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ÉDITORIAL

La formation  
comme  
une rencontre

« Notre cœur n’était-il pas tout brûlant tandis qu’il nous parlait 
en chemin ? » Luc, 24,32.
Sur notre route, le Seigneur Ressuscité vient à notre rencontre. 
Comme pour les disciples d’Emmaüs, il nous explique l’Écriture 
et nous partage le Pain.
Sur notre route, il nous rejoint là où nous en sommes et marche 
avec nous sur le chemin où nous avons décidé d’avancer.
Sur notre route, il nous appelle aussi à rejoindre nos frères et 
sœurs là où ils en sont, dans leurs joies comme dans leurs 
tristesses, dans leurs espérances comme dans leurs obscurités.
Rien de ce qu’est l’homme n’est étranger à Dieu.
Comment avancer ? 
Comment rencontrer l’autre sur son chemin ?
Déjà, il nous faut nous mettre en route et laisser le Seigneur 
nous regarder et nous expliquer les Écritures.
L’ensemble des propositions de l’École Cathédrale sont là 
pour vous donner l’expérience de devenir capable de « rendre 
compte de l’Espérance qui est en vous » et de goûter à la joie 
de la rencontre du Ressuscité.

Osez l’aventure de la rencontre du Christ !
Osez l’aventure de venir à l’École Cathédrale !

Mgr Jérôme Beau
Évêque auxiliaire de Paris,  

Directeur de l’École Cathédrale
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GUIDE POUR VOUS REPÉRER  
DANS CE LIVRET

Une nouveauté cette année : dans ce livret, vous ne trouverez que la présentation 
de chaque cours, le nom du professeur et la période à laquelle ce cours est 
programmé. TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES (jour, heure, date du 
premier cours et tarif) sont regroupées dans les PLANNINGS DES COURS joints 
à ce livret. Sur ces documents, les cours sont présentés par semestre : il vous 
faut juste veiller à consulter le bon document !

•  Vous trouverez p. 3 le sommaire de toutes les sections de l’École Cathédrale 
présentées dans ce livret.

•  Vous trouverez p. 20 le programme général des Cours Publics, avec le numéro 
du cours et l’indication de la page de la présentation détaillée du cours. 

•  Chaque cours porte un numéro (à 3 ou 4 chiffres), placé juste avant le titre. 
N’hésitez pas à utiliser ce repère, que vous retrouverez dans PLANNING DES 
COURS, joint en annexe de ce livret, ainsi que sur le site internet du Collège 
des Bernardins : http://www.collegedesbernardins.fr rubrique FORMATION

•  Vous n’avez que le nom de l’enseignant et ne connaissez pas le titre exact 
de son cours ? Vous trouverez p. 121 la liste des enseignants avec renvoi au(x) 
cours qu’il donne.

•  Vous débutez et ne savez pas par où commencer ? suivez les parcours fondamentaux 
en Écriture sainte (cours 101 à 104) et en Tradition (cours 201 et 202) qui ont lieu en 
journée : voir p. 28 et 38. N’hésitez pas à venir en parler à l’accueil du Collège.

•  La connaissance du judaïsme et de ses liens avec la foi chrétienne vous 
intéresse ? La section Le Judaïsme propose de nombreux cours à la carte (cours 
401 et suivants) : voir p. 68.

  Prenez ensuite contact avec la responsable du Centre Chrétien d’Études Juives 
(CCDEJ) pour les modalités d’inscriptions : voir p. 94.

 Vous pouvez également découvrir l’ensemble des propositions du CCDEJ !

•  Vous souhaitez venir une fois, sans engagement dans la durée… et revenir 
quand vous voulez ?

 Les « Rendez-vous de l’École Cathédrale » sont pour vous !
  Des nombreuses propositions variées vous sont faites, selon vos centres d’intérêts 

et vos disponibilités à partir de la p. 82 (cours 601 à 613).

•  Vous êtes libre le samedi ? Une offre de cours (cours 602) s’adresse plus 
particulièrement à vous, chaque séance étant autonome : découvrez p. 82 le 
nouveau cours du Père Stalla-Bourdillon. 

•  Vous voulez profiter de la pause du déjeuner pour réfléchir ? Les « Jeudis 
Théologie » ou bien la nouvelle proposition « Une heure, un livre » sont pour 
vous : voir cours 601 et 606 p. 82 et 84.
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•  Vous êtes plutôt du soir ? Venez ouvrir la Bible le jeudi soir pour lire, travailler et 
méditer les textes de la liturgie du dimanche suivant : « À Bible ouverte » (cours 
605) voir p. 84.

  Vous pourrez aussi suivre le fil des Cantates de Bach le mercredi soir (cours 604) 
voir p. 84.

•  Vous aviez pris l’habitude de venir aux « Samedis la foi » écouter le Père 
Stalla-Bourdillon ? Vous pouvez poursuivre votre parcours, en venant le lundi 
soir découvrir sa nouvelle formule « Les réalités essentielles  : la Bible, Jésus, 
l’Église et moi », un à deux lundis par mois : cours 607 présenté p. 86.

•  La spiritualité, l’art et la culture vous intéressent ? Ouvrez le livret p. 74 à 78, 
et p. 84. Venez découvrir les cours 501 à 513 et 603 à 606.

•  Vous ne disposez que d’une seule demi-journée par semaine et vous souhaitez 
savoir quels cours y sont proposés ? Consultez alors le PLANNING DES COURS 
joint à ce livret. sur lequel figure le planning des cours de la semaine, par demi-
journée, établi pour chaque semestre.
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INFORMATIONS PRATIQUES

ACCUEIL

L’accueil est à votre service pour toute information et inscription, au Collège des 
Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris :
•  du lundi au samedi de 10h à 18h (horaires élargis uniquement pour les deux 

premières séances de chaque cours du 1er et du 2nd semestre),
•  le dimanche de 14h à 18h.
Fermeture complète du Collège des Bernardins du 29 juillet à 18h au 
16 août 2016 à 10h, et du 24 décembre 2016 à 12h au 2 janvier 2017 à 10h. 
Informations sur www.collegedesbernardins.fr et au 01 53 10 74 44.

ANIMATION SPIRITUELLE

L’oratoire est un lieu permanent pour la prière, ouvert à tous.
Pendant les périodes scolaires :
•  Chaque mardi, à 12h15, la messe de l’École Cathédrale est célébrée à l’église 

Saint-Étienne-du-Mont (pl. Sainte-Geneviève, 75005 Paris, vérifier sur les écrans 
d’informations).

•  Chaque mercredi, jeudi et vendredi, la messe est célébrée à l’oratoire à 12h15 
(sauf mention particulière).

•  Chaque jour, sauf lundi, une messe est célébrée à 12h15 (39 boulevard Saint-
Germain, 75005 Paris).

RENCONTRES

La messe du mardi est suivie d’un repas à 13h dans la salle Lexington (vérifier sur 
les écrans d’informations). Ce repas est un temps privilégié de rencontres entre 
étudiants et enseignants des différentes formations.
Le ticket pour ce déjeuner est obligatoirement à acheter à l’accueil dans la matinée 
du mardi.

Pour une pause ou pour un déjeuner, la « Table des Bernardins » pourra vous 
accueillir du lundi au samedi de 9h à 18h sauf le mardi de 9h à 20h.
L’ensemble des activités proposées par le Collège des Bernardins sont égale- 
ment des occasions de rencontres et d’échanges.
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BIBLIOTHÈQUE DU COLLÈGE DES BERNARDINS

Niveau -1 : accès par le cellier
La bibliothèque propose un fonds spécialisé en sciences religieuses. Ses collections 
(30 000 ouvrages environ en accès libre) sont principalement axées sur les disciplines 
suivantes : théologie, sciences bibliques, patristique, histoire de l’Église, philosophie, 
magistère, spiritualité, histoire et art, judaïsme.

Modalités pratiques
La bibliothèque est ouverte aux enseignants, étudiants et auditeurs de l’École 
Cathédrale, aux prêtres et religieux du diocèse de Paris et aux lecteurs extérieurs 
sur autorisation nominative du directeur. La présentation de la carte d’étudiant est 
requise pour avoir accès à la consultation des ouvrages.
L’accès à la bibliothèque d’un étudiant dépend du ou des cours auxquels celui-ci 
est inscrit. Par exemple, un étudiant inscrit à un cours du 1er semestre ne pourra 
accéder à la bibliothèque que jusqu’à fin janvier.

Horaires (hors vacances scolaires)
Lundi, mardi, jeudi : 10h-18h
Mercredi : 13h-18h
Vendredi : 10h-17h30



Je veux des prêtres 
pour mon diocèse, 
je donne  
pour les séminaristes

J’envoie mes dons à :

œuvre des vocations 
15 rue des Ursins – 75004 Paris

ou en ligne sur : 
www.mavocation.org
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CONTACT

Directeur : P. Éric MORIN
Secrétariat : Sophie CATUSSE
Information : 01 53 10 74 44 / courspublics@collegedesbernardins.fr

Les Cours Publics accueillent tous ceux qui désirent découvrir ou approfondir la 
foi chrétienne. Ils permettent :
•  aux auditeurs libres d’assister aux cours, travaux dirigés conférences et sessions
•  à ceux qui le souhaitent de suivre un parcours diplômant.

LES PARCOURS DIPLÔMANTS

•  L’Institut Supérieur de Sciences Religieuses (voir p. 108) prépare en trois ans à 
la Licence en sciences religieuses.

  Tout étudiant voulant entamer le parcours doit prendre rendez-vous avec le 
directeur de l’ISSR.

•  Le Centre Chrétien D’Études Juives (CCDEJ) permet d’obtenir en deux ans le 
Certificat d’Études Juives. Pour s’inscrire à ce programme, il convient de prendre 
rendez-vous avec le directeur du Centre Chrétien d’Études Juives (CCDEJ) voir 
p. 94.

CONDITIONS D’ADMISSION AUX COURS PUBLICS

Aucun niveau n’est requis, sauf conditions particulières. Chaque personne qui désire 
recevoir l’enseignement dispensé aux Cours Publics peut s’inscrire.

INSCRIPTIONS

L’inscription aux cours est obligatoire. Elle se fait :
•  par internet sur www.collegedesbernardins.fr ;
•  par courrier à l’aide du bulletin en fin de livret ;
•  sur place durant les heures d’ouverture de l’accueil (horaires élargis pour les deux 

premières séances).

Le règlement des Cours Publics peut s’effectuer en espèces, par chèque à l’ordre 
de « École Cathédrale » ou par carte bancaire sur place et par internet. Nous ne 
prenons pas d’inscription ni de réservation par téléphone ni par mail. Règlement 
en plusieurs fois : voir rubrique TARIFS.

Pour les modalités d’inscriptions aux cours de la section « Le Judaïsme », voir 
p. 94.
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Séances d’essai :
Au premier et au second semestre, pour les cours d’au moins 6 séances, il est 
possible de s’inscrire « à l’essai » gratuitement à la première séance de chaque cours.

Pour éviter toute attente, nous vous invitons à vous inscrire et à vous 
présenter à l’accueil pour l’établissement de votre badge avant le premier 
jour de cours. Nous vous informons que des contrôles ponctuels d’inscription 
auront lieu afin de remédier à certains oublis d’inscription.

BADGE 

L’inscription à un cours public implique pour chaque étudiant la création ou 
la prolongation d’un badge d’accès au Collège des Bernardins. Le badge 
électronique vous est délivré à l’accueil à votre première inscription à un cours. 
Ce badge est obligatoire pour entrer et vous déplacer dans le Collège tout au 
long du semestre ou de l’année (gardez-le donc constamment sur vous). 
Pour des raisons d’assurance et de sécurité, les étudiants doivent présenter 
leur badge devant l’œillet informatique à droite du portillon d’entrée du Collège.
Si vous n’avez pas encore de badge, si vous avez oublié le vôtre ou si celui-ci ne 
fonctionne pas, n’entrez pas grâce au badge de quelqu’un d’autre mais présentez-
vous à l’accueil. En effet, pour des raisons de sécurité, votre présence dans le 
bâtiment doit être impérativement enregistrée. Attention à ne pas perdre votre 
badge car les suivants vous seront facturés cinq euros. De même, votre badge 
doit être conservé d’une année sur l’autre.

ACCES AUX SALLES DE COURS

L’accès aux salles de cours n’est possible qu’une fois l’inscription effectuée 
(excepté pour la séance d’essai). Le badge permet l’accès aux salles de cours 
exclusivement aux heures des cours pour lesquels une inscription a été effectuée 
et sur une période donnée (semestre pour un cours semestriel ou année pour 
un cours annuel). Des contrôles peuvent être effectués à tout moment, pour des 
raisons d’assurance et de sécurité.

ATTENTION !
L’École Cathédrale se réserve la possibilité d’annuler un cours en raison d’un 
nombre insuffisant d’inscrits (inférieur à 15). Merci de vous inscrire dès que 
possible aux cours qui vous intéressent.
Un planning avec les jours de cours et les horaires sera remis par le professeur 
lors de la première séance.
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Différentes mesures pour la sûreté et la sécurité de tous sont susceptibles d’être 
prises en cours d’année. Nous vous remercions par avance de votre compréhension 
et de votre bienveillance à l’égard du personnel chargé de les appliquer.

TARIFS

Le tarif de chaque cours est indiqué dans le PLANNING DES COURS joint à ce 
livret. Pour une meilleure compréhension de ces tarifs, la grille suivante récapitule 
les tarifs des cours, calculés en fonction du nombre de séances proposées et de 
la durée de chaque séance :

Plein tarif Tarif réduit

COURS SEMESTRIELS

12 cours de 2h 172 € 86 €

12 cours de 1h30 135 € 68 €

9 cours de 2h 135 € 68 €

9 cours de 1h30 110 € 55 €

8 cours de 2h 123 € 61 €

8 cours de 1h30 104 € 52 €

6 cours de 2h 106 € 53 €

6 cours d’ 1h30 81 € 41 €

COURS ANNUELS

24 cours de 2h 255 € 128 €

24 cours d’ 1h30 244 € 123 €

Il est possible de régler vos cours en plusieurs fois (5 échéances maximum), avec 
un premier règlement obligatoire le jour de l’inscription. Dans ce cas, l’inscription 
se fait sur place ou par courrier ; merci de vous munir de votre chéquier lors de 
votre inscription.

TARIF RÉDUIT

Accordé aux religieux et prêtres, aux étudiants de moins de 26 ans, aux bénéficiaires 
des minima sociaux et demandeurs d’emploi, sur présentation d’un justificatif.
Toute personne souhaitant bénéficier d’un tarif réduit lors de son inscription à un cours 
public sur internet devra fournir un justificatif lors de la création ou réactualisation (si 
possible à l’avance) de son badge d’accès au Collège.
Les accompagnants des étudiants handicapés bénéficient de la gratuité mais 
doivent impérativement être inscrits et avoir obtenu un badge d’accès aux 
Cours Publics.
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DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

La question financière ne doit pas être un obstacle pour s’inscrire à l’École 
Cathédrale. Un système de bourses est mis en place. Un formulaire est à votre 
disposition à l’accueil ou peut vous être envoyé, uniquement par mail, sur demande 
à courspublics@collegedesbernardins.fr et devra être retourné au secrétariat de 
l’École Cathédrale avant le début des cours. 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Les professionnels salariés peuvent obtenir une prise en charge par leur employeur 
au titre de la formation professionnelle continue à l’aide d’une convention de 
formation. La demande doit être faite au moins un mois avant le début du cours.
Renseignements et tarifs auprès du secrétariat : 
01 53 10 74 30 ou courspublics@collegedesbernardins.fr 
Pas d’inscription à l’accueil dans ce cas.

DÉSISTEMENT ET ABANDON

En cas de désistement avant le début du cours, il est possible de reporter votre 
inscription sur un autre cours de la même année. Chaque changement ou report 
sera facturé 20 €. Un remboursement est possible mais une somme de 20 € sera 
retenue par l’École Cathédrale pour frais administratifs.
En cas d’abandon en cours de formation, un courrier doit être envoyé au directeur ou 
au secrétariat des Cours Publics avec justification. Les conditions de remboursement 
seront étudiées (et soumises à l’accord du directeur) selon le motif et le nombre des 
séances restantes.

CALENDRIER

Dates de rentrées et de vacances scolaires 2016-2017
•  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 au 19 février 2017 inclus

•  Début des cours du 2nd semestre : lundi 20 février 2017 
 Vacances de printemps : du 1er au 17 avril 2017 inclus

Les cours ne sont pas assurés les 1er, 8 et 25 mai (fériés), 11 novembre.
En principe, les cours ne sont pas assurés le lundi de Pentecôte (5 juin).
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Dans tous les cas, un calendrier est remis aux étudiants au premier cours de 
chaque semestre, et en début d’année pour les cours annuels. Il est recommandé 
de le consulter régulièrement, ou de vérifier auprès de l’accueil.

ATTESTATIONS

L’accueil peut délivrer sur demande une attestation d’inscription à un ou plusieurs 
cours. Vous pouvez en faire la demande par mail à :
courspublics@collegedesbernardins.fr

Pour obtenir une attestation de suivi du cours, l’étudiant doit demander à l’accueil 
une feuille de présence avant le démarrage du cours ; celle-ci sera à faire signer à 
chaque séance par l’enseignant et par l’étudiant. 
Le secrétariat des cours publics ne fournira d’attestation de suivi que sur présen- 
tation de ce document dûment rempli. Sans ce document, aucune attestation 
de suivi ne pourra être établie rétroactivement.

SECTION « LE JUDAÏSME » : 
CONCERNE LES COURS 401 À 423

Toute personne souhaitant suivre un cours de la section judaïsme doit rencontrer 
au préalable la responsable pédagogique de cette section.
Pour cela écrire à : preinscriptionjudaisme@collegedesbernardins.fr
Ou appeler le 01 53 10 74 44, du lundi au vendredi de 10h à 16h45.

LES TRAVAUX DIRIGÉS

Contact : bureau des Travaux Dirigés
01 53 10 74 33 / travaux.diriges@collegedesbernardins.fr
Un groupe de Travaux Dirigés est un lieu de partage et d’écoute où l’on s’aide 
mutuellement à entrer davantage dans la Parole de Dieu.
Les Travaux Dirigés anticipent le cours ou l’approfondissent par l’étude de textes 
majeurs. Ils permettent à chacun de prendre conscience de sa capacité à entrer en 
dialogue avec la Parole, à l’intérioriser, à la transmettre et à écouter aussi comment 
elle entre en résonance chez d’autres… La participation active à un groupe de TD, 
conduite par un animateur donne sa dimension ecclésiale à ce travail, permet de 
créer des liens fraternels et de progresser ensemble. Les cours accompagnés de 
Travaux Dirigés portent le sigle TD.



LE
S 

CO
UR

S 
PU

BL
IC

S

17

Déroulement
Une séance de Travaux Dirigés dure environ 1 heure 30, tous les 15 jours pour les 
cours fondamentaux (Écriture et Tradition) ou toutes les 3 semaines pour les autres. 
Les TD ont lieu au Collège, par groupe de 8 à 10 personnes maximum, avec un 
animateur. Toutes les 3 séances, le professeur et les animateurs se concertent au 
sujet des résultats et des travaux effectués, pour un cheminement efficace et cohérent.

Ces groupes, faisant partie de l’enseignement, ne donnent lieu à aucun frais 
supplémentaires.

N. B. : Ce livret pouvant être sujet à des modifications, par exemple de planning, nous 
vous suggérons de vous rendre sur le site internet www.collegedesbernardins.fr 
pour obtenir des informations à jour ou renseignez-vous à l’accueil en amont de 
l’inscription.

LES NOUVEAUX COURS

EN JOURNÉE
105 La critique textuelle : histoire et évolution du texte  

du Nouveau Testament à travers l’étude des manuscrits  
des premiers siècles p. 29

112 Vie et mort dans la Bible p. 30

113 Lecture du livre de l’Exode p. 30

115 Le roi David, élection et promesse p. 31

116 Initiation à la littérature prophétique p. 31

119 Les livres de sagesse : le livre des Proverbes – le Siracide p. 32

121 Les Actes des Apôtres p. 32

123 Saint Jean 2 p. 33

124 La Première Lettre de saint Jean p. 33

125 Les préfigurations de Jésus p. 34

126 Les miracles de Jésus p. 34

128 La Lettre aux Romains p. 34

129 La Lettre aux Galates p. 35

144 Grec 4 bis p. 36

149 Hébreu niveau 4 p. 37

150 Hébreu niveau avancé p. 37

201 Le trésor de la Tradition : 2000 ans de christianisme - 1re année p. 38

203 Saint Irénée p. 38

205 Saint Thomas d’Aquin p. 39
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212 Les Pères grecs p. 40

216 Pierre Teilhard de Chardin : sa vie, sa pensée  
et sa réception par l’Église p. 41

222 Dieu un et trine p. 42

227 Théologie mariale p. 43

228 Droit canonique 2 : la charge de sanctification p. 44

230 Philosophie de la liturgie p. 44

236 L’œcuménisme : la culture du dialogue et ses fruits p. 47

242 Islam : cours d’approfondissement p. 49

244 La Sagesse comme vecteur du dialogue interreligieux p. 50

255 Théologie morale fondamentale : approfondissement p. 52

257 Famille, société et politique au service du bien commun p. 53

261 Paternité, maternité, filiation p. 54

262 Les débuts de la vie p. 54

263 La fin de vie p. 55

2641  
& 2642

La relation soignante
p. 55

265 Psychologie de l’affectivité et théorie du genre p. 56

266 Drogue et toxicomanie : aspects sociaux,  
psychologiques et spirituels p. 56

268 Vie humaine et droit p. 57

274 Bible et art roman p. 58

275 Les représentations du Jugement dernier  
et de l’Apocalypse sur les tympans romans et gothiques p. 59

276 Les chrétiens d’Orient : théologie et spiritualité p. 59

277 Les chrétiens d’Orient : liturgie p. 59

278 La Renaissance était-elle chrétienne ? p. 60

279 Contre-Réforme et Baroque : une catéchèse ? p. 60

306 Contempler l’homme transpercé p. 63

307 Métaphysique p. 63

310 Approcher la pensée de Hegel p. 64

311 Formes, limites et fécondité de l’imagination 1 p. 64

312 Formes, limites et fécondité de l’imagination 2 p. 65

314 « Chapelet philosophique 2 » : morceaux choisis  
de philosophie contemporaine p. 66

317 La révolution transhumaniste aura-t-elle lieu ?  
Regard de philosophe sur le transhumanisme p. 67



LE
S 

CO
UR

S 
PU

BL
IC

S

19

405 Œuvres majeures du judaïsme classique p. 69

407 Saisir le merveilleux dans l’instant :  
une philosophie de la vie au quotidien p. 69

410 La figure de Jacob dans les traditions juive et chrétienne p. 70

411 Le serviteur souffrant chez Isaïe : lecture juive, lecture chrétienne p. 71

412 La messianité dans le judaïsme p. 71

413 Histoire du peuple juif et de ses relations avec les chrétiens  
de la chute du Temple à la Révolution française p. 71

414 Histoire du peuple juif de la Révolution à nos jours p. 71

416 Alliance et Élection p. 71

417 L’Accomplissement p. 72

501 La prière sacerdotale de Jésus p. 74

503 Le Notre Père p. 75

504 L’expérience spirituelle à l’école de sainte Thérèse de Lisieux p. 75

505 Expérience spirituelle et psychologie p. 75

506 Expérience religieuse, expérience poétique :  
de Paul Verlaine à Jean-Pierre Lemaire p. 76

507 Maître Eckart, mystique rhénan, un maître pour aujourd’hui p. 76

510 La nuit dans la Bible p. 77

511 Trésors au pays des Balkans : monastères et fresques médiévales p. 77

602 La mort en question : un regard d’espérance p. 82

606 Une heure, un livre p. 84

608 Servir le frère p. 87

EN SOIRÉE

114 Lecture du livre de l’Exode p. 30

148 Hébreu niveau 3 - cours du soir p. 37

204 Ambroise, entre Nicée et Constantinople p. 38

241 Initiation à l’Islam p. 48

267 Notre corps appelé à la résurrection p. 56

309 Penser sa foi en société p. 64

316 Tolkien et la philosophie p. 66

508 Ambroise et la vie consacrée p. 76

513 L’Icône et la nouvelle évangélisation p. 78

604 Au fil des cantates de Bach 2 p. 84

607 Les réalités essentielles : La Bible, Jésus, l’Église et moi p. 86
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PROGRAMME GÉNÉRAL  
DES COURS PUBLICS  
2016-2017

I/ ÉCRITURE SAINTE

PARCOURS FONDAMENTAL
101  

à 104
Une initiation à l’Écriture Sainte :  
La lumière de la Parole

É. MORIN 
M. GUEGUEN 
J.-P. FABRE

Annuel p. 28

105 La critique textuelle : histoire  
et évolution du texte du Nouveau 
Testament à travers l’étude  
des manuscrits des premiers siècles

L. PINCHARD Annuel p. 29

ANCIEN TESTAMENT
111 Le Pentateuque :  

de la bénédiction à l’alliance
Y. MARÉCHAL 1er sem. p. 30

112 Vie et mort dans la Bible S. LACOUT 2nd sem. p. 30

113  
& 114

Lecture du livre de l’Exode A.-C. BOLOTTE 1er &  
2nd sem.

p. 30

115 Le roi David, élection et promesse C. BURKEL 1er sem. p. 31

116 Initiation à la littérature prophétique S. LACOUT 1er sem. p. 31

117 
& 118

Les Psaumes C. PELLISTRANDI 2nd sem. p. 31

119 Les livres de sagesse 1re année :  
le livre des Proverbes - le Siracide

A.DEVIENNE 2nd sem. p. 32

NOUVEAU TESTAMENT
121 Les Actes des Apôtres M.-C. MAILLARD 1er sem. p. 32

122 Le Sermon sur la montagne M.-C. MAILLARD 2nd sem. p. 33

123 Saint Jean 2 M. de RAIMOND 2nd sem. p. 33

124 La première Lettre de saint Jean M. de RAIMOND 1er sem. p. 33

125 Les préfigurations de Jésus J.-P. FABRE 1er sem. p. 34

126 Les miracles de Jésus J.-P. FABRE 2nd sem. p. 34

127 Saint Paul : l’homme, le théologien É. MORIN 2nd sem. p. 34

128 La Lettre aux Romains É. MORIN 1er sem. p. 34
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129 La Lettre aux Galates É. MORIN 2nd sem. p. 35

130 
& 131

L’Apocalypse C. PELLISTRANDI 1er sem. p. 35

LANGUES BIBLIQUES
141 Grec - Niveau 1 O. LECLERCQ Annuel p. 36

142 Grec - Niveau 2 O. LECLERCQ Annuel p. 36

143 Grec - Niveau 3 O. LECLERCQ Annuel p. 36

144 Grec - Niveau 4 bis O. LECLERCQ 1er sem. p. 36

145 Hébreu - Niveau 1 S. ACKER Annuel p. 37

146 Hébreu - Niveau 2 A. MÉLÈS Annuel p. 37

147 Hébreu - Niveau 3 A. MÉLÈS Annuel p. 37

148 Hébreu - Niveau 3 - cours du soir S. ACKER Annuel p. 37

149 Hébreu - Niveau 4 S. ACKER Annuel p. 37

150 Hébreu - Niveau avancé A. MÉLÈS Annuel p. 37

151 Hébreu rabbinique - Niveau 1 M. BAYART 1er sem. p. 37

II/ THÉOLOGIE

PARCOURS FONDAMENTAL
201  

& 202
Le trésor de la Tradition :  
deux mille ans de christianisme

P. de FORGES 
M.-N. BOITEAU

Annuel p. 38

203 Saint Irénée D. DUPONT-
FAUVILLE

1er sem. p. 38

204 Ambroise, entre Nicée et 
Constantinople, la foi au Christ

M. GIACOBI 1er sem. p. 38

205 Saint Thomas d’Aquin 2nd sem. p. 39

THÉOLOGIE FONDAMENTALE 
211 Les Pères latins 2 G. de MENTHIÈRE 2nd sem. p. 39

212 Les Pères grecs 2nd sem. p. 40

213 « Je crois » avec les mots du Credo. 
Une découverte de la profession  
de foi baptismale

F. SOURON 1er sem. p. 40

214 La Révélation divine G. SERRANO 1er sem p. 40

215 Foi et raison G. SERRANO 1er sem p. 40

216 Pierre Teilhard de Chardin : sa vie,  
sa pensée et sa réception par l’Église

G. DONNADIEU 2nd sem p. 41
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THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET PASTORALE
220 L’Incarnation D. SENDREZ 2nd sem. p. 41

221 Le Salut en Jésus-Christ F. SOURON 2nd sem. p. 42

222 Dieu un et trine P. de FORGES 2nd sem. p. 42

223 Ecclésiologie D. SENDREZ 1er sem. p. 42

224 Les sacrements M. TEIXEIRA 1er sem. p. 42

225 Création et péché originel D. SENDREZ 1er sem. p. 43

226 La grâce de Dieu, source  
de Salut pour tous les hommes

F.-X. DESGRANGE 1er sem. p. 43

227 Théologie mariale S. BINGGELI 1er sem. p. 43

228 Droit canonique 2 :  
la charge de sanctification

E. PETIT 2nd sem. p. 44

229 La liturgie, Corps et Âme M.-A. MANCHON 1er sem. p. 44

230 Philosophie de la liturgie M.-A. MANCHON 1er sem. p. 44

231 Les samedis musicaux :  
le chant dans la liturgie,  
« un art de célébrer »

B. MÉLOIS Annuel p. 45

232 Le catéchuménat (lundi après-midi) J. LAVERTON Annuel p. 45

233 Le catéchuménat (lundi soir) J. LAVERTON Annuel p. 45

234 L’accompagnement  
des familles en deuil

J.M. ALBERT 1er sem. p. 46

235 Théologie chrétienne  
des religions - œcuménisme – 
relations avec le judaïsme

V. GUIBERT 
J. BASCOUL
T. VERNET

1er sem. p. 46

236 L’œcuménisme : la culture  
du dialogue et ses fruits

J. BASCOUL 1er sem. p. 47

RENCONTRE AVEC LES AUTRES RELIGIONS
240 Éléments pour un dialogue  

avec l’islam et le bouddhisme
G. DONNADIEU 1er sem. p. 48

241 Initiation à l’Islam J. HUNTZINGER 1er sem. p. 48

242 Islam : cours d’approfondissement R. BENZINE 2nd sem. p. 49

243 Spiritualités et  
développement durable :  
pour une écologie en dialogue  
avec les autres traditions

I. PRIAULET 1er sem. p. 50

244 La Sagesse comme vecteur du 
dialogue inter-religieux

A. ARJAKOVSKY 2nd sem. p. 50



23

LE
S 

CO
UR

S 
PU

BL
IC

S

THÉOLOGIE MORALE ET QUESTIONS ANTHROPOLOGIQUES
252 Anthropologie théologique L. CALMEYN 1er sem. p. 51

253 Anthropologie théologique L. CALMEYN 2nd sem. p. 51

254 Théologie morale fondamentale : 
initiation

L. CALMEYN Annuel p. 52

255 Théologie morale fondamentale : 
approfondissement

P. VINCETTE 2nd sem. p. 52

256 Doctrine sociale de l’Église P. HATEY 2nd sem. p. 52

257 Famille, société et politique  
au service du bien commun

P. HATEY 1er sem. p. 53

258 Caritas in veritate A. BOURGUE 1er sem. p. 53

260 Théologie morale familiale L. CALMEYN 2nd sem. p. 54

261 Paternité, maternité, filiation J. de LONGEAUX 2nd sem. p. 54

262 Les débuts de la vie A. MATTHEEUWS 2nd sem. p. 54

263 La fin de vie B. de MALHERBE 1er sem. p. 55

2641 
& 2642

La relation soignante J.-G. XERRI 
L. HENRY

2nd sem. p. 55

265 Psychologie de l’affectivité  
et théorie du genre

à programmer 2nd sem. p. 56

266 Drogue et toxicomanie :  
aspects sociaux, psychologiques  
et spirituels

à programmer 1er sem. p. 56

267 Notre corps appelé à la résurrection N. TROUSSEL 1er sem. p. 56

268 Vie humaine et droit à programmer p. 57

HISTOIRE
271 Histoire de l’Église des origines à 1453 M.-H. GRINTCHENKO 1er sem. p. 57

272 Histoire de l’Église de 1453 à nos jours M.-H. GRINTCHENKO 2nd sem. p. 58

273 Comprendre l’histoire de l’Église M.-H. GRINTCHENKO 1er sem. p. 58

274 Bible et art roman C. PREVOST 1er sem. p. 58

275 Les représentations du Jugement 
dernier et de l’Apocalypse sur  
les tympans romans et gothiques

C. PREVOST 2nd sem. p. 59

276 Les chrétiens d’Orient :  
théologie et spiritualité

A. FLEYFEL 1er sem. p. 59

277 Les chrétiens d’Orient : liturgie A. FLEYFEL 2nd sem. p. 59

278 La Renaissance était-elle chrétienne ? J.-F. PERNOT 1er sem. p. 60

279 Contre-Réforme et Baroque :  
une catéchèse ?

J.-F. PERNOT 2nd sem. p. 60
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III/ PHILOSOPHIE

301 Histoire de la philosophie, 
1re période : du VIe siècle avant J.-C. 
à l’avènement du christianisme

J. DUCAMP 1er sem. p. 61

302 Histoire de la philosophie, 
2e période : des premiers siècles 
après J.-C. à la Renaissance

J. DUCAMP 2nd sem. p. 61

303 Histoire de la philosophie, 
3e période : de la Renaissance  
au XVIIIe siècle

J. DUCAMP 1er sem. p. 62

304 Histoire de la philosophie, 
4e période : du XIXe siècle  
à nos jours

J. DUCAMP 2nd sem. p. 62

305 Anthropologie philosophique  
et philosophie morale

J. DUCAMP 2nd sem. p. 62

306 Contempler l’homme transpercé M. VILLEMOT 2nd sem. p. 63

307 Métaphysique B. SCHICK 2nd sem. p. 63

308 Pensée, langage et vérité B. de VILLERS 1er sem. p. 63

309 Vivre sa foi en société B. de VILLERS 2nd sem. p. 64

310 Approcher la pensée de Hegel J.-F. RIAUX 1er sem. p. 64

311 Formes, limites et fécondité  
de l’imagination 1

J.-F. RIAUX 1er sem. p. 64

312 Formes, limites et fécondité  
de l’imagination 2

J.-F. RIAUX 2nd sem. p. 65

313 Quand les philosophes lisent la 
Bible : introduction à la philosophie 
française contemporaine

M.-A. MANCHON 1er sem. p. 65

314 « Chapelet philosophique 2 » : 
morceaux choisis de philosophie 
contemporaine

M.-A. MANCHON 2nd sem. p. 66

315 Sagesse et beauté P. SERS 2nd sem. p. 66

316 Tolkien et la philosophie M. DEVAUX Annuel p. 66

317 La révolution transhumaniste  
aura-t-elle lieu ? Regard de 
philosophe sur le transhumanisme

E. BROCHIER 1er sem. p. 67
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IV/ LE JUDAÏSME

401 Un nouveau regard sur le judaïsme D. de LA 
MAISONNEUVE

1er sem. p. 68

402 Initiation au Talmud et au Midrash 
(cours)

A. BLUM 1er sem. p. 68

403 Initiation au Talmud et au Midrash 
(lecture de textes)

J.-J. WAHL 1er sem. p. 68

405 Œuvres majeures du judaïsme 
classique

F. RAUSKY 1er sem. p. 69

406 Initiation à la liturgie synagogale M. LEWIN 2nd sem. p. 69

407 Saisir le merveilleux dans l’instant : 
une philosophie de la vie au quotidien

P. BEBE 2nd sem. p. 69

409 Juifs et chrétiens ouvrent  
les Écritures : continuité et 
discontinuité dans l’approche  
de l’Ancien Testament

S. LACOUT 2nd sem. p. 69

410 La figure de Jacob dans les 
traditions juive et chrétienne

R. NAHRA 1er sem p. 70

411 Le serviteur souffrant chez Isaïe : 
lecture juive, lecture chrétienne

P. HADDAD 2nd sem. p. 70

412 La messianité dans le judaïsme H.-É. BOKOBZA 1er sem. p. 70

413 Histoire du peuple juif et de ses 
relations avec les chrétiens de  
la chute du Temple à la Révolution

M.-C. EMINE 1er sem. p. 70

414 Histoire du peuple juif et de ses 
relations avec les chrétiens  
de la Révolution à nos jours

M.-C. EMINE 
P. BOUKARA

2nd sem. p. 71

415 Fêtes juives et fêtes chrétiennes Y. SCHNEIDER-
MAUNOURY

2nd sem. p. 71

416 Alliance et Élection D. GUERRIER 2nd sem. p. 71

417 l’Accomplissement M. BERNARD 2nd sem. p. 72

418 Juifs et chrétiens en dialogue :  
que dit l’Église ?

D. GUERRIER 
M. BERNARD

1er sem. p. 72

420  
à 423

Approche pastorale du dialogue 
entre juifs et chrétiens

D. GUERRIER 
E. MARTIN

1er sem. p. 72
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V/ SPIRITUALITÉ,  
ART ET LITTÉRATURE

501 La prière sacerdotale de Jésus P. SONNIER 2nd sem. p. 74

502 La prière contemplative P. SONNIER 1er sem. p. 74

503 Le Notre Père G. de 
MENTHIÈRE

1er sem. p. 75

504 L’expérience spirituelle à l’école  
de sainte Thérèse de Lisieux

E. CASALONGA 1er sem. p. 75

505 Expérience spirituelle et psychologie E. CASALONGA 2nd sem. p. 75

506 Expérience religieuse, expérience 
poétique : de Paul Verlaine à  
Jean-Pierre Lemaire

R. CHURLAUD 1er sem. p. 76

507 Maître Eckart, mystique rhénan,  
un maître pour aujourd’hui

S. JÄGER 2nd sem. p. 76

508 Ambroise et la vie consacrée M. GIACOBI 2nd sem. p. 76

509 La symbolique chrétienne  
à travers les siècles

C. PELLISTRANDI 2nd sem. p. 76

510 La nuit dans la Bible S. BETHMONT 
R. CHURLAUD

2nd sem. p. 77

511 Trésors au pays des Balkans : 
monastères et fresques médiévales

A. de  
SAINT-MARCQ

1er sem. p. 77

512 Les Ateliers du regard S. COVIAUX Annuel p. 78

513 L’Icône et la nouvelle évangélisation P. SERS 1er sem p. 78
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LES RENDEZ-VOUS  
DE L’ÉCOLE CATHÉDRALE

601 Jeudis théologie Annuel p. 82

602 La mort en question :  
un regard d’espérance

L. STALLA-
BOURDILLON

1er sem. p. 82

603 Une heure, une œuvre M. de COURCY Annuel p. 84

604 Au fil des Cantates de Bach 2 H. DECIS-
LARTIGAU

Annuel p. 84

605 À Bible ouverte É. MORIN Annuel p. 84

606 Une heure, un livre - 9 séances R. CHURLAUD Annuel p. 84

607 Les réalités essentielles :  
La Bible, Jésus, l’Église et moi

L. STALLA-
BOURDILLON

Annuel p. 86

608 Servir le frère Annuel p. 87

609 Santé, éthique et foi 1er sem. p. 87

610 Rencontre diocésaine des acteurs 
musicaux de la liturgie

1er sem. p. 88

611 Journée Edith Stein 2nd sem. p. 88

612 Journée de l’École Cathédrale 2nd sem. p. 88

613 Nuit de la théologie à programmer p. 88
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PROGRAMME DÉTAILLÉ  
DES COURS PUBLICS
N// Nouveau cours de l’année 2016-2017
TD// Proposition de travaux dirigés 1h30 voir p. 16.
J// Cours donné dans le cadre de la section Judaïsme ouvert aux étudiants  
des Cours Publics

I/ ÉCRITURE SAINTE

Ouvrir la Bible, en tourner les pages. Entendre l’Évangile proclamé durant 
une célébration. Ces textes interrogent, fascinent, invitent au silence de la 
prière ou au débat. Pour qui laissent Dieu parler à travers eux, il convient 
d’être initié. Pour les chrétiens, le baptême est le commencement de toute 
initiation à la lecture de la Bible. Mais devant une telle variété de textes 
écrits sur 1 000 ans, il est nécessaire de les étudier pour eux-mêmes et de 
découvrir les chemins qui font leur unité : l’Alliance entre Dieu et son peuple.
Au fil des pages, se dessine alors le visage de Celui dont le sang versé est 
celui de cette Alliance, le Verbe fait Écriture et Chair.

PARCOURS FONDAMENTAL

101 > 104 - Une initiation à l’Écriture sainte : la lumière de la Parole 
La Bible est une bibliothèque dans laquelle on se perd facilement si personne ne 
nous guide (Ac 8, 31). Ce cours propose une familiarisation avec la diversité de 
la Bible par une initiation à son langage, son contexte, aux thèmes théologiques 
fondamentaux qui ont présidé à sa rédaction. Ainsi, en appréhendant de nombreux 
textes bibliques choisis pour leur pertinence, le cours s’attachera à montrer que 
l’Alliance donne son unité à ce vaste ensemble rassemblant mille ans de littérature. 
Au fur et à mesure de la lecture, les éléments historiques et géographiques seront 
présentés aux étudiants ainsi que différentes méthodes d’analyse.
La première année est consacrée à l’Ancien Testament, la seconde à la lecture 
d’un Évangile (Matthieu ou Marc selon le choix du professeur).

101 - 1re année - P. Éric MORIN
En journée 24 séances//TD//Annuel

102 - 1re année - P. Michel GUEGUEN 
En soirée 24 séances//Annuel

103 - 2e année - P. Jean-Philippe FABRE
En journée 24 séances//TD//Annuel

104 - 2e année - P. Jean-Philippe FABRE
En soirée 24 séances//TD//Annuel
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(Les cours 103 et 104 sont identiques. Le même cours est proposé à deux 
horaires différents).
Le cours consiste en une lecture suivie de l’Évangile de Matthieu. Après une 
introduction générale sur l’évangéliste, les séances de cours consistent en un 
commentaire suivi de l’ensemble du récit. Il s’agit d’un cours magistral au cours 
duquel on sera attentif aux techniques que l’évangéliste emploie pour faire de 
son œuvre un parcours de conversion. On repèrera notamment la manière dont 
Matthieu s’appuie sur l’Ancien Testament. Il s’agira donc d’une lecture qui, parce 
qu’elle demeure attentive à la lettre, cherchera à interpréter le sens du récit pour 
en dégager la signification théologique et pastorale.

Nous n’avons pas les originaux des écrits de Paul ou de Luc, encore 
moins de l’Exode ou de Jérémie… Nous avons des copies de copies que 
les épigraphistes déchiffrent avec patience. Devant cette multitude de 
manuscrits, apparaissent des variantes nombreuses : la critique textuelle est 
le travail qui interprète ces dernières.

105 -  La Critique textuelle : histoire et évolution du texte  
du Nouveau Testament à travers l’étude des manuscrits  
des premiers siècles

M. Laurent PINCHARD N//4 samedis//1er semestre
Ce parcours se propose d’étudier de façon vivante et interactive la transmission 
du texte du Nouveau Testament dans la langue d’origine et dans les formes où 
il nous est parvenu depuis le IIe siècle. Cette étude se fera à travers l’analyse 
des différences textuelles que présentent les manuscrits, et qui sont autant 
d’indices de l’évolution du texte. Le but est d’offrir des outils objectifs permettant 
de comprendre comment s’est formé le texte du corpus néotestamentaire, et 
comment il s’est transmis pour aboutir au texte que nous avons actuellement 
dans nos Bibles. 
La connaissance du grec est recommandée mais reste facultative.
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ANCIEN TESTAMENT

Dans la Bible il y a une multitude de personnages : certains s’avèrent chaleureux 
et attachants, d’autres restent bien énigmatiques. Leurs itinéraires nous sont 
racontés dans des livres rédigés dans des contextes variés. La lecture continue 
de l’un d’entre eux est une aventure spirituelle à nulle autre pareille qui nous 
initie à la présence du Dieu de l’Alliance.

111 - Le pentateuque : de la bénédiction à l’alliance
P. Yvan MARÉCHAL 12 séances//TD//1er semestre
Au commencement était la bénédiction. Dieu formule ainsi la promesse de 
fécondité à l’humanité, pour l’insérer ensuite dans une relation d’alliance, d’abord 
avec les patriarches, puis avec le peuple d’Israël. Bénédiction et alliance se trouvent 
entremêlées au fil de l’histoire du salut, dans les récits de la création, dans la saga 
patriarcale et dans les traditions de l’exode. Notre étude approfondie de textes 
fondamentaux tiendra compte à la fois de l’histoire de la rédaction (traditions orales 
et écrites) et de l’approche narrative (analyse du récit). Si le Pentateuque constitue 
la Torah sur laquelle repose toute la foi juive, il est nécessaire que les chrétiens 
s’approprient cette parole de Dieu lue et interprétée dans le Nouveau Testament 
comme une annonce du Christ : « Commençant par Moïse et parcourant tous les 
prophètes, il leur interpréta dans toutes les Ecritures ce qui le concernait » (Lc 24,27).

112 - Vie et mort dans la Bible
Mme Sylvaine LACOUT c. b. 12 séances//N//2nd semestre
L’homme d’aujourd’hui croit pouvoir devenir le maître de la mort et de la vie… 
Illusion ! L’homme de la Bible dès le commencement a cru aussi pouvoir le faire. 
Illusion mortifère  ! La mort confronte l’homme à sa finitude, à ses limites. Par 
l’étude de textes de l’Ancien et du Nouveau Testament, nous verrons comment 
progressivement Israël, le Christ, les premiers chrétiens vont intégrer la mort à 
l’expérience humaine et religieuse et donner sens ainsi à la vie même.

113 & 114 - Lecture du livre de l’Exode
Mme Anne-Claire BOLOTTE
En journée (cours 113) 12 séances//N//1er semestre
En soirée (cours 114) 12 séances//N//2nd semestre
Nous ferons une lecture continue et “complète” de ce livre biblique : retrouvailles 
avec des épisodes bien connus, mais aussi découverte de nombreux récits et 
discours qui le sont moins !
Sans « gommer » les options théologiques variées qui parcourent le texte,  il vaut 
la peine d’en manifester la réelle cohérence.
Au cours de la lecture, nous aurons recours aux traditions juives ou chrétiennes 
et autant que possible, à diverses méthodes d’analyse, historique ou narrative. 
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La lecture suivie demande un peu de patience et de curiosité  ! Mais chacun 
peut y découvrir la présence bienfaisante de Dieu à son peuple : « A toutes leurs 
étapes. » (Ex 40, 37)

115 - Le roi David, élection et promesse
Mme Claire BURKEL 12 séances//N//1er semestre
L’ascension fulgurante d’un petit berger de village, intrigant, qui parvient par 
ruse et par mariage au trône d’Israël. Choisi par Dieu et oint par le dernier des 
Juges, il établit une dynastie que le Seigneur favorise. 
Pécheur, il sait implorer son pardon. Faible dans sa vie de famille, il stabilise les 
tribus israélites.
Nous tenterons de tracer le portrait de cette figure incontournable et attachante 
de l’Histoire d’Israël à travers les récits qu’en donne l’Ancien Testament dans 
les livres de Samuel, des Rois, des Psaumes et de la Sagesse jusqu’au Nouveau 
Testament quand parait celui que les foules interpellent comme « Fils de David ».

116 - Initiation à la littérature prophétique
Mme Sylvaine LACOUT 12 séances//N//1er semestre
Ils sont parfois comme des lions rugissants, leurs paroles sont parfois douces 
comme le miel : les prophètes dérangent ou rassurent mais ne laissent pas 
indifférents ceux qui les lisent aujourd’hui. Ce cours veut initier à l’intelligence de 
leurs textes en offrant un parcours historique d’Osée à Malachie.
Le retour, le reste, le sabbat, la terre d’Israël, sont autant de thèmes dont nous 
découvrirons la pertinence et la force pour vivre aujourd’hui l’Alliance avec Dieu. 

117 & 118 - Les Psaumes : une prière intégrale
Mme Christine PELLISTRANDI
En journée (cours 118) 12 séances//2nd semestre
En soirée (cours 117) 12 séances//2nd semestre
Les psaumes font participer notre corps à la prière parce que l’hébreu est une 
langue charnelle qui cite les organes de notre corps et s’en fait un allié pour 
accomplir la volonté de Dieu. Mais les images peuvent s’inverser et dévoiler à 
travers les dérèglements de notre corps les formes du péché. Par exemple la 
bouche qui est le symbole de la tendresse avec le baiser peut aussi prononcer 
des paroles blessantes qui font mal. Nos mains se tendent vers Dieu pour le 
supplier mais elles se transforment en griffes pour retenir richesse et trésor. 
Nos os s’ils sont rongés par le péché nous empêchent de tenir debout et donc 
d’exister. Paralysés par le chagrin nous ne pouvons plus prononcer de prières 
mais Dieu sait entendre le langage de nos larmes. Ainsi ce cours propose 
l’étude de quelques psaumes en faisant apparaître en particulier la réalité de la 
personne dans son intégralité, corps et âme.
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119 -  Les livres de sagesse 1re année :  
le livre des Proverbes - le Siracide

P. Antoine DEVIENNE 12 séances//TD//N//2nd semestre
Le cours sur les livres de sagesse se déroule sur 3 années : la première dédiée 
aux livres du Siracide et des Proverbes ; la deuxième au Qohélet et au livre de 
Job, la troisième au livre de la Sagesse et autres extraits. Ce déploiement nous 
permettra une étude évidemment plus approfondie, mettant en relief les liens 
entre la sagesse, Dieu, la création et les questions que l’homme porte en lui. Cette 
première année nous introduira à une lecture résolument optimiste et confiante de 
la recherche de la sagesse. Les livres des Proverbes et du Siracide allient le bon 
sens le plus pratique, souvent teinté d’une pointe d’ironie, avec des approches 
extrêmement élevées sur la nature de la sagesse. Le sage est un homme bien en 
prise avec les questions quotidiennes en même temps qu’un grand contemplatif. 
Ce sera l’occasion de saisir un ensemble de livres peu ou mal connus, tranchant 
avec les livres historiques et prophétiques qui nous sont plus familiers. Ils sont un 
peu comme ce champ dont parle Jésus dans lequel un trésor est caché. 

NOUVEAU TESTAMENT

Chaque livre du Nouveau Testament veut conduire le disciple de Jésus devant 
la tombe vide afin qu’il entre dans la foi en la résurrection du crucifié. Ce 
chemin vers la tombe passe au pied de la croix, c’est pourquoi ces récits, ces 
lettres, sont tous dits : « langage de la croix », langage qui nous fait éprouver 
l’amour dont nous sommes aimés du Père qui n’a pas hésité à nous envoyer 
son Fils, l’éternel engendré.

121 - Les Actes des Apôtres
Sr. Marie-Christophe MAILLARD 12 séances//TD//N//1er semestre
L’œuvre de Luc se déploie de façon personnelle et unique dans le Nouveau 
Testament. Elle comprend deux parties qui se répondent et se complètent  : 
l’Évangile de Jésus et les Actes des Apôtres.
Les 2 forment un tout inséparable : la Bonne Nouvelle de la Parole de la Grâce : 
d’abord une épiphanie, Jésus ; ensuite dans ses témoins, les Apôtres.
Les Actes nous présentent un mouvement centrifuge : une «  explosion  », de 
Jérusalem à Rome. Deux personnages clés : Pierre qui va ouvrir une brèche dans 
le monde païen ; le retournement de Saül, figure concrète de l’Israël accompli...
Une continuité se dégage de ce récit vivant et passionnant : la croissance de la 
Parole, oeuvre de l’Esprit dans ses témoins.
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122 - Le Sermon sur la montagne
Sr. Marie-Christophe MAILLARD 12 séances//TD//N//2nd semestre
Le Sermon sur la montagne tient une place centrale et fondamentale dans 
l’Évangile de saint Matthieu, il y a plus que ce que l’on en perçoit : c’est un 
condensé de l’Évangile, la Bonne Nouvelle du Royaume des cieux. Finalement, 
il s’agit du cœur de l’existence chrétienne et d’un humanisme intégral, dans un 
profond épanouissement personnel. Ce cœur de l’existence chrétienne se donne 
à entendre - non pas dans un discours moralisant -, mais dans une éthique centrée 
sur Dieu (un discours théologal). Le centre est vraiment l’imitation du Père, parce 
que « créés à l’Image de Dieu », avec un appel à la liberté. La place centrale du 
Notre Père dans le Sermon sur la montagne montre bien que la vie morale prend 
son sens dans une relation vécue avec le Père.

123 - Saint Jean 2
P. Marc de RAIMOND 12 séances//TD//N//2nd semestre
Après ses deux années de ministère public (Jn 1-12) Jésus s’en retourne vers 
son Père par le moyen de la croix, lieu de son élévation et de sa glorification tant 
attendues. Nous concentrons maintenant notre attention sur le « Livre de l’heure » 
(Jn 13-20). Nous serons attentifs, en parcourant les éléments dramatiques de la 
passion du Christ, à capter les rayons de la gloire qui déjà les empreignent. Ces 
chapitres, incluant le discours d’adieu, la passion, la résurrection ainsi que la 
première conclusion, retracent les derniers jours de la vie du Christ pendant lesquels 
il se révèle aux siens en profondeur. Nous verrons de quelle manière Jean livre à son 
lecteur la clé de compréhension de l’ensemble de son « Évangile spirituel ».

124 - La Première Lettre de saint Jean
P. Marc de RAIMOND 12 séances//N//1er semestre
Les communautés johanniques sont traversées par une crise sans précédent. 
Les deux parties en conflit se réclament d’une même tradition d’où elles tirent 
une christologie inconciliable. Pour travailler à l’unité ecclésiale, l’auteur de 
la première épître expose la portée décisive de l’Incarnation et insiste sur la 
portée sotériologique de celle-ci. L’auteur de la lettre livre à son lecteur la juste 
interprétation de l’Évangile de Jean et en actualise le sens pour les hommes de 
son temps. Au cours de notre étude, nous regarderons le commentaire de saint 
Augustin qui s’appuie sur la Première lettre de saint Jean pour fortifier l’unité 
ecclésiale de son temps blessée par la crise donatiste.
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125 - Les préfigurations de Jésus
P. Jean-Philippe FABRE 12 séances//TD//N//1er semestre
Saisir l’identité de Jésus est chose difficile et les quatre évangélistes déploient bien 
des clés d’entrée pour faire saisir au lecteur qui est le Christ. L’une d’entre elle, 
qui n’est pas la moindre, consiste à permettre de cerner Jésus à partir des figures 
de l’Ancien Testament qu’il accomplit  : Isaac, Moïse, Josué, David, Salomon, 
Jonas... et bien d’autres encore. Nous verrons, en partant des récits évangéliques, 
comment l’arrière-fond biblique est nécessaire pour comprendre Jésus. Pour 
cela nous mettrons une lecture rigoureuse des textes pour nous assurer de la 
pertinence des liens figuratifs existant entre l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Nous y gagnerons un véritable renouvellement de notre lecture biblique.

126 - Les miracles de Jésus
P. Jean-Philippe FABRE 12 séances//TD//N//2nd semestre
Au cours de son ministère, Jésus a fait beaucoup de miracles : de la guérison 
des infirmes à la multiplication des pains, en passant par sa marche sur les eaux, 
Jésus déploie des gestes de bienfaisance et les gestes de révélation… À regarder 
de près, on s’aperçoit que la signification de ces gestes n’est pas si simple. Jésus 
cherche-t-il à prouver quelque chose ? C’est en étudiant avec attention chacun 
de ces signes que nous pourrons percevoir leur sens profond. Pour cela, nous 
parcourrons l’ensemble des quatre Évangiles, en étant attentifs à la manière dont 
chacun des évangélistes narre les événements pour déployer sa propre théologie 
des actions de Jésus. 

127 - Saint Paul : l’homme et le théologien
P. Éric MORIN 12 séances//2nd semestre
La vie de Paul est un élément indispensable pour connaître les évolutions de 
sa pensée. Au cours de son itinéraire personnel, des questions théologiques se 
posèrent à lui comme à l’ensemble de la première Église.
L’annonce du Christ aux païens exige de trouver d’autres manières d’en parler. 
Suivre les étapes de ce cheminement permet de voir un approfondissement 
progressif dans la compréhension qu’avait Paul du Christ et de son mystère. 
En prenant les lettres dans l’ordre supposé de leur rédaction et en combinant 
avec les données des Actes des Apôtres, le cours propose de suivre à la trace 
l’itinéraire d’un homme et la maturation d’un théologien.

128 - La Lettre aux Romains
P. Éric MORIN 12 séances//N//1er semestre
La plus longue lettre que Paul nous ait laissée est aussi la plus riche. L’histoire 
de son interprétation fut également foisonnante. Nous prendrons le temps de 
lire ce texte pour lui-même, en cherchant à regarder comment, sans constituer 
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un résumé de la théologie paulinienne, il ouvre continuellement des portes à la 
réflexion. Écrite à Corinthe, cette lettre veut proposer à cette communauté une 
synthèse sur les grandes questions que porte l’apôtre depuis des années et qui 
caractérise la spécificité de son ministère  : les thèmes de la justification par la 
foi, de la grâce, de la place d’Israël dans le dessein de Dieu sont entièrement au 
service de sa vocation d’apôtre des nations.

129 - La Lettre aux Galates
P. Éric MORIN N//2nd semestre
La lettre aux Galates est à la fois la plus la plus personnelle que Paul a écrite 
et la plus âpre à lire. L’apôtre nous invite à donner la place centrale au mystère 
de la croix. Il écarte de la vie chrétienne toutes théories et toutes pratiques qui 
reviendraient à ce que le Christ soit mort en vain. Pour lui être disciple de Jésus-
Christ aujourd’hui c’est ne plus vivre mais avoir la vie du Christ en soi. Ces 
affirmations fortes dérangent aujourd’hui autant qu’à l’époque où Paul écrivit. La 
lecture de ce texte est une initiation nécessaire à la pensée de l’apôtre tant pour 
l’importance des mentions biographiques qu’il comporte, que par l’importance 
des propositions théologiques formulées. L’importance de la figure d’Abraham 
dans cette lettre aux Galates, nous invitera à nous plonger longuement dans le 
livre de la Genèse.

130 & 131 - L’Apocalypse : Révélation et victoire
Mme Christine PELLISTRANDI
En journée (cours 131) 1er semestre
En soirée (cours 130)  1er semestre
Dans un langage imagé qui nous déconcerte et fait peur, l’Apocalypse dévoile 
le combat dans lequel tout chrétien est engagé contre le mal et le péché. Mais, 
au lieu d’employer un vocabulaire abstrait, l’Apocalypse met en scène des bêtes 
féroces qui détruisent et dévorent, que ce soit des sauterelles ou des dragons. 
Face à ces animaux, symboles de la force brutale et du mal qui existent dans 
la nature humaine, se lève un agneau, figure du Christ qui, dans sa faiblesse et 
son innocence sera vainqueur. Pour bien apprécier l’extraordinaire richesse de 
ce livre, il faut retrouver l’esprit d’enfance. A chaque cours, nous regarderons 
un livre d’images composé des miniatures des plus beaux manuscrits du VIIe au 
XVe siècle pour éclairer le sens de la lecture exégétique.
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LANGUES BIBLIQUES

Les textes bibliques ont été écrits en hébreu, en grec et parfois en araméen. 
Apprendre ces langues est un lourd investissement certes, mais quelle joie de 
pouvoir pénétrer les Évangiles dans leur langue originale et lire les psaumes 
dans la langue même que Jésus utilisa pour prier son Père !

Grec : la joie de lire l’Évangile dans le texte original
141 - Niveau 1 - Mme Odile LECLERCQ 24 séances//Annuel
Initiation aux bases de la langue grecque sans utiliser une méthode d’apprentissage 
systématique de la grammaire, mais en se limitant à ce qu’il est utile de savoir pour 
accéder rapidement à la lecture et à la traduction des textes du Nouveau Testament.

142 - Niveau 2 - Mme Odile LECLERCQ 24 séances//Annuel
Poursuite de l’apprentissage de la langue en donnant priorité à la traduction 
des textes du Nouveau Testament comme support d’étude pour acquérir 
progressivement syntaxe, morphologie et vocabulaire. Plusieurs Évangiles seront 
étudiés de manière synoptique afin de comparer les récits relatant un même 
épisode et de dégager l’originalité de chaque évangéliste.

143 - Niveau 3 - Mme Odile LECLERCQ 24 séances//Annuel
Ce cours sera avant tout consacré à la Passion et à la Résurrection de Jésus-Christ 
étudiées à travers les Évangiles synoptiques et celui de saint Jean. Il permettra en 
outre d’acquérir les dernières notions grammaticales manquantes (particulièrement 
la conjugaison des verbes en –mi).

144 - Niveau 4 bis - Atelier de lecture et traduction - Mme Odile LECLERCQ 
 12 séances//N//1er semestre
Portrait de Paul prisonnier dans Les Actes des Apôtres (chapitres 21 à 26) - Étude 
comparée des deux versions des Actes, l’orientale et l’occidentale.
Après ses différents voyages missionnaires, Paul revient à Jérusalem. Il est arrêté, 
emprisonné pendant deux ans, dans l’attente d’un procès sans cesse différé. 
Inlassablement, il se bat. Ses plaidoiries, que ce soit devant le peuple juif, le 
Sanhédrin, les procurateurs romains ou le roi Agrippa, prouvent son habileté 
procédurière, mais surtout mettent en lumière, par le contenu des phrases comme 
par leur rythme et leur enchaînement, la force et l’acharnement infatigable de 
l’apôtre pour témoigner de sa foi. On sera frappé aussi de découvrir le parallélisme 
qui se dessine en filigrane entre ce long procès et le récit de la Passion de Jésus.
Les textes seront étudiés au cours de 12 séances, que chacun pourra préparer 
avant le cours. La première séance portera sur le chapitre 21.
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Hébreu
145 - Niveau 1 - Mme Sigrid ACKER 24 séances//J//Annuel
Apprentissage de la lecture et mise en place des premiers éléments de grammaire: 
principe des racines, formation du nom et approche du système verbal. Nous nous 
appuierons sur des textes faciles de la Bible hébraïque et veillerons à l’acquisition 
d’un vocabulaire de base.

146 - Niveau 2 - Mme Alice MÉLÈS 24 séances//J//Annuel
Le cours prendra appui sur les acquis de la première année, étude en détail du 
verbe entier à toutes les formes et première approche des verbes irréguliers. 
Lecture de textes faciles tirés des trois grandes parties de la Bible hébraïque.

147 - Niveau 3 - Mme Alice MÉLÈS 24 séances//J//Annuel
En journée
& 148 - Niveau 3 - Mme Sigrid ACKER 24 séances//J//Annuel
En soirée
Approfondissement grammatical, en particulier du système verbal et des 
verbes irréguliers. Les textes travaillés seront choisis en accord avec les 
participants et éclairés par la tradition orale des Sages d’Israël.

149 - Niveau 4 - Mme Sigrid ACKER 24 séances//N//J//Annuel
Lecture suivie de textes choisis en accord avec les participants. 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. Les 
textes étudiés seront également éclairés par des éléments tirés de l’exégèse juive 
(en français).

150 - Niveau avancé - Mme Alice MÉLÈS 24 séances//N//J//Annuel
Étude approfondie (grammaire, racines, teamim) d’un texte du Pentateuque en 
lien avec des commentaires traditionnels. Nous étudierons en hébreu quelques 
passages – ne serait-ce que quelques formules – de la Torah orale (Mishna, 
Talmud et Midrachim) et du célèbre commentaire de Rachi, éclairant notre texte.

151 - Hébreu rabbinique - Niveau 1 - M. Michel BAYART  
 12 séances//J//1er semestre
Étude de textes sur Joseph, fils de Jacob, tirés du Sefer Ha-Aggadah de Bialik.
Pour s’inscrire à ce cours, il est INDISPENSABLE d’avoir suivi 4 années de cours 
d’hébreu auparavant.

Pour plus d’information, contacter le Centre Chrétien d’Études Juives : 
preinscriptionjudaisme@collegedesbernardins.fr - tél. : 01 53 10 74 44.
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II/ THÉOLOGIE

À travers l’histoire, l’Église est toujours accompagnée par la Parole de Dieu 
qui déploie ses virtualités à travers les siècles, au fur et à mesure qu’elle est 
scrutée et interrogée par les croyants afin de répondre aux nouvelles questions 
qui se posent.

PARCOURS FONDAMENTAL

201 & 202 - Le trésor de la Tradition : deux mille ans de christianisme 
Ce cours voudrait montrer comment, depuis les Pères de l’Église jusqu’au concile 
Vatican II, l’Église vit du Christ, plénitude de la Révélation, en scrutant l’Écriture. 
Au long des siècles, elle répond ainsi sans cesse aux questions des hommes sur 
leur salut, leur Dieu et leur destinée. Elle fait siennes ces interrogations à la lumière 
de Jésus, le Christ, Messie d’Israël et Fils de Dieu.

201 - 1re année - P. Philippe de FORGES
En journée 24 séances//TD//Annuel
202 - 2e année - Mme Marie-Nicole BOITEAU
En journée 24 séances//TD//Annuel

203 - Saint Irénée
P. Denis DUPONT-FAUVILLE 12 séances//N//1er semestre
Après les Écritures, saint Irénée nous offre la première « synthèse théologique » 
chrétienne. Notre cours tentera d’en donner un aperçu. Après avoir situé le 
contexte historique et le cadre épistémologique propres à l’auteur, nous étudierons 
son anthropologie, où le Créateur ne cesse de modeler amoureusement l’homme. 
Puis nous esquisserons sa théologie de l’histoire, où le Christ assume notre liberté 
rebelle pour nous élever jusqu’à la filiation. Enfin nous aborderons sa doctrine 
eucharistique, d’une étonnante densité.

204 - Ambroise, entre Nicée et Constantinople, la foi au Christ
Mme Mélisande GIACOBI 12 séances//N//1er semestre
Ambroise est connu pour être l’évêque qui convertit Augustin mais il vaut d’être 
connu et étudié pour lui-même. Cet homme de culture et de foi écrivit beaucoup 
entre les deux Concile de Nicée (325) et Constantinople (381) aussi son traité de la 
foi peut-il nous aider à entrer dans les débats de cette période et aller plus avant 
dans notre foi au Christ.
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205 - Inititation à la lecture de saint Thomas d’Aquin
Les informations concernant ce cours seront communiquées en octobre 2016
 N//2nd semestre
Thomas d’Aquin choisit de ne pas être moine bénédictin mais répondit à l’appel 
du Seigneur en entrant dans un ordre mendiant, les dominicains. Devenu 
professeur de théologie, il fit entrer la Révélation en dialogue avec la philosophie 
redécouverte en son temps, celle d’Aristote, et parvint ainsi à formuler une 
synthèse de la théologie catholique qui nous apprend toujours à mettre en 
cohérence les mystères de la foi chrétienne. Exégète, il passa une large partie 
de son enseignement à commenter l’Écriture. Le cours veut faire entrer dans la 
lecture des textes de celui que la tradition appelle : le docteur Angélique.

THÉOLOGIE FONDAMENTALE

211 - Les Pères latins 2 
P. Guillaume de MENTHIÈRE 8 séances//N//TD/2nd semestre
Augustin et ses héritiers font l’objet de ce cours. Quittant le « siècle d’or » 
des Pères (le IVe), nous parvenons à des temps méconnus et troublés où, sur 
les débris d’une Rome impériale exsangue va se dresser, magnifique, la Rome 
pontificale. Deux papes ont été d’admirables artisans de ce passage. Leur haute 
stature leur ont amplement mérité le qualificatif de « grand ». Saint Léon (✞461) 
apporte sa contribution décisive à la précision du dogme christologique. Ses 
sermons sont des modèles de concision et de sûreté doctrinale. Saint Grégoire 
(✞604) résume dans sa noble sobriété toute l’antiquité latine et ouvre le Moyen-
âge. Il tient presque seul debout dans les malheurs du temps (pestes, guerres, 
famines, maladies harassantes…). On comprend qu’il ait aimé commenter le livre 
de Job. Saint Bède le Vénérable (✞735), lui, appartient déjà à ces temps nouveaux, 
le temps des moines et vient clore doctement la période des Pères.

En raison du calendrier de 2017 (4 lundis sont fériés d’avril à juin), ce cours est 
exceptionnellement programmé sur 8 séances de 3 heures. Deux pauses seront 
assurées par le professeur au cours des 3 heures.
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212 - Les Pères grecs : Saint Athanase et le concile de Nicée
Les informations concernant ce cours seront communiquées en octobre 2016
 12 séances//N//2nd semestre
Le Patriarche Athanase d’Alexandrie, l’un des plus important parmi les Pères de 
l’Église, est connu comme le défenseur du concile de Nicée. Il n’a eu de cesse 
que la foi au Verbe de Dieu incarné soit reçue dans toute l’Église. Son combat 
contre les Ariens – qui niaient que Dieu se soit fait homme – Athanase le mena sur 
le terrain doctrinal, mais aussi dans l’arène politique. Ce qui lui valut d’être exilé 
cinq fois de suite, jusqu’en la lointaine Trêve.

Le cours honorera d’une part ce combat contre l’hérésie arienne et d’autre part la 
défense du Concile de Nicée, en présentant la conjoncture religieuse et politique, 
la biographie d’Athanase, puis le Concile de Nicée et enfin la théologie et les 
œuvres d’Athanase.

213 -  « Je crois » avec les mots du Credo.  
Une découverte de la profession de foi baptismale

P. Franck SOURON 12 séances//1er semestre
À celui qui cherche à connaître Dieu révélé en Jésus-Christ, l’Église propose les 
paroles du « je crois » (credo) comme chemin de connaissance, de conversion et 
d’action. Le cours a pour objectif de faire découvrir ce trésor du credo baptismal 
en le comprenant dans la Tradition de l’Église avec les difficultés qu’il a posées 
hier et celles qu’il suscite aujourd’hui.

214 - La Révélation divine
Mme Gemma SERRANO 12 séances//1er semestre
Ce cours sera un commentaire de la constitution dogmatique Dei Verbum, 
promulguée par le concile Vatican II en novembre 1965. Nous réfléchirons à 
la Révélation et à sa transmission. Nous nous efforcerons d’entrer dans une 
compréhension théologique de la Tradition qui permette d’articuler avec justesse 
écriture et Tradition. Nous étudierons également comment cette tradition se 
poursuit dans l’Église sous l’assistance de l’Esprit saint grâce notamment au 
magistère de l’Église.

215 - Foi et raison
Mme Gemma SERRANO 12 séances//1er semestre
La foi est un don de Dieu, par lequel l’homme s’en remet tout entier et 
librement à Dieu (Dei Verbum n° 5). La raison humaine illuminée par la foi, 
peut avoir une intelligence plus profonde de la Révélation (Dei Verbum n° 3 et 
n° 6 – Gaudium et Spes n° 22). Il s’agira de méditer le cercle herméneutique : 
je comprends pour croire, je crois pour comprendre, en regardant les rôles 
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respectifs, différents et complémentaires, de la foi et de l’intelligence humaine. 
Nous étudierons particulièrement les textes de Fides et Ratio de Jean-Paul II 
et Lumen Fidei du pape François.

216 -  Teilhard de Chardin : sa vie, sa pensée  
et sa réception par l’Église

M. Gérard Donnadieu 9 séances//TD//N//2nd semestre 
Plus de 50 ans après sa mort survenue à New York en 1955, la pensée du Père 
Teilhard de Chardin s’avère plus actuelle que jamais. Que ce soit aux plans 
scientifique, géopolitique et théologique, ses intuitions se vérifient en de nombreux 
domaines  : mondialisation des échanges et des communications, émergence 
d’une pensée planétaire commune à toute l’humanité et portée en particulier 
par Internet, brassage des cultures et des religions… le tout convergeant 
dans la formation d’une Noosphère. Sa présentation du christianisme comme 
mouvement vers un « Christ toujours plus grand » réconciliant en Lui la soif de 
l’En-Haut et l’élan vers l’En-Avant, ouvre des perspectives inédites au dialogue 
inter-religieux et fait de lui un véritable prophète pour le XXIe siècle. 
Objet du vivant de Teilhard d’une véritable suspicion de la part des autorités de 
l’Église, cette pensée a été progressivement acceptée puis reçue positivement depuis 
Vatican II par le magistère, en particulier par les papes Jean-Paul II, Benoît  XVI et 
François, ce dernier y faisant même référence dans l’encyclique Laudato si. 

THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET PASTORALE

En professant notre foi chaque dimanche nous affirmons des vérités que 
l’Église reçoit comme essentielles pour vivre l’Alliance en vérité et en pleine 
espérance. Les cours qui suivent veulent permettre de réfléchir à ces différentes 
affirmations de la foi chrétienne : pourquoi sont-elles essentielles ? Comment 
sont-elles reçues et comprises par les baptisés à travers les siècles ? Quelles 
synthèses permettent-elles ? Comment aident-elles l’Église à vivre aujourd’hui ?

220 - L’Incarnation
P. David SENDREZ 12 séances//TD//2nd semestre
« Pour vous, qui suis-je » ? Mt 16, 15. La réponse à cette question centrale du 
Nouveau Testament inaugure l’inouï de l’expérience chrétienne : Dieu-Trinité, 
Verbe incarné, Dieu sauveur. En explorant l’histoire de la rédaction du Nouveau 
Testament, les premiers conciles et la question contemporaine du Jésus de 
l’histoire, le cours s’attache à faire apparaître le cadre intellectuel et spirituel 
permettant la réception du Christ comme figure centrale et crédible, comme 
raison ultime rendant compte de notre existence.
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221 - Le Salut en Jésus-Christ
P. Franck SOURON 12 séances//2nd semestre
« Pour nous les hommes et pour notre salut » : telle est l’affirmation de notre foi. 
La notion de salut est complexe car elle exprime l’œuvre d’alliance réalisée par 
le Père en son fils Jésus-Christ pour rendre à l’homme, créé à l’image de Dieