h25 à 11h25

Après avoir étudié le Christ Prêtre et Serviteur dans le Nouveau Testament, le 
cours abordera les grandes étapes de l’histoire des ministères ecclésiaux et de la 
théologie du sacrement de l’ordre, jusqu’à Vatican II et la liturgie des ordinations 
issue du Concile. Il traitera de la différence et de la relation entre sacerdoce 
baptismal et ministère sacerdotal, de l’unité d’un sacrement comportant trois 
degrés, du caractère masculin du ministre ordonné et du célibat sacerdotal.
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3 E.C.  Théologie morale fondamentale
P. François GONON
Jeudi de 8h45 à 10h15

L’introduction du cours permet de définir la théologie morale fondamentale et de 
poser les grandes questions auxquelles elle est confrontée aujourd’hui. Le cours 
apporte ensuite des réponses en trois temps : 

>  Une première partie revisite l’histoire de la théologie morale pour en dégager 
les temps forts, les impasses et les promesses. Une attention particulière est 
donnée au renouveau voulu par Vatican II invitant à «  nourrir davantage la 
théologie morale de la doctrine de l’Écriture Sainte » (OT 16).

>  En fidélité à cette invitation conciliaire, la deuxième partie dégage les fondements 
bibliques et théologiques de l’agir chrétien. Se dessinent alors les traits d’une 
morale dialogale de l’alliance marquée par l’histoire, la foi, la charité et l’espérance.

>  La troisième partie permet alors d’expliciter de manière dynamique les catégories 
fondamentales de la réflexion et de l’agir éthiques : la dignité humaine, l’appel 
au bonheur, la liberté et sa croissance, l’action et les sources de la moralité, la 
conscience, la loi et la grâce, la miséricorde et le péché. Le cours se termine par 
une réflexion sur la loi de gradualité. 

2 E.C.  Doctrine sociale de l’Église
P. Augustin BOURGUE
Mardi de 17h40 à 18h40

Après une introduction situant les fondements anthropologiques et théologiques 
de la Doctrine sociale de l’Église, les documents principaux sont évoqués dans 
leur ordre de publication, afin d’en identifier les concepts principaux et la manière 
dont ils se sont progressivement précisés.

3 E.C.  Questions de morale familiale et sexuelle
P. Jacques de LONGEAUX et Mlle Laetitia CALMEYN 
Lundi de 14h15 à 15h45

L’enseignement de l’Église sur le mariage, la famille, la sexualité humaine et le 
respect de la vie, ainsi que son fondement biblique et anthropologique, sont 
supposés connus. Il s’agit maintenant de réfléchir ensemble, dans un travail 
commun, sur des situations concrètes auxquelles nous sommes affrontés (soit à 
titre personnel, soit parce que l’on vient nous demander conseil), et qui appellent 
un discernement moral. Comment vivre l’appel du Christ à la perfection de l’amour 
dans les situations souvent complexes dans lesquelles nous nous trouvons ? 
Quels critères nous aident à nous orienter lorsque plusieurs valeurs semblent 
entrer en contradiction ?
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3 E.C.  Droit canonique : Le Peuple de Dieu et son droit
P. Emmanuel PETIT
Mercredi de 10h25 à 11h55

Le cours est une introduction au droit canonique. Nous en ferons tout d’abord 
une présentation historique, depuis ses origines jusqu’à la codification. Nous 
entamerons ainsi une réflexion sur le sens du droit dans l’Église. Enfin, une 
présentation des normes générales du droit nous fera découvrir comment 
appliquer et interpréter le droit aujourd’hui, selon le principe rappelé par le Code : 
« Salus animarum, suprema lex ».

2 E.C.  Histoire de l’Église de 1453 à 1620
Mme Marie-Hélène GRINTCHENKO
Mardi de 9h15 à 10h15

La Chrétienté latine est confrontée à la division confessionnelle des Réformes 
protestantes. Après une lente prise de conscience de la gravité de la crise et 
le difficile aboutissement du concile de Trente (1545-1563), le réveil catholique 
permet de mettre en œuvre bien plus qu’une contre-réforme, mais une véritable 
«  réformation  » de l’Église qui se déploie pendant le «  siècle des saints  ». 
Parallèlement, le christianisme se répand sur tous les continents à la suite des 
grandes découvertes. Dans l’Église s’élaborent les premières réflexions sur 
l’inculturation de l’Évangile dans les diverses civilisations et sur le droit des 
peuples face aux puissances occidentales.

3 E.C.  Sociologie 
Mme Sophie-Hélène TRIGEAUD
Jeudi de 14h15 à 15h45

Ce cours aura pour vocation d’introduire à la sociologie en quelques grandes 
lignes. Il proposera de se familiariser avec les auteurs, les théories et les méthodes 
clefs, ainsi que d’en comprendre les enjeux généraux et l’intérêt pour l’étude de la 
religion. Il comprendra ainsi trois étapes : 

1.  les auteurs fondamentaux de la sociologie et leur rôle dans l’histoire de la 
discipline ;	

2.	les	méthodes	sociologiques	et	leurs	enjeux ;	

3.  l’application des théories et des méthodes de la sociologie dans les études sur 
la religion.
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2 E.C.   Cours optionnel d’approfondissement philosophique :  
Quel art pour une nouvelle évangélisation ?

M. Philippe SERS
Jeudi de 10h25 à 11h25

Le paysage culturel de notre temps est obscurci par un fréquent oubli, voire un 
refus de la Parole de Dieu. Il est aussi rendu confus par le brouillage médiatique 
qui veut imposer ses préférences incohérentes à travers une forte intimidation sur 
les consciences.
Or, le message évangélique est appelé à se transmettre dans toutes les cultures. 
Il est donc vital pour l’Église de traiter la culture contemporaine comme un champ 
prioritaire d’investigation, ainsi que le demande Vatican II.
Ce cours présente les acquis épistémologiques de la culture de notre temps, ce 
qui nous écarte de la confusion régnante. Il fait l’inventaire des éclaircissements 
anthropologiques qu’elle apporte et du questionnement ontologique qu’elle formule, 
de manière à dissiper toute obscurité.
Un regard comparatif et discernant pourra alors être porté sur la question de 
l’art sacré, du témoignage évangélique par l’art et de la représentation de la 
transcendance, afin de développer la liberté critique des futurs prêtres et du 
peuple chrétien devant l’évidence de la vérité.
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2ND SEMESTRE

SÉMINAIRES

9 E.C.  Littérature prophétique (Isaïe)
P. Alexis LEPROUX, P. Jean-Louis DELOFFRE, P. Éric MORIN 
et P. Antoine VIDALIN 
Séance générale : Vendredi de 14h15 à 16h15
Sous-groupes : Lundi de 8h45 à 10h15 (P. Alexis LEPROUX)  
ou Mercredi de 14h15 à 15h45 (P. Jean-Louis DELOFFRE, P. Éric MORIN, 
P. Antoine VIDALIN)

Le choix du livre d’Isaïe est celui de la richesse : son extension est la plus grande 
de tous les livres prophétiques, ses genres littéraires et ses thèmes, les plus 
variés. La difficulté d’en saisir l’unité  : ce sera certainement l’un des enjeux de 
ce séminaire. L’introduction du livre, abrupte, a le mérite d’attirer l’attention et 
de suggérer l’alliance comme thème fédérateur. Les oracles de l’Emmanuel, les 
oracles sur les nations, les apocalypses, le cantique d’Ezéchias, la consolation 
annoncée, les chants du serviteur et les cantiques de Sion marqueront les étapes 
d’une lecture continue de ce grand livre pour entrer dans la grande prophétie du 
peuple de Dieu au milieu des nations.

9 E.C.  Épître aux Hébreux et le sacerdoce de la Nouvelle Alliance
P. Florent URFELS, Mme Sophie BINGGELI, Mlle Marie-Nicole BOITEAU 
et P. Henry de VILLEFRANCHE
Séance générale : Jeudi de 16h30 à 18h
Sous-groupes : 
Sous-groupe 1 : Mardi de 14h15 à 15h45
Sous-groupe 2 : Jeudi de 8h45 à 10h15

Ce séminaire se confronte à deux grands témoins des Écritures et de la Tradition. 
D’une part, l’épître aux Hébreux, que nous lirons à partir de sa structure rhétorique 
mise au jour par Albert Vanhoye. D’autre part, le commentaire de saint Thomas 
d’Aquin sur la même épître, caractérisé par son attention à la littera comme à sa 
portée métaphysique, historique et théologique. Ce dialogue textuel nous fera 
percevoir l’importance du sacerdoce du Christ qui, portant à leur accomplissement 
les rites figuratifs de l’Ancienne Alliance, institue les sacrements de la Nouvelle 
Alliance en leur réalité agissante ex opere operato.
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7 E.C.  Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne
P. Denis DUPONT-FAUVILLE, M. Jérôme ALEXANDRE, 
P. Jean-Baptiste ARNAUD et Mlle Sigrun JÄGER 
Séance générale : Vendredi de 8h45 à 10h45
Sous-groupes : Mercredi de 15h55 à 17h25 (P. Denis DUPONT-FAUVILLE, 
P. Jean-Baptiste ARNAUD)  
ou Jeudi de 14h15 à 15h45 (M. Jérôme ALEXANDRE, Mlle Sigrun JÄGER)

Lex orandi, lex credendi : en partant des prières eucharistiques, nous remonterons 
jusqu’à la Cène et à la réalité du mémorial. Si le mémorial atteste, la présence du 
Christ Ressuscité, vainqueur du péché et de la mort, au milieu de son peuple, deux 
choses sont à considérer : le mode sous lequel cette présence se réalise et surtout, 
le fait que cette Présence est essentiellement dynamique (exodos, pessah). Par le 
sacrifice du Christ, l’oblation de tous in eucharistia et per eucharistiam construit 
peu à peu le Corps du Christ, l’Église. Réalité exigeante, à vivre au quotidien, 
le sacrement de l’autel nous entraîne ainsi vers l’eschaton.

7 E.C.  Les athéismes
Mme Gemma SERRANO, P. Olric de GELIS et P. David SENDREZ
Séance générale : Jeudi de 14h15 à 16h15
Sous-groupes : Mardi de 15h55 à 17h25

Nous sommes passés de ces systèmes, idéologies ou voies particulières situées 
entre la fin du XIXe et le milieu du XXe siècle, à des nouvelles voies qui peuvent 
être appelées post-religieuses, post-athées, situées à leur tour dans ce qu’on 
appellera l’âge de la post-sécularisation. Ne tombons pas dans la tentation 
commode d’appeler ces nouvelles formes aussi incroyance. On passe désormais 
par une gamme de nuances non négligeables. Les représentations liées à ces 
systèmes n’ont pourtant pas disparu, elles résistent sous des formes qualifiées 
d’athéisme « survivant » ou politique, « d’athéisme faible » et social. D’autres 
s’expriment sous la forme d’un « athéisme personnel » ou psychique, d’une 
spiritualité athée, ou d’une manière d’être au monde où le nom de Dieu n’est plus 
prononcé. Le séminaire étudiera ces métamorphoses et proposera des critères 
théologiques de discernement. 
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COURS

2 E.C.  Job
P. Jean-Louis DELOFFRE
Mercredi de 10h55 à 11h55

Lu et relu à toutes les époques, le livre de Job soulève l’incontournable question 
de la souffrance de l’homme. Comment se risquer aujourd’hui dans la lecture d’un 
livre si déconcertant ? Le cours livre quelques clés à travers un parcours cursif 
de ce texte énigmatique. Qui dit énigme dit sagesse, et comme monument de la 
littérature sapientielle, il faudra aborder le livre dans son contexte culturel et intra-
biblique, puis l’explorer patiemment dans ses audaces littéraires et ses figures 
si finement ciselées pour qu’on ose au final une interprétation qui s’écarte des 
explications simplistes à la manière des amis de Job.

2 E.C.  Épîtres catholiques
P. Henry de VILLEFRANCHE
Mercredi de 14h15 à 15h15

On étudiera particulièrement la première lettre de Pierre. Le genre littéraire 
semble être celui d’une « lettre pastorale ». On s’interrogera sur la situation des 
destinataires et sur l’argumentation déployée par l’auteur. La figure de Jésus est 
au centre de son dispositif, mais le lien avec la condition du disciple est essentiel : 
on cherchera à le qualifier avec précision.
La deuxième lettre de Pierre a un contenu et un projet assez différents. On 
s’intéressera à sa fonction dans le canon du Nouveau Testament.

2 E.C.  La Foi
P. Francis de CHAIGNON
Mardi de 10h10 à 11h10  

Qu’est-ce que croire  ? Quelles sont les conditions de possibilité de l’acte de 
foi ? Quel est le rapport de la foi à la raison et à la volonté ? Ces questions sont 
centrales pour le chrétien et n’ont de réponse que dans le Christ, Chef de notre 
foi (He 12,2). Après avoir étudié ce que l’Écriture dit de la foi, le cours recueillera 
les fruits des grandes étapes – et aussi des crises – de la réflexion chrétienne 
sur	 l’acte	de	foi  :	saint	Augustin	s’opposant	au	moine	Pélage ;	saint	Anselme ;	
saint	Thomas	d’Aquin ;	Luther	et	la	justification	par	la	foi ;	l’apologétique	comme	
branche	de	 la	 théologie  ;	Vatican	 II.	Enfin	et	 surtout,	 il	 abordera	 les	principaux	
aspects de la vie de foi.
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3 E.C.  L’homme dans la grâce de Dieu
P. Florent URFELS
Mardi de 8h30 à 9h55

Parler de la grâce, c’est aussitôt évoquer de grandes figures du christianisme : 
saint Paul en tout premier lieu, puis saint Augustin et Martin Luther. Nous nous 
attacherons à présenter leurs grandes intuitions, parfois aussi les limites de leurs 
approches.
Sur un registre bien différent, moins existentiel peut-être mais tout d’équilibre 
et de précision, la doctrine de la grâce chez saint Thomas requerra toute notre 
attention.
À l’époque contemporaine enfin, le débat a été relancé au sein d’un monde qui 
ne coïncidait plus avec la chrétienté. Il nous faudra aborder la fameuse querelle 
du surnaturel, où s’illustrèrent deux grands noms de la théologie : Henri de Lubac 
et Karl Rahner.

2 E.C.  Théologie mariale
Mme Sophie BINGGELI
Vendredi de 10h55 à 11h55

Le cours abordera la doctrine mariale en trois temps :

1.  La maternité divine et ecclésiale de Marie, fondement et principe de la théologie 
mariale ;

2.		La	virginité	perpétuelle	ou	la	réponse	libre	de	Marie	à	la	révélation	divine ;

3.  L’Immaculée Conception et l’Assomption de Marie, gage et promesse du salut 
de l’humanité. 

À partir de l’étude de l’Écriture et de la Tradition, nous essaierons de comprendre 
la place de Marie dans l’histoire du salut, en lien avec quelques grandes figures 
de l’Ancien Testament, ainsi que les enjeux théologiques et anthropologiques.

2 E.C.  Réconciliation et Onction des malades
P. Vincent GUIBERT
Vendredi de 10h55 à 11h55

Ces deux sacrements seront étudiés en tant qu’ils naissent du Mystère pascal. 
Miséricorde et guérison sont les premiers fruits de l’acte sacerdotal du Christ, 
auquel nous sommes pleinement introduits par l’Eucharistie. Dans le contexte 
actuel, on accordera une importance particulière à la réflexion sur le pardon et sur 
la place de la Parole de Dieu dans la célébration. C’est ainsi que nous traiterons 
des sacrements de Réconciliation et de l’Onction des malades selon les modalités 
de tout sacrement : anthropologie, théologie, histoire et liturgie.
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3 E.C.  Théologie morale fondamentale
P. François GONON
Mercredi de 17h30 à 19h

Ce cours est la suite de celui donné au 1er semestre (voir argumentaire p. 29)

2 E.C.  Morale sociale
P. Frédéric LOUZEAU 
Jeudi de 10h55 à 11h55

Par rapport aux prestigieuses disciplines de la théologie, constituées depuis de 
longs siècles, la réflexion en morale sociale fait figure d’enfant, née au berceau 
des révolutions industrielles du XIXe siècle. Cette jeunesse fait son intérêt. 
En dialogue avec la philosophie et les sciences humaines, elle poursuit une 
croissance que les mutations de la société empêchent d’achever. Nous tâcherons 
de préciser la portée des concepts de « justice » et de « charité », la vocation du 
politique et de l’économique, l’essence de la famille et de la nation, la constitution 
d’une communauté internationale et recherche de la paix, la présence du Corps 
mystique du Christ, origine et fin de la société humaine. 

2 E.C.  Homilétique
P. Jean-Baptiste ARNAUD
Lundi de 8h45 à 9h45

L’homélie, « art qui doit être cultivé » (Verbum Domini 60) au service du peuple 
de Dieu, est assurément un lieu central de l’intelligence spirituelle de l’Écriture et 
de l’annonce de la Parole de Dieu dans l’Église. Ce cours se propose d’étudier 
l’acte «  quasi-sacramentel  » (Evangelii Gaudium 142) qu’est la prédication 
liturgique selon un discernement théologique et pastoral. Un parcours historique 
à l’école de quelques grands prédicateurs (saint Augustin, saint Bernard, saint 
François de Sales…) nous permettra de dégager les enjeux de l’acte homilétique 
dans ses différentes dimensions, en particulier rhétorique et herméneutique, 
anthropologique et spirituelle, ecclésiologique et missionnaire. De l’intérieur de 
ce cheminement théologique, nous serons conduits à envisager les questions 
pratiques liées notamment à la préparation de l’homélie, à l’engagement du 
prédicateur et des auditeurs, à l’attention aux circonstances. 

4 E.C.  Droit canonique : Ministres et communautés
P. Emmanuel BOUDET
Mercredi de 8h45 à 10h45

L’organisation hiérarchique de l’Église a été un thème central du concile Vatican II 
et spécialement de la constitution Lumen gentium. Ce cours, en employant la méthode 
du droit, présentera le lien de communion qui existe entre l’Église Universelle 
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et l’Autorité suprême de l’Église, mais également entre le diocèse et l’évêque 
diocésain, entre la paroisse et son curé.
Il permettra  de définir les notions de charge pastorale, d’office ecclésiastique et de 
fonction d’enseignement. Nous aborderons l’organisation de l’Église universelle, 
des Églises particulières, des communautés locales et des regroupements 
régionaux d’Églises.

2 E.C.  Histoire de l’Église (1620-1789)
P. Gérard PELLETIER
Vendredi de 16h25 à 17h25

Ce cours traitera des sujets suivants : le rayonnement de l’Église baroque (Rome, 
un	style,	 la	France,	 les	 séminaires)  ;	 les	 tensions	 internes	à	 l’Église	 (Galilée,	 le	
gallicanisme,	le	jansénisme,	la	révocation	de	l’édit	de	Nantes,	le	quiétisme) ;	les	
missions	et	la	querelle	des	rites ;	les	Églises	séparées ;	le	siècle	des	Lumières	(les	
mouvements philosophiques, la réaction catholique, les papes et la dissolution de 
la	Compagnie	de	Jésus) ;	les	paroisses	de	Paris	à	la	veille	de	la	Révolution.

2 E.C.  Judaïsme
P. Thierry VERNET
Lundi de 10h25 à 11h25

Ce cours traitera les sujets suivants : introduction au judaïsme (le judaïsme est plus 
qu’une	religion) ;	brève	histoire	du	judaïsme	(et	ses	liens	avec	le	christianisme) ;	
les	Écritures	et	la	Tradition ;	les	étapes	de	la	vie	juive ;	les	préceptes	de	la	Loi ;	
le	cycle	des	fêtes ;	l’art	religieux	juif ;	la	prière	juive ;	la	pensée	juive ;	le	judaïsme	
aujourd’hui ;	le	dialogue	judéo-chrétien	après	la	Shoah	et	Vatican	II.	

2 E.C.  Introduction au bouddhisme
Mme Françoise BONARDEL
Lundi de 16h à 18h
7 séances : 20 et 27 février ; 6, 13, 20 et 27 mars.  
La date de la 7e séance sera à déterminer avec les étudiants

Les questions classiques que l’on se pose à propos du bouddhisme – est-ce une 
religion, une philosophie, une thérapeutique ? – ne peuvent trouver de réponses 
que dans les textes du Canon bouddhique à partir desquels rectifier un certain 
nombre de jugements  erronés portés sur l’enseignement du Bouddha au siècle 
dernier. Les fondements théoriques de la « doctrine » bouddhique seront ensuite 
abordés selon les trois véhicules qui en ont diversifié l’interprétation. On insistera 
par ailleurs sur l’importance de la pratique méditative quant à l’assimilation de 
cet enseignement comportant également une dimension rituelle et dévotionnelle.
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Exercices de confessions
P. Francis de CHAIGNON, P. Emmanuel COQUET et P. Roger TARDY
Mercredi de 17h30 à 19h

En s’appuyant sur l’acquis des étudiants, on exerce une réflexion pastorale sur 
l’exercice du ministère de la miséricorde. On examine ensemble des cas concrets 
de confession. Il s’agit de susciter une attitude pastorale de prêtres, de futurs 
prêtres chargés d’être « de bons intendants de la Parole de Dieu » (1 P 4,10), en 
soulignant le caractère sacramentel de la rencontre et du dialogue. 
Ce cours est réservé aux ordinands et aux jeunes prêtres en première nomination. 
Les séminaristes et religieux doivent obtenir l’accord de leur Supérieur pour 
s’y inscrire. 

2 E.C.  Cours optionnel d’approfondissement philosophique
Groupe de lecture : Lecture d’un ouvrage de Paul Ricœur
Mlle Marguerite LÉNA
Mardi de 15h55h à 17h55
7 séances : 21 février ; 7 et 21 mars ; 25 avril ; 9 et 23 mai ; 7 juin

Nous choisirons un livre de Paul Ricœur, pour entrer dans la pensée de ce 
philosophe qui a été attentif, en immense lecteur, à tous les grands courants de 
la pensée contemporaine et a su élaborer une œuvre personnelle, nourrie de la 
tradition réflexive française et de la phénoménologie. Cette œuvre a renouvelé bien 
des domaines de la pensée, jusque dans le champ de l’herméneutique biblique.

2 E.C.  Cours optionnel d’Écriture Sainte
Le Cantique des Cantiques
Mme Anne-Marie PELLETIER
Mercredi de 8h45 à 10h45
7 séances : 26 avril ; 3, 10, 17, 24, 31 mai ; 7 juin

Comment comprendre que ce petit livre aux allures profanes figure au canon des 
Écritures et, plus encore, soit au cœur de la vie et de la méditation de l’Église, 
depuis les catéchèses baptismales à l’époque patristique jusqu’à ses plus 
hauts commentaires mystiques ? Cette interrogation, qui fera suite à l’analyse 
exégétique du texte, se prolongera en considérant la manière dont les lectures 
contemporaines – y compris la lecture liturgique dans le sacrement de mariage     – 
désignent un sens spirituel du livre au plus près du sens littéral et de sa résonance 
anthropologique.
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LANGUES ANCIENNES 

3 E.C.  Hébreu (Section Judaïsme)
Niveau 1
Mme Sigrid ACKER
1er semestre : Vendredi de 16h25 à 17h55
2nd semestre : Mardi de 17h30 à 19h

Apprentissage de la lecture et mise en place des premiers éléments de grammaire : 
le principe des racines, formation du nom et approche du système verbal. Nous 
nous appuierons sur des textes faciles de la Bible hébraïque qui permettront aussi 
l’acquisition d’un vocabulaire de base.

Niveau 2
Sœur Dominique de LA MAISONNEUVE
1er semestre : Lundi de 16h à 17h30
2nd semestre : Lundi de 14h15 à 15h45

Plutôt que d’une étude systématique de la grammaire, il s’agira de confirmer les 
connaissances phonétiques et morphologiques acquises en 1re année, de manière 
à fournir aux étudiants les clés qui leur permettront d’aborder l’Ancien Testament 
dans le texte. La grammaire ne sera donc pas en elle-même l’objectif de l’étude 
mais elle sera mise au service du texte, éclairé par la tradition orale du judaïsme. 
En lien avec les lectures liturgiques chrétiennes, des passages de la Tora, des 
Prophètes et des Écrits seront étudiés de manière à donner un aperçu d’ensemble 
de la Bible juive.

Niveau 3
Mme Sigrid ACKER
1er semestre : Lundi de 16h à 17h30
2nd semestre : Lundi de 14h15 à 15h45

Lecture suivie de textes choisis en accord avec les étudiants. L’accent sera 
mis sur la stylistique et l’étude des genres littéraires et poétiques. Révision 
et approfondissement de la grammaire en fonction des difficultés rencontrées. 
Introduction à la critique textuelle de la BHS. Les textes étudiés seront aussi 
éclairés par des éléments tirés de l’exégèse juive.
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3 E.C.  Grec 
Niveau 1
M. Philippe ROGER

Niveau 2
M. Philippe ROGER

Voir Formation Initiale (voir argumentaire p. 16 et 23)

Niveau 3
M. Patrice SOLER
1er semestre : Mercredi de 15h55 à 17h25
2nd semestre : Mercredi de 15h55 à 17h25

Il s’agira d’abord de fixer les acquis, quel que soit le parcours individuel, pour en 
tirer profit avec de plus en plus de liberté. Puis de faciliter la formation de réflexes 
pour développer l’autonomie de l’étudiant : le mettre en mesure de comparer 
des traductions du Nouveau Testament, des Pères, d’utiliser avec efficacité des 
concordances, etc.

3 E.C.  Latin 
Niveau 1
Mme Françoise CHEDEVILLE 

Voir Formation Initiale (voir argumentaire p. 23)

Niveau 2
Mme Françoise CHEDEVILLE 
1er semestre : Mardi de 16h à 17h30
2nd semestre : Lundi de 16h à 17h30

Textes du Nouveau Testament, extraits de textes en lien avec les cours ou 
séminaires suivis par les étudiants, collectes de l’Avent, du Carême, motu proprio 
du Pape Benoît XVI, extraits de textes conciliaires.

Niveau 3
Mme Françoise CHEDEVILLE 
1er semestre : Mardi de 17h40 à 19h10
2nd semestre : Mardi de 17h30 à 19h

Tout en confirmant les acquis grammaticaux, ce cours fera une plus grande place 
à la lecture de textes suivis choisis en accord avec les étudiants et en lien avec 
les séminaires qu’ils suivent.
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2E CYCLE

SÉMINAIRES 
1ER SEMESTRE 2ND SEMESTRE

Théologie biblique Le Lévitique Théologie de l’Élection  
et de la Promesse

Théologie dogmatique De Trinitate de Richard  
de saint Victor

Ecclésiologie  
de Joseph Ratzinger

Théologie morale Personne et société La morale fondamentale  
de Veritatis Splendor

Théologie fondamentale Foi et culture
(séminaire commun)

L’anthropologie de  
Gaudium et Spes

COURS
1ER SEMESTRE 2ND SEMESTRE

Théologie biblique L’œuvre de Luc La question synoptique

Théologie dogmatique Les théologies  
du XVIIe siècle

Théologie du XXe siècle : 
Balthasar-Rahner

Théologie morale Figures anciennes et nouvelles 
de la modernité

La théologie politique  
au XXe siècle

Théologie fondamentale Le développement du dogme 
chez J.-H. Newman

Théologie chrétienne  
des religions
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1ER SEMESTRE

SÉMINAIRES

6 E.C.  Le Lévitique
P. Jean-Louis DELOFFRE et Mme Sylvaine LACOUT
Mardi de 14h15 à 16h15

Si le livre du Lévitique a toujours été à l’honneur dans le judaïsme, il a longtemps 
été considéré dans le monde chrétien comme une œuvre obsolète. Depuis 
quelques décennies, la recherche exégétique rend justice à ce livre aux richesses 
insoupçonnées. Nous tâcherons tout à la fois d’aborder le livre selon une approche 
diachronique dans l’optique de la composition du Pentateuque et de le parcourir 
synchroniquement pour en approfondir les grandes thématiques  : sacrifices, 
sacerdoce, pur et impur, sainteté. Ce double itinéraire permettra de saisir le statut 
privilégié de ce livre qui est la clé de voûte de tout le Pentateuque.

6 E.C.   La théologie trinitaire de Richard de Saint-Victor 
Lecture du De Trinitate

P. Denis DUPONT-FAUVILLE et Mme Isabelle MOULIN
Vendredi de 14h15 à 16h15

À travers la lecture suivie et l’étude du De Trinitate de Richard de Saint-Victor, 
ce séminaire s’efforcera, sans éluder les questions spéculatives à l’œuvre dans 
le texte même, de montrer l’élan propre à Richard qui tend à unir spéculation et 
mysticisme. 
De manière méthodologique, il cherchera également à montrer l’importance d’une 
lecture d’un texte de théologie médiévale pour aborder la question trinitaire dans 
son ensemble, y compris dans sa modernité.

6 E.C.  Personne et société
P. Baudoin ROGER
Mardi de 9h45 à 11h45

La première partie de Gaudium et Spes manifeste la profondeur théologique de 
la personne et des sociétés qu’elles forment. En suivant le mouvement de cette 
constitution, le séminaire explorera la notion de personne et l’articulation entre 
personne et société, en s’appuyant sur la tradition chrétienne et sur les sciences 
humaines. On considérera successivement l’anthropologie de la personne 
humaine	et	sa	difficile	réception	historique ;	l’action	humaine	et	sa	contribution	au	
développement	de	la	personne ;	la	dimension	sociale	impliquée	par	l’action	et	les	
conditions de leur assomption au service de la constitution d’une communauté où 
l’homme puisse accomplir sa vocation personnelle. L’application de ces réflexions 
au travail et à l’entreprise en montrera la pertinence et la portée pratique.
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6 E.C.  Foi et Culture (séminaire commun)
P. Antoine VIDALIN et Mme Gemma SERRANO
Jeudi de 14h15 à 16h15

La trame de notre séminaire épousera la réflexion en trois temps du cardinal 
Ratzinger développée dans sa conférence de Hong-Kong : le Christ, la foi et le 
défi des cultures. Après nous être interrogés à sa suite sur ce qui constitue une 
culture dans une perspective philosophique puis biblique, nous essaierons dans 
un second temps de poser les fondements théologiques et christologiques de 
l’inculturation de l’Évangile. Enfin sur ces bases, nous tenterons un discernement 
théologique et pastoral du dialogue entre foi et culture dans des situations 
concrètes (culture africaine, asiatique, post-moderne). Au terme, nous ressaisirons 
notre parcours en interrogeant, avec Jean-Paul II, la notion de culture de la vie 
(cf. Evangelium vitae).

COURS

3 E.C.  L’œuvre de Luc
P. Henry de VILLEFRANCHE
Lundi de 14h15 à 15h45

Le cours prend pour objet la fonction du récit de la montée à Jérusalem de Jésus. 
Cette section est sans parallèles dans les évangiles synoptiques par sa démesure. 
On en cherchera la fonction dans la perspective de la construction du disciple de 
Jésus qui est appelé à le suivre. On confrontera les parallèles avec le ministère en 
Galilée, dans un contexte d’endurcissement qui dévoile les sources d’opposition 
à Jésus. En finale, on étudiera comment la section se termine avec l’identité royale 
de Jésus.

3 E.C.  Les théologies du XVIIe siècle
M. Simon ICARD
Vendredi de 10h25 à 11h55

Longtemps considéré comme le zénith du catholicisme moderne, entre les affres 
des guerres de religion et l’offensive des Lumières, le XVIIe siècle fut aussi une 
période de mutations profondes en matière de doctrines religieuses. L’étude 
des grandes controverses qu’a connu ce siècle prestigieux dans l’histoire du 
christianisme occidental, au sujet de la grâce, de la mystique, de la morale, de 
l’exégèse, permet de comprendre les origines théologiques de l’anthropologie 
moderne et de questions spirituelles et pastorales qui se posent aujourd’hui. 
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3 E.C.  Figures anciennes et nouvelles de la modernité
Mme Gemma SERRANO
Jeudi de 10h25 à 11h55

Ce cours intitulé « Figures anciennes et nouvelles de la modernité » visera à mettre 
en évidence la difficulté à saisir la notion de modernité et les différents récits voire 
mythologies faits autour d’elle. Il visera à travers quelques auteurs-personnages à 
dégager les enjeux qui jalonnent cette histoire et à les discerner théologiquement. 

3 E.C.  Le développement du dogme chez J.-H. Newman
P. Jacques OLLIER
Mercredi de 14h15 à 15h45

Toute la vie intellectuelle de Newman a été motivée par les tentatives de réponses 
à donner à la question : « la raison peut-elle être certaine dans l’ordre de la foi ? » 
Il a résolu cette difficulté en deux temps, séparés par de longues années. En un 
premier temps, il reconnaît qu’une série de vraisemblances ou d’indices suffisent 
à la raison pour qu’elle s’accorde avec une réalité qui échappe à la logique d’un 
raisonnement scientifique.
Puis, dans La Grammaire de l’Assentiment, il met un terme au défaut de son 
argumentation préalable. Dans la mesure où la foi (en tant que fides quae) 
n’appartient pas seulement au champ de l’abstraction mais aussi à la réalité 
concrète de la vie des croyants, une faculté propre de juger et de décider peut 
informer la foi des fidèles. Il nomme cette faculté : le sens illatif, ou sens de 
l’inférence. Celui-ci, dans l’ordre de la foi, rend le croyant capable de certitude. 
Certitude fondée sur la réunion, la concentration de signes et de preuves non 
formelles, mais non moins réelles, sur lesquelles il peut s’appuyer.
En résolvant de la sorte le problème de la certitude raisonnable de la foi, Newman 
répond aux sceptiques et aux rationalistes et préserve la foi des petits, en quoi il 
se montre grand.
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2ND SEMESTRE

SÉMINAIRES

6 E.C.  Théologie de l’Élection et de la Promesse
P. Patrick FAURE
Mardi de 14h15 à 16h15

Le principe de l’élection divine parcourt l’Ancien Testament et conduit à mettre 
Israël à part pour que par lui se réalise le dessein de Dieu. Cette élection est 
reprise en Jésus, en qui tous sont élus (Ep 1,4) et tout est récapitulé (Ep 1,10).
Le refus juif de l’évangile peut nourrit la théologie du rejet d’Israël par Dieu et 
sa substitution par l’Église. Mais la certitude que «  les dons et l’appel de Dieu 
sont sans repentance » oblige à maintenir l’affirmation de l’élection d’Israël et 
de la fidélité divine aux promesses faites aux pères. Le mystère du Christ et 
l’ecclésiologie qui l’accompagne sont alors à scruter jusque dans l’histoire d’Israël 
et de sa relation théologale avec l’Église.

6 E.C.  Ecclésiologie de Joseph Ratzinger
P. Francis de CHAIGNON et P. Pascal NÈGRE
Mercredi de 14h15 à 16h15

Le séminaire étudiera l’ecclésiologie de Joseph Ratzinger à travers plusieurs grands 
thèmes : le nouveau peuple de Dieu enraciné dans Israël, Marie comme première 
Église (en tant que Fille de Sion), le rapport entre Église universelle et Églises 
particulières, l’engagement œcuménique, le rapport aux religions non chrétiennes, 
la liturgie. Chaque thème sera abordé à partir de textes de l’Auteur, en lien avec leur 
arrière-plan scripturaire et traditionnel et les circonstances de leur rédaction.

6 E.C.  La morale fondamentale de Veritatis Splendor
P. François GONON et Mlle Laëtitia CALMEYN
Jeudi de 14h15 à 16h15

L’étude se portera principalement sur l’encyclique Veritatis Splendor. Après avoir 
situé le document dans son contexte historique et ecclésial, nous tenterons,  à 
partir d’une lecture continue, de dégager l’organicité de la démarche de Jean-Paul II 
(l’unité des trois parties). Pour ce faire, nous serons particulièrement attentifs à la 
méthode mise en œuvre  : l’enracinement des principes et fondements de l’agir 
moral  dans la Parole de Dieu (Écriture et Tradition). C’est au fur et à mesure de notre 
étude que nous aborderons les différents courants philosophiques et théologiques  
vis-à-vis desquels le magistère se positionne en termes de « témoignage rendu ».  
Enfin, nous traiterons  la question de la postérité du document et de son intégration 
magistérielle à la lumière de certains passages des encycliques de Benoît XVI sur 
les vertus théologales (Deus Caritas est, Spe Salvi, Lumen Fidei).
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6 E.C.  L’anthropologie de Gaudium et Spes
P. Brice de MALHERBE et P. Augustin BOURGUE
Vendredi de 9h45 à 11h45

Plus de 50 ans après, la Constitution pastorale Gaudium et Spes garde-t-elle 
sa pertinence ? Si les circonstances historiques ont changé, l’anthropologie 
théologique déployée, la relecture de certains thèmes christologiques traditionnels, 
continue d’éclairer la mission de l’Église dans le monde. Notre séminaire cherchera 
à lire « de manière appropriée » la première partie de la constitution pastorale, dans 
une attention à sa littéralité en même temps qu’à « une juste herméneutique », pour 
y puiser, « une grande force pour le renouveau, toujours nécessaire, de l’Église » 
(Benoît XVI, Discours à la Curie romaine (22 décembre 2005) : AAS 98 (2006), 52).

COURS

3 E.C.  La question synoptique
P. Jean-Philippe FABRE
Lundi de 14h15 à 15h45

En nous appuyant sur les acquis de la méthode historico-critique sur le Nouveau 
Testament, nous ferons le point sur la question synoptique. Nous chercherons à 
comprendre le processus de formation des évangiles. Après avoir comparé 
la trame générale des récits évangéliques, nous étudierons le parallélisme 
entre plusieurs péricopes afin de dégager les spécificités littéraires et le travail 
théologique effectué par chacun des auteurs. 

3 E.C.  Théologie des XIXe et XXe siècles : Balthasar-Rahner
P. David SENDREZ
Mardi de 10h25 à 11h55

Au cours du XXe  siècle, les questions théologiques fondamentales ont été 
revisitées. Il y a un intérêt à étudier Karl Rahner et Hans Urs von Balthasar 
ensemble parce que, leurs postulats étant largement partagés, il est possible 
de mettre en évidence leurs épistémologies théologiques très différentes. On ne 
s’interdira cependant pas de convoquer d’autres grands auteurs de la théologie 
contemporaine. Il sera demandé aux étudiants de faire de courtes présentations 
à partir de morceaux choisis. Le bénéfice attendu est d’entrer plus avant dans 
la connexion des thèmes centraux de la théologie fondamentale et dogmatique.
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3 E.C.  La théologie politique au XXe siècle
P. Matthieu ROUGÉ 
Lundi de 10h à 11h30

La théologie catholique du politique au XXe  siècle a répondu à des situations 
critiques successives : séparation de l’Église et de l’État, « union sacrée » durant 
la Première Guerre Mondiale, émergence et condamnation de l’Action française, 
Deuxième Guerre Mondiale, crise de mai 1968… Le cours suivra ce cheminement 
historique, en se mettant à l’écoute des pensées de Péguy, Maritain, Lubac… 
Une réflexion sur les fruits possibles de la « radical orthodoxy » dans le contexte 
français sera également proposée.

3 E.C.  Théologie chrétienne des religions
P. Vincent GUIBERT
Vendredi de 14h15 à 15h45

Notre société occidentale évolue et le drame des chrétiens d’Orient nous touche. 
Dans le monde, les religions sont de plus en plus au contact les unes avec les 
autres, parfois de manière violente. Il faut donc reconnaître qu’il y a peu de sujets 
aussi brûlants de nos jours. Les questions sont nombreuses, elles fusent de tous 
côtés : Comment favoriser un large dialogue avec les responsables des différentes 
traditions religieuses sans tomber dans le relativisme ambiant ? Que pouvons-
nous dire des autres religions ? Comment interpréter le pluralisme religieux ? À 
quelle mission le Seigneur nous invite-t-il aujourd’hui ? 
Nous étudierons les perspectives bibliques et patristiques pour entrer ensuite 
dans l’approfondissement théologique et magistériel.



48

FACULTÉ NOTRE-DAME  PROGRAMME 2016 /17

3E CYCLE
2 E.C.  Séminaire des doctorants
P. Jacques de LONGEAUX, directeur du 3e cycle 

Ce séminaire mensuel a pour objectif de permettre aux étudiants de présenter 
l’état de leur recherche, de participer à des leçons de méthodologie données par 
des professeurs de la Faculté ou par des professeurs invités, de réfléchir à la 
mission spécifique de la théologie dans les cultures contemporaines.
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DÉPARTEMENT  
DE RECHERCHE EN THÉOLOGIE
GROUPE DE RECHERCHE STEINIEN

OBJECTIF ET MÉTHODE

Comment favoriser dans le monde francophone un travail interdisciplinaire sur 
Edith Stein embrassant l’amplitude de son message ? Mentionnons les 4 axes mis 
en lumière par Jean-Paul II dans la Lettre accompagnant la proclamation d’Edith 
Stein co-patronne de l’Europe :

1. le pont entre les racines juives et l’adhésion au Christ,

2. l’expérience de la recherche de la vérité,

3. l’anthropologie et sa pensée sur la femme,

4.  la recherche du sens de l’histoire, son histoire personnelle et celle du monde 
face aux idéologies.

Notre méthode consistera à travailler les divers textes d’Edith Stein à partir 
des traductions françaises (tout en se référant à l’œuvre en allemand), à les 
mettre en perspective avec les textes d’autres auteurs, à prendre en compte 
l’interaction avec le contexte socioculturel. Des séminaires interactifs permettront 
d’approfondir dans une recherche commune la pensée d’Edith Stein et de faire 
« l’expérience de la recherche » dont parlait Jean-Paul II le jour de la canonisation. 
La perspective ecclésiale de la possible reconnaissance d’Edith Stein Docteur 
de l’Église constitue l’horizon de notre travail qui voudrait contribuer à mettre en 
lumière « l’éminence de sa doctrine ».

Trois dates de séminaire à retenir : 

26 - 27 novembre 2016
Présentation par les doctorants et étudiants de leurs travaux et approfondissement

28 - 29 janvier 2017
Présentation par les doctorants et étudiants de leurs travaux et approfondissement

Dimanche 21 mai 2017  
(juste après la Journée aux Bernardins, le samedi 20 mai 2017)
Edith Stein et Emmanuel Lévinas – avec Magdalene Thomassen

Lieu : 34, rue du Chevalier de la Barre, 75018 Paris.

CONTACT
Mme Sophie BINGGELI
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GROUPE ÉTHIQUE BIOMÉDICALE  
ET THÉOLOGIE

OBJECTIF ET MÉTHODE

Confronté aux questions d’éthique biomédicale, le théologien a tendance à se 
cantonner à une réflexion et à un dialogue en raison pour établir un discernement 
moral, sans référence à l’apport de la Révélation. Dictée par le contexte et non 
sans légitimité, une telle position a cependant le désavantage de ne pas placer 
les questions traitées « dans la lumière d’une vision intégrale de l’homme et de sa 
vocation, non seulement naturelle et terrestre mais aussi surnaturelle et éternelle » 
(Humanae Vitae 7). L’objet de ce groupe de recherche est donc, une fois étudiés 
les aspects d’une question ou d’une thématique relevant de la science, des 
sciences humaines et de la philosophie, d’apporter un éclairage théologique 
fondé sur la Parole de Dieu écrite et transmise. Cela devrait contribuer à alimenter 
la réflexion théologique au sein du département éthique biomédicale du Pôle de 
recherche du Collège des Bernardins.
Le premier thème de recherche sera le transhumanisme.

La méthode consiste à lire, étudier, commenter les textes fondamentaux ou la 
synthèse des idées principales des diverses écoles de pensée prenant position sur 
les grands sujets de l’éthique biomédicale en tâchant d’y apporter un complément 
ou une réponse de caractère théologique. Cette étude se déroule dans le cadre 
de rencontres au moins trimestrielles avec la possibilité de faire intervenir des 
spécialistes extérieurs au groupe. Chaque rencontre donne lieu à un compte-rendu. 
Des journées d’études ou colloques peuvent être organisés.

RESPONSABLE
P. Matthieu VILLEMOT

GROUPE DE RECHERCHE  
SUR L’ŒUVRE DE LOUIS BOUYER

Dans le prolongement du colloque organisé par le Collège des Bernardins et 
l’Institut Catholique de Paris, Actualité et fécondité d’un maître. Louis Bouyer 
(1913-2004), le groupe de recherche étudie l’œuvre de ce grand théologien pour 
en tirer de nouveaux fruits. Le travail s’organise autour de trois journées ou demi-
journées d’études en commun. Pour tenir compte de la méthode de notre auteur, 
le choix des intervenants privilégie une approche œcuménique soucieuse d’un 
dialogue fécond avec les sciences humaines et la littérature. 

RESPONSABLES
P. Bertrand LESOING, M. Grégory SOLARI et Mme Marie-Hélène GRINTCHENKO
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SÉMINAIRE ESTHÉTIQUE ET THÉOLOGIE
Co-organisé par le Collège des Bernardins, le Centre Sèvres 
et l’Institut catholique de Paris

Si l’esthétique se définit comme la recherche des concepts adéquats pour dire 
en raison l’expérience sensible, on comprend aussitôt pourquoi la théologie 
chrétienne peut s’attribuer une dimension esthétique, comme elle se reconnaît 
d’autres dimensions fondamentales : la vérité, le bien. La foi est affaire de cœur, 
de volonté, d’émerveillement autant que d’intelligence. Il y a là comme une 
évidence. Pourtant l’élucidation des relations internes entre les deux rationalités, 
théologique et esthétique, est peu étudiée. Cette recherche regroupe des 
enseignants et doctorants des trois institutions parisiennes où s’enseignent la 
philosophie et la théologie.

RESPONSABLE
M. Jérôme ALEXANDRE

COLLOQUE

Journée Edith Stein: Edith Stein et Emmanuel Lévinas
Samedi 20 mai 2017
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 ». Tous deux, issus de la phénoménologie de Husserl, développent la 
pensée d’une intersubjectivité régie par l’autre que soi. Celle-ci détermine la 
naissance d’un sujet appelé par le Bien. Marqués par leur héritage judaïque, leur 
recherche du sens du mot « Dieu » ouvre de nouvelles contrées à la pensée. Lors 
de notre journée, nous explorerons les convergences et les divergences entre 
ces deux penseurs.

RESPONSABLES
Mme Sophie BINGGELI et Mme Magdalene THOMASSEN
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LE PÔLE DE RECHERCHE
Renouant avec la tradition dont il est dépositaire au sein de l’université de Paris 
depuis sa construction au XIIIe siècle, le Collège des Bernardins a créé un Pôle 
recherche consacré aux questions de société engageant l’avenir de l’homme. 
Associé au cycle doctoral de la Faculté Notre-Dame, le Pôle de recherche 
comprend 6 départements investis sur l’éducation, l’économie, la politique, 
l’éthique biomédicale, la relation judaïsme-christianisme, et l’art, ainsi qu’une 
chaire de recherche et deux cycles de réflexion. 

Chaque département regroupe praticiens et universitaires lors de séminaires de 
recherche mensuels d’une durée de 2 ans afin de faire émerger des idées nouvelles 
dont notre société a besoin pour éclairer l’avenir et construire un monde plus humain.
Chacun des six départements est codirigé par un universitaire et un théologien 
qui animent ensemble un ou plusieurs séminaires mensuels approfondissant des 
thématiques précises requérant pluridisciplinarité et dialogue foi-raison.
La recherche est menée conformément aux critères habituels de l’objectivité 
scientifique et dans le respect des convictions de chacun. Elle suscite des 
partenariats universitaires français et internationaux et nourrit la programmation 
du Collège des Bernardins.

Afin de transmettre le fruit de leurs travaux, les équipes organisent un colloque à 
l’issue des deux années de recherche, des conférences intermédiaires, et disposent 
de différentes publications : Actes du colloque, Notes Perspectives & Propositions 
(format synthétique et propositionnel), collection Humanités (travail emblématique 
d’un chercheur ou praticien, approfondissement d’un axe particulier etc…) 
Les comptes-rendus mensuels des séminaires sont disponibles sur le site Internet.

Vous pouvez suivre notre actualité sur le Blog de la recherche : 
http://recherche.collegedesbernardins.fr/ ou sur Twitter et Facebook.
Vous pouvez également vous abonner à la Lettre de la recherche :
lettredelarecherche@collegedesbernardins.fr

CONTACT
Directeur : P. Frédéric LOUZEAU
Coordination du Pôle : Claire de Puymorin 
01 53 10 70 07 - claire.depuymorin@collegedesbernardins.fr
Secrétariat : Chrystel CONOGAN
01 53 10 41 95 - chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr

Le Pôle de Recherche étant associé à la Faculté Notre-Dame, les séminaires de 
recherche du Pôle sont ouverts aux enseignants et étudiants du 2e et du 3e cycle 
de la Faculté.

Le Pôle de Recherche est soutenu par AG2R LA MONDIALE dans le cadre du 
programme de recherche AG2R LA MONDIALE « Humanité et fragilité » : soutien 
et collaboration des activités du Pôle de Recherche relatives à la fragilité humaine 
dans toutes ses dimensions : santé, emploi, lien social …
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DÉPARTEMENTS

« Sociétés humaines et responsabilité éducative »
Co-directeurs :  P. Richard Escudier, théologien ;  

Gemma Serrano, théologienne

Le champ de recherche de ce département couvre les domaines de la famille et 
de l’éducation, et plus largement les questions relatives à la transmission et à 
l’autorité.
>  Séminaire « École et république » (Bernard Hugonnier, Gemma Serrano)
>  Séminaire « Journalisme et bien commun à l’heure des algorithmes »  

(Éric Scherer, Gemma Serrano)
>  Séminaire « Corps et âme en devenir » (Julia Kristeva, Jean-Michel Hirt, 

Gemma Serrano)
>  Groupe de travail « Comprendre et accompagner la famille contemporaine » 

(Jacques Arènes, P. Richard Escudier, Gemma Serrano)

« Éthique biomédicale »
Co-directeurs :  Dominique Folscheid, philosophe ;  

P. Brice de Malherbe, théologien

Ce département étudie les enjeux anthropologiques, éthiques et spirituels de 
la recherche médicale et de ses applications pour l’avenir des personnes et 
de la société.
>  Séminaire « Humanisme, trans-humanisme, post-humanisme »  

(Dominique Folscheid, P. Brice de Malherbe)

Avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller.

« Économie, homme, société »
Co-directeurs :  Olivier Favereau, économiste, université Paris X (Nanterre) ; 

P. Baudoin Roger, théologien.

Ce département se consacre aux questions touchant à l’économie, à l’entreprise, 
aux questions sociales et au développement durable.
>  Séminaire « Cultures, religions et développement »  

(Louise Avon, Thierry Moulonguet, P. Baudoin Roger)
>  Séminaire « L’innovation managériale »  

(Charles-Henri Besseyre des Horts, Maurice Thevenet, Michel de Virville)
>  Séminaire « Gouvernement de l’entreprise et Création de commun »  

(Olivier Favereau et Armand Hatchuel)
>  Groupe de Travail « Économie et Sens » (Michel Berry, P. Baudoin Roger) 

En partenariat avec l’École de Paris du Management 

Avec le soutien du Groupe CASINO, KPMG et Capital Don.
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« Société, liberté, paix »
Co-directeurs :  Antoine Arjakovsky, historien ;  

P. Antoine de Romanet, théologien.

Au carrefour de la science politique et de la théologie, ce département tente 
d’éclairer les enjeux éthiques et spirituels des nouvelles formes de gouvernance 
pour l’avenir de la démocratie et la construction de la paix.
>  Séminaire « Imaginaires, identités et mémoires des Européens »  

(Antoine Arjakovsky, P. Antoine de Romanet, avec Anima Mundi :  
Astrid du Lau d’Allemans, Stéphane Rozès)

>  Séminaire « À l’école du religieux ? Formation et transmission religieuses  
en Méditerranée » (P. Antoine de Romanet, Valentine Zuber) 

>  Groupe de travail « Droit, Liberté, Foi»  
(Thierry Massis, P. Antoine de Romanet)

>  Formation AGAPAN  : formation continue à distance (e-learning) à la culture 
éthique et religieuse pour toute personne souhaitant mieux comprendre les 
grandes religions et courants de pensée du monde contemporain dans leurs 
dimensions théologiques, anthropologiques et éthiques.

 Renseignements sur le site www.agapan.fr 
 Sous l’égide des responsables de culte en France

« Judaïsme et christianisme »
Co-directeurs : Franklin Rausky, psychologue ; P. Thierry Vernet, théologien.

Ce département nourrit un dialogue effectif au niveau de la recherche entre 
universitaires juifs et chrétiens sur les principales questions anthropologiques et 
religieuses de notre temps.
>  Séminaire « Masculin et féminin dans la civilisation du livre »  

(Franklin Rausky, P. Thierry Vernet)
>  Séminaire « Géopolitique des identités » (Michel Derczansky, P. Thierry Vernet)

En partenariat avec l’Institut Universitaire d’Études Juives Elie Wiesel.

Avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller.

« La parole de l’art »
Co-directeurs : Alain Cugno, philosophe ; Jérôme Alexandre, théologien.

L’art est un langage sensible. Il parle du monde et de l’homme sur un mode 
qui n’est pas celui du concept. Ce qu’il nous dit n’en a pas moins de sens. Ce 
département de recherche suscite la parole des artistes et questionne l’expression 
artistique sur leurs rapports profonds avec l’humain. Ce faisant, il manifeste les 
proximités entre le champ esthétique et le champ de la foi.
>  Séminaire « Esthétique et Théologie » (Alain Cugno, Jérôme Alexandre)
>  Séminaire « Cinéma/Parole/Société/Recherche»  

(Rodolphe Olcèse, Jérôme Alexandre)
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LA CHAIRE DES BERNARDINS

La Chaire des Bernardins est présidée pour une période de dix-huit mois à deux ans 
par une personnalité internationale qui y situe ainsi une part de sa recherche.
En 2009, ce fut René Girard de l’Académie Française et en 2010-2011, Marcel 
Gauchet, directeur de recherche à l’EHESS.

Pour les années 2012-2014, la Chaire des Bernardins a été présidée par Andrea 
Riccardi, fondateur de la Communauté de Sant’Egidio, ancien ministre italien de 
la Coopération internationale et de l’intégration, et a pour thème de recherche : 
« La globalisation, une question spirituelle ? », sous la responsabilité de Antoine 
Arjakovsky, Marco Impagliazzo, Roberto Morozzo della Rocca et du P. Antoine 
de Romanet.

Pour les années 2015-2017, la Chaire des Bernardins est présidée par Milad 
Doueihi, historien et philosophe, et Jacques-François Marchandise, directeur de 
la recherche de la FING. Elle a pour thème de recherche : « L’humain au défi du 
numérique ». Son conseil scientifique est présidée par Claudie Haigneré, président 
d’Univers Science.

LE FORUM DES BERNARDINS

Le Forum des Bernardins, sous la direction de Michel de Virville, directeur honoraire 
du Collège des Bernardins, est un lieu de réflexion qui veut se servir de la diversité 
des expériences professionnelles et des convictions politiques, philosophiques et 
religieuses pour formuler des propositions concrètes. Sur des thématiques telles 
que mondialisation et espérance, dignité et respect, démocratie, le Forum espère 
manifester la fécondité et l’originalité de cette combinaison de points de vue.

L’OBSERVATOIRE DE LA MODERNITÉ

«  L’Observatoire de la modernité  » est placé sous la responsabilité de Chantal 
Delsol, de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, et le P. Frédéric Louzeau.
L’Observatoire propose un cycle annuel de dix conférences, un mercredi par mois, 
de 20h à 21h30, et un colloque annuel.  Chaque intervenant dispose de deux 
conférences pour introduire et approfondir sa réflexion. Les conférences sont 
enregistrées et publiées. Le thème 2015 - 2016 en est : les penseurs contemporains.
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INSTITUT SUPÉRIEUR  
DE SCIENCES RELIGIEUSES  
DE L’ÉCOLE CATHÉDRALE
(ISSR)
PROGRAMME 2016-2017

PRÉSENTATION DES ÉTUDES

L’ISSR a pour finalité principale la formation des fidèles, afin qu’ils enrichissent 
leur propre foi chrétienne, qu’ils soient capables de rendre raison de leur foi 
et qu’ils participent à l’évangélisation. À cette fin, il propose un traitement 
systématique, avec une méthode scientifique propre, de la doctrine catholique, 
puisée à la Révélation, interprétée de manière authentique par le Magistère vivant 
de l’Église. Il promeut la recherche des réponses aux interrogations de l’homme, 
dans une perspective théologique et avec l’aide notamment de la philosophie et 
des sciences humaines.

L’ISSR est habilité à délivrer les diplômes ecclésiastiques suivants :

>  Licence européenne en sciences religieuses (3 ans)

>  Master européen en sciences religieuses, option bioéthique (2 ans).

Le programme s’étend sur 3 ans pour obtenir le diplôme de licence en Sciences 
Religieuses. Il comporte des cours de :

>  Philosophie (histoire de la philosophie, épistémologie, métaphysique, 
philosophie morale)

>  Écriture Sainte

>  Théologie fondamentale

>  Théologie dogmatique

>  Théologie morale

>  Théologie spirituelle

>  Théologie de la liturgie

>  Patristique

>  Histoire de l’Église

>  Droit canonique
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En début d’année, l’étudiant établit avec le directeur de l’ISSR son programme 
d’études. Il est tenu de participer à des réunions de tutorat.
Une présence régulière à l’ensemble des cours est requise.
Chaque matière à la fin de chaque semestre fait l’objet d’une évaluation et ce sur 
les 3 ans. En 1re année, un devoir écrit de 5 pages en Écriture Sainte est demandé. 
En 2e année, est demandé un devoir écrit sur un « sujet transversal » à choisir 
parmi une liste donnée (environ 12 pages).
Par ailleurs, pour obtenir la Licence en Sciences Religieuses, l’étudiant doit 
posséder l’usage d’une langue étrangère vivante pour comprendre les textes 
écrits en cette langue.

En fin de 3e année, sera demandé à l’étudiant de composer un mémoire écrit 
(environ 30 pages) qui sera ensuite défendu publiquement. Puis l’étudiant 
passera un oral exigeant une réflexion synthétique, devant plusieurs enseignants 
représentant des matières différentes, à partir d’une liste de thèmes proposés par 
la commission pédagogique des enseignants.

Le 2nd cycle de 2 ans pour le Master européen en Sciences Religieuses propose 
une seule option :  « Bioéthique ».

Directeur : P. Éric MORIN
Assistante : Sophie CATUSSE
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La répartition par année et par semestre des matières, le nombre d’heures de 
cours et les crédits attribués par discipline sont explicités ci-après :

1RE ANNÉE
1er semestre 
Histoire de la philosophie I 3h – 6 EC
Épistémologie : Pensée, langage et Vérité 2h – 4 EC
Introduction à l’Ancien Testament 2h – 4 EC
Introduction au Nouveau Testament 2h – 4 EC
Méthodologie scripturaire 2h – 4 EC
Théologie fondamentale : La Révélation divine 3h – 6 EC

2nd semestre
Histoire de la philosophie II 3h – 6 EC
Métaphysique 2h – 4 EC
Anthropologie philosophique et philosophie morale 3h – 6 EC
Introduction à l’Ancien Testament 2h – 4 EC
Introduction au Nouveau Testament 2h – 4 EC
Méthodologie scripturaire 2h – 4 EC

2E ANNÉE
1er semestre
Histoire de la philosophie III 3h – 6 EC
Écriture Sainte : Le Pentateuque 2h – 4 EC
Écriture Sainte : Évangile selon saint Luc 2h – 4 EC
Patristique : Les Pères grecs 1h – 2 EC
Patristique : Les Pères latins 1h – 2 EC
Théologie dogmatique : Création et péché originel 2h – 4 EC
Théologie morale fondamentale 2h – 4 EC
Histoire de l’Église : des origines à 1453 2h – 4 EC

2nd semestre
Histoire de la philosophie IV 3h – 6 EC
Écriture Sainte : Introduction à la littérature prophétique 2h – 4 EC
Écriture Sainte : Saint Paul 2h – 4 EC
Théologie dogmatique : Dieu un et trine 2h – 4 EC
Théologie dogmatique : L’lncarnation 2h – 4 EC
Théologie dogmatique : Sotériologie 2h – 4 EC
Théologie morale fondamentale 2h – 4 EC
Histoire de l’Église : de 1453 à nos jours 2h – 4 EC
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3E ANNÉE
1er semestre
Écriture Sainte : Évangile selon saint Jean 2h – 4 EC
Écriture Sainte : L’Apocalypse 2h – 4 EC
Théologie fondamentale : Foi et raison 2h – 4 EC
Théologie dogmatique : Les Sacrements 2h – 4 EC
Théologie dogmatique : La Grâce 2h – 4 EC
Théologie dogmatique : L’Église 2h – 4 EC
Théologie spirituelle : La Prière contemplative 2h – 4 EC
Droit canonique 2h – 4 EC

2nd semestre
Écriture Sainte : Psaumes 2h – 4 EC
Écriture Sainte : Écrits de Sagesse 2h – 4 EC
Théologie dogmatique : Œcuménisme, relations avec le judaïsme et dialogue 
avec les autres religions 2h – 4 EC
Théologie de la Liturgie 2h – 4 EC
Théologie morale familiale 2h – 4 EC
Doctrine sociale de l’Église 2h – 4 EC
Droit canonique 2h – 4 EC
 180 EC

MASTER OPTION BIOÉTHIQUE (ANNÉE B)

1er semestre
Christi Fideles 2h – 4 EC
Amour,	sexualité,	éducation	;	paternité	et	maternité	responsables	 2h	–	4	EC
Personne et communion 2h – 4 EC
Vie, souffrance et mort dans l’Écriture 2h – 4 EC
Normes morales, politique et communauté sociale 2h – 4 EC
Travail suivi du mémoire 10 EC

2nd semestre
Amour,	sexualité,	éducation	;	paternité	et	maternité	responsables	 2h	–	4	EC
Psychologie de l’affectivité et théorie du genre 2h – 4 EC
Conscience, vérité, liberté et loi 2h – 4 EC
La relation soignante 2h – 4 EC
Mémoire 14 EC
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INSCRIPTIONS

>  Toute inscription est obligatoirement précédée par une rencontre avec le Directeur 
de l’ISSR qui donne son accord.

>  Pour s’inscrire, l’étudiant doit être en possession du titre de fin d’études secondaires 
requis pour toute inscription à une université civile.

>  Frais d’inscription pour l’année académique 2016 / 2017 : pour un an de cours 
(une quinzaine d’heures par semaine sur 2 semestres de 12 semaines chacun) : 
2 220 € (dont 160 € de frais d’inscription, d’administration et de bibliothèque qui 
seraient conservés en cas de désistement).

INFORMATIONS (pour prendre rendez-vous)

E-mail : issr@collegedesbernardins.fr
Tél. : 01 53 10 74 30

CALENDRIER

Dates de rentrées et de vacances scolaires 

>  Début des cours du 1er semestre : lundi 26 septembre 2016

>  Vacances de la Toussaint : du 20 octobre au 2 novembre 2016 inclus

>  Vacances de Noël : du 17 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclus

>  Vacances d’hiver : du 4 février au 19 février 2017 inclus

>  Début des cours du 2nd semestre : lundi 20 février 2017

>  Vacances de printemps : du 1er avril au 17 avril 2017 inclus
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INSTITUT SUPÉRIEUR  
DE SCIENCES RELIGIEUSES 
DE MARYVALE INSTITUTE  
(ISSR) 
«  La découverte et la réalisation de leur vocation et leur mission personnelles 
comportent, pour les fidèles laïcs, l’exigence d’une formation à la vie dans l’unité, 
dont ils portent la marque dans leur être même de membres de l’Église et de 
citoyens de la société humaine » (CL 59)

Maryvale Institute est un centre de théologie et de formation catéchétique, destiné 
particulièrement aux laïcs et aux religieux, situé à Birmingham en Angleterre, dans 
le premier domicile du Bienheureux John-Henry Newman après son entrée dans 
l’Église catholique.

L’ISSR de Maryvale Institute a été reconnu par la Congrégation de l’Éducation 
Catholique du Saint Siège le 25 mars 2011. Il est rattaché à la Faculté de Théologie 
Notre-Dame de l’École Cathédrale. C’est le premier centre de ce type dans le 
monde anglophone où des diplômes canoniques en sciences religieuses pourront 
être obtenus par des laïcs et des religieux. 

Les cours de Maryvale offrent une formation ecclésiale qui met en œuvre une 
méthode interactive d’enseignement à distance, dans laquelle l’institut s’est 
spécialisé. Cette méthode permettra à une population étudiante d’âge mûr, 
diversifiée géographiquement et issue du monde anglophone dans sa totalité, de 
suivre les programmes tout en travaillant à plein temps. 

P. Michael CULLIGAN, directeur de l’HIRS Maryvale
P. Edward CLARE, directeur du Maryvale Institute

UNE MÉTHODE SPÉCIFIQUE  
DESTINÉE AUX ADULTES LAÏCS

Il est important de bien définir la pédagogie qui se prête le mieux à l’état de vie des 
laïcs. Pareille pédagogie doit savoir intégrer une formation qui respecte « l’unité, 
dont ils portent la marque dans leur être même de membres de l’Église et de 
citoyens de la société humaine ».  Cette pédagogie nourrit l’apostolat des laïcs en 
respectant leur propre mission au sein du monde séculier. 

Cette méthode est dite « interactive » : elle exige une coopération intense entre 
l’institut et ses étudiants, qui sont à tous les âges de la vie adulte. Elle leur permet 
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de grandir dans la connaissance de la foi catholique sans quitter leur sphère de vie 
et de travail séculier, où ils rendent leur témoignage spécifique. L’enseignement 
conjugue éléments traditionnels et nouveaux, qui permettent son intégration dans 
la vie familiale et professionnelle. 

La méthode interactive d’enseignement a été développée et mise au point pendant 
trente ans à Maryvale Institute, Birmingham. Elle s’inspire en partie de la méthode 
d’enseignement de l’Open University, qui, au Royaume-Uni, se trouve à la pointe 
dans la formation de ceux qui exercent déjà une activité professionnelle. 

PRÉSENTATION DES ÉTUDES

>  L’ISSR a pour finalité principale la formation des fidèles, afin qu’ils enrichissent 
leur propre foi chrétienne, qu’ils soient capables de rendre raison de leur foi, qu’ils 
participent à l’évangélisation.  

>  Les cours, dispensés en anglais, cherchent à introduire les étudiants aux 
sources premières ecclésiales, en particulier les saintes Écritures, le Catéchisme 
de l’Église Catholique, et les textes du Magistère, spécialement ceux des Conciles 
œcuméniques et des papes. Sont également étudiés les écrivains ecclésiastiques, 
les docteurs et les saints de l’église de même que les œuvres plus récentes 
d’érudition et de recherche. 

>  Dans la formation à distance, les participants étudient intensément un seul sujet 
à la fois pendant une période de quatre à huit semaines, suivie par un ou deux 
essais écrits par l’étudiant et qui synthétisent et incluent tous les aspects du 
domaine, démontrant ainsi sa connaissance du sujet, approfondie jusqu’au 
niveau demandé. L’ordre et la séquence des sujets sont importants. Les 
étudiants passent également un examen écrit annuel dans les quatre premières 
années. En cinquième année, ils produisent un mémoire et passent un examen 
oral final.

>  L’ISSR est habilité à délivrer les diplômes ecclésiastiques suivants :

	 •		Baccalauréat	ecclésiastique	en	sciences	religieuses	 
(Ecclesiastical Bachelor of Divinity)  
(5 ans à temps partiel)

	 •		Licence	ecclésiastique	en	science	catéchétique	 
(4 ans à temps partiel)
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Pour suivre le Baccalauréat en sciences religieuses (Ecclesiastical Bachelor of 
Divinity), on offre deux voies qui remplissent les exigences du programme. Les 
voies sont conçues pour les groupes d’étudiants spécifiés dans l’ISSR (Article 3).  

1.  Le Baccalauréat en sciences religieuses, parcours A, est conçu en vue des besoins 
des religieux et de l’apostolat des laïcs, c’est-à-dire des étudiants dont la mission 
est de faire pénétrer l’Évangile dans le monde dans lequel ils sont engagés.

2.  Le Baccalauréat en sciences religieuses, parcours B, est conçu en vue des besoins 
de ceux qui offrent leurs services à l’Église dans le ministère de l’enseignement et 
de la catéchèse, et aussi des « experts en science catéchétique » qui doivent se 
former au niveau universitaire.1

Le Baccalauréat en sciences religieuses (Ecclesiastical Bachelor of Divinity), est un 
programme que l’on suit au niveau du premier cycle et qui se chiffre à 180 crédits 
selon le « Système européen des transferts de crédits ».  Il correspond à trois ans 
d’éducation à plein temps et s’enseigne à l’Institut Maryvale pendant une période 
de cinq années d’études faites à temps partiel, pendant lesquels les étudiants 
s’engagent à travailler entre 15 et 20 heures par semaine.

INSCRIPTIONS

Pour s’inscrire, l’étudiant doit contacter directement le Maryvale Institute.

Adresse
Old Oscott Hill,
Kingstanding, 
Birmingham. 
B44 9AG 
UK

E-mail : bdivadmin@maryvale.ac.uk
www.maryvale.ac.uk
Tél. : 44 (0) 121 360 8118

1. Directoire général pour la catéchèse (DGC) 251-2.
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LISTE DES ENSEIGNANTS  
2016 - 2017
Mme Sigrid ACKER Chargée de cours 
Diplôme Supérieur d’Etudes Orientalistes, ELCOA 
Maîtrise d’hébreu moderne

M. Jérôme ALEXANDRE Tuteur, Professeur extraordinaire 
Docteur ès langues et littérature ancienne 
Docteur en théologie

P. Jean-Baptiste ARNAUD Chargé de cours 
Docteur en théologie

P. Thierry AVALLE  Tuteur, Professeur extraordinaire 
Docteur en philosophie 
Licence canonique de théologie

P. Jérôme BASCOUL Chargé de cours 
Licence canonique de théologie

Mme Sophie BINGGELI, NDV Tuteur, Professeur extraordinaire 
Docteur ès lettres - Licence canonique de théologie

Mlle Marie-Nicole BOITEAU Tuteur, Chargée de cours 
Licence canonique de théologie

Mme Françoise BONARDEL Professeur invité 
Docteur d’État ès lettres et sciences humaines 
Agrégée de philosophie 

Mme Marie-Rose BOODTS Chargée de cours 
DESS de psychologie clinique

P. Emmanuel BOUDET Tuteur, Professeur extraordinaire 
Docteur en droit et en droit canonique  

P. Augustin BOURGUE Chargé de cours 
Licence canonique de théologie

M. Emmanuel BROCHIER Chargé de cours 
Docteur en philosophie

Mlle Laetitia CALMEYN Tuteur, Maître de conférence 
Docteur en théologie

P. Francis de CHAIGNON (Directeur du 2e cycle) Tuteur, Professeur ordinaire 
Docteur en théologie

Mme Françoise CHEDEVILLE Chargée de cours 
Capes de lettres classiques

P. Emmanuel COQUET 
Maîtrise de théologie

P. Jean-Louis DELOFFRE Tuteur, Maître de conférence 
Docteur en théologie

M. Jacques DUCAMP Tuteur, Chargé de cours 
Maîtrise de philosophie
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P. Denis DUPONT FAUVILLE Tuteur, Professeur ordinaire 
Docteur en théologie et en patrologie

P. Jean-Philippe FABRE Tuteur, Maître de conférence 
Docteur en théologie

P. Patrick FAURE Tuteur, Professeur extraordinaire 
Docteur en sciences bibliques 

Mme Marie-Hélène GRINTCHENKO Maître de conférence 
Docteur en histoire, doctorante en théologie

P. Michel GUÉGUEN Chargé de cours 
Licence canonique de théologie en Écriture Sainte

P. Antoine GUGGENHEIM Tuteur, Professeur ordinaire 
Docteur en théologie - Maîtrise de philosophie

P. Vincent GUIBERT Tuteur, Professeur extraordinaire 
Docteur en théologie

M. Paul HATEY Assistant 
Licence canonique de théologie

M. Simon ICARD Professeur invité 
Docteur en littérature et civilisation française 
Agrégé de lettres modernes

Mlle Sigrun JÄGER Chargée de cours 
Docteur en théologie

Mme Sylvaine LACOUT 
Docteur en théologie - Maîtrise d’histoire 
Licence de philosophie

Sœur Dominique de LA MAISONNEUVE, n.d.s. Chargée de cours 
Diplômée de l’Université hébraïque de Jérusalem

Mlle Marguerite LÉNA, s.f.x. Chargée de cours 
Agrégée de philosophie

P. Alexis LEPROUX Tuteur, Professeur extraordinaire 
Docteur en sciences bibliques

P. Jacques de LONGEAUX  Tuteur, Professeur extraordinaire 
(Président, Directeur 3e cycle) 
Docteur en théologie - Licence canonique en philosophie

P. Frédéric LOUZEAU Tuteur, Professeur ordinaire 
Docteur en théologie - Docteur en philosophie

P. Brice de MALHERBE Tuteur, Professeur ordinaire 
Docteur en théologie

P. Éric MORIN (directeur de l’ISSR) Tuteur, Maître de conférence 
Docteur en théologie

Mme Isabelle MOULIN Professeur extraordinaire 
Agrégée de philosophie - Docteur en philosophie

P. Pascal NÈGRE Assistant 
Doctorant en théologie - Maîtrise de Lettres modernes

P. Jacques OLLIER Tuteur, Maître de conférence 
Docteur en théologie
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Mme Anne-Marie PELLETIER Maître de conférence 
Agrégée de Lettres - Docteur en sciences religieuses

P. Gérard PELLETIER Tuteur, Professeur extraordinaire 
Docteur en théologie - Docteur en histoire

P. Emmanuel PETIT Tuteur, Professeur extraordinaire 
Docteur en droit canonique

M. Jean-François RIAUX Chargé de cours 
D.E.A. d’histoire de la Philosophie 
Diplômé d’histoire des Sciences

P. Baudoin ROGER Tuteur, Chargé de cours 
Licence canonique de théologie

M. Philippe ROGER Chargé de cours 
Capes de lettres classiques

P. Matthieu ROUGÉ Tuteur, Professeur extraordinaire 
Docteur en théologie

P. David SENDREZ Tuteur, Maître de conférence 
Docteur en théologie

Mme Gemma SERRANO Tuteur, Maître de conférence 
Docteur en théologie

M. Philippe SERS Maître de conférence 
Docteur en philosophie

P. Patrice SICARD Professeur extraordinaire 
Docteur en théologie

M. Patrice SOLER Chargé de cours 
Agrégé de lettres classiques

P. Roger TARDY 
Licence canonique de théologie

P. Pascal THUILLIER Chargé de cours 
Doctorant en théologie

Mme Sophie-Hélène TRIGEAUD Professeur invité 
Docteur en sociologie

P. Florent URFELS Tuteur, Maître de conférence 
Docteur en théologie

Mme Elisabeth de VERDIÈRE, s.f.x Chargée de cours 
Capes de lettres classiques

P. Thierry VERNET Chargé de cours 
Agrégé en lettres classiques

P. Antoine VIDALIN Tuteur, Professeur extraordinaire 
Docteur en théologie

P. Henry de VILLEFRANCHE Tuteur, Maître de conférence 
Licence canonique en sciences bibliques

P. Matthieu VILLEMOT Tuteur, Professeur extraordinaire 
Docteur en philosophie 
Licence canonique de théologie
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LA REVUE THÉOLOGIQUE  
DES BERNARDINS
Il appartient à la foi de se montrer dans des œuvres, d’être désignée par l’art, 
d’être annoncée par ceux qui la partagent, d’être énoncée encore par ceux qui en 
scrutent le mystère et en réfléchissent la rationalité.

La Revue Théologique des Bernardins est composée d’articles issus, pour une partie, 
des	enseignements	donnés	à	la	Faculté	Notre-Dame	;	ils	sont	aussi	les	témoins	de	
la recherche menée au Collège des Bernardins avec une attention particulière au 
dialogue	avec	la	culture	;	ils	viennent	encore	d’horizons	institutionnels	différents	ou	
sont suscités par les événements de la vie de l’Église et de la théologie.

Merci à tous ceux qui nous liront, nous soutiendront et entreront ainsi dans un 
dialogue d’amitié pour, ensemble, rendre raison de l’espérance qui nous habite !

SOMMAIRE DU NUMÉRO DE JANVIER-AVRIL 2016 

>  Dossier « Pour une conversion écologique »

>  Le Christ et l’Univers  
par Cardinal Angelo Scola 

>  La nature et l’homme à l’image de Dieu. Comment interpréter ces premiers 
mots de la Genèse ? Comment comprendre cette soumission de la nature à 
l’homme   
par Mgr Nicholas Holtam

>  Les scientifiques lanceurs d’alerte : un rôle prophétique ?  
par Frédéric louzeau 

>  L’encyclique Laudato Sì et la finance : cohérence et évolution de la doctrine 
sociale de l’Église  
par Mgr Éric de moulinS-Beaufort

>  La convergence œcuménique en cours de la théologie chrétienne  
et de la pensée écologique  
par Antoine arjakovSky 

>  Marc fleurBaey, Jean-Charles Hourcade, Jacques arnould,  
Frédéric louzeau : « Scientifiques et théologiens devant le défi écologique »
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BON D’ABONNEMENT
À RETOURNER À 
Faculté Notre-Dame
Revue Théologique des Bernardins
20, rue de Poissy
75005 PARIS
faculteND@collegedesbernardins.fr

❑  Je m’abonne à la Revue Théologique des Bernardins :  
1 an (3 numéros)

France métropolitaine : 35 euros,  
CEE et Suisse : 45 euros,  
reste du monde : 55 euros. 

Merci de l’envoyer à l’adresse suivante :

❑ M.   ❑ Mme   ❑ Mlle 

NOM  ........................................................................................................................

Prénom  ....................................................................................................................

Adresse  ...................................................................................................................

Code postal  .............................................................................................................

Ville  ..........................................................................................................................

Pays  .........................................................................................................................

❑  Je joins un chèque de …… euros  
à l’ordre de École Cathédrale / Revue.

✁
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LES PUBLICATIONS 
DERNIERS OUVRAGES PARUS
Le Collège des Bernardins publie de nombreux ouvrages, répartis en quatre 
collections : les « Cahiers », les « Essais », les « Cours, Colloques, Conférences », 
« Humanités ». Les deux premières collections existent depuis la fondation de 
l’École Cathédrale, la troisième a été créée pour rendre compte des colloques 
et enseignements produits par le Collège et la quatrième abrite des essais brefs 
dans le domaine des sciences humaines, en lien avec les activités du Pôle de 
Recherche.
Nous ne mentionnons ici que les livres parus ces deux dernières années. 
La liste complète des publications est consultable sur le site 
www.collegedesbernardins.fr/fr/librairie.html

Ces livres sont en vente à la librairie du Collège des Bernardins.

ESSAIS
D. Sendrez, L’expérience de Dieu chez Karl Rahner, n°18 (2013)

X. Tilliette, Qu’est-ce que la christologie philosophique ?, n°19 (2013)

F. Urfels, La Pâque du Messie. Pour une théologie eucharistique du judaïsme, 
n°20 (2013)

E. Poulat, L’histoire savante devant le fait chrétien, n°21 (2014)

B. de Baenst, L’Écriture âme de la théologie. La parole et le langage chez Albert 
Chapelle, n°22 (2014)

R. Tremblay, S. Zamboni (éd.), Fils dans le Fils. Une théologie morale 
fondamentale n°23 (2014)

M. Villemot, Corps et vie blessée, n°24 (2015)

G. R. Lenz, Expression et Sensibilité, n°25 (2015)

M.-H. Grintchenko, Une approche théologique du monde : Cosmos de Louis 
Bouyer, n°26 (2015) 

CAHIERS DES BERNARDINS
F. Urfels, La Grâce, n°112 (2014)

M. Beaup, L’enfer de Dante, n°113 (2014)

F. Ozanam, Philosophie de la mort n°114 (2014)

J. Beau, Questions sur la foi dans la vie de tous les jours (2014)

I. Moulin, Hugues de Saint Victor. Sacrement et sacramentalité dans l’économie 
de la grâce chez Hugues de Saint-Victor, n°115 (2015)

Mère G. Gallois, Mystique et artiste. Écrits spirituels, n°116 (2015)
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P.-M. Hombert, La Création chez les Pères de l’Église, n°117 (2015)

Pape François, Encyclique Laudato si’. Édition commentée (2015)

V. Guibert, Le dialogue interreligieux chez Joseph Ratzinger, n°118 (2015)

COURS - COLLOQUES - CONFÉRENCES
M. de Virville (éd.), Le visage et la rencontre de l’autre, n°32 (2013)

D. Folscheid, B. de Malherbe, E. Fiat, F. Leduc (éd.), Handicap, Handicaps ? Vie 
normale, vie parfaite, vie handicapée, n°33 (2013)

J. Arènes, J. de Longeaux (éd.), Faire autorité aujourd’hui, n°34 (2013)

P. Poirier (dir.), Démocratie(s) liberté(s) et religion(s), n°35 (2014) 

P. Poirier, A. Romanet (éd.), La démocratie, une valeur spirituelle ?, n°36 (2014)

B. de Malherbe, L’actualité d’Humanae vitae (2014)

D. Cohen-Levinas (dir.), La pensée juive, n°38 (2014)

B. de Malherbe, Techniques, promesses et utopies : où va la médecine ?, n°39 
(2016)

COLLECTION HUMANITÉS 
A. Arjakovsky, Pour une démocratie personnaliste (2013)

M. de Virville, E. Mignon (éd.) Agir pour la confiance : un choix, un 
investissement. Un texte du Forum des Bernardins (2013)

O. Favereau, Entreprises, la grande déformation (2014)

J. Arènes, Les assises du monde. L’autorité et la chair du social (2014)

J. Alexandre, B. Marcadé, L’urgence de l’art (2015)

J. Beau, B. Charmet, Y. Chevalier (éd.), Juifs et chrétiens, face à la Shoah (2016)

PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS
A. Arjakovsky, A. de Romanet, Vers des démocraties personnalistes (2013)

A. Guggenheim, Penser l’Europe. Une ressource pour l’humanité dans la 
globalisation (2014)

J. Hutzinger, Les printemps arabes et le religieux. La sécularisation de l’Islam 
(2014)

D. Folscheid, B. de Malherbe, Fin de vie : penser les enjeux, soigner les 
personnes (2014)

O. Favereau, B. Roger, Penser l’entreprise. Nouvel horizon du politique (2015)
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ADMINISTRATION
Président  
P. Jacques de LONGEAUX Tél. : 01 53 10 74 35

Directeur du 2e cycle  
P. Francis de CHAIGNON Tél. : 01 53 10 74 36

Directeur du 3e cycle   
P. Jacques de LONGEAUX Tél. : 01 53 10 74 35

Secrétariat  
Aurélie Le BOULENGER Tél. : 01 53 10 74 36 
  Email : faculteND@collegedesbernardins.fr

Comptabilité  
Rosette NGUYEN Tél. : 01 53 10 74 14 
  Email : comptabilite@collegedesbernardins.fr

Environnement de travail  
Georges DUPUIS Tél. : 01 53 10 74 22

Bibliothèque  
Magali RUFIÉ Tél : 01 53 10 02 64 
Christine COLLET Tél : 01 53 10 74 29 (30)

Accueil  Tél. : 01 53 10 74 44 
  Email : accueil@collegedesbernardins.fr 

SÉMINAIRE DE PARIS 
Supérieur  
P. Stéphane DUTEURTRE Tél. : 01 71 32 55 79

Secrétariat  
Florence GROUSSET Tél. : 01 43 26 51 03



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
(au niveau du 39 bd Saint-Germain)

INFORMATIONS
01 53 10 74 36
faculteND@collegedesbernardins.fr 

Rejoignez-nous sur  et 
Inscrivez-vous à la lettre du Collège des Bernardins sur : 
www.collegedesbernardins.fr/fr/lettres
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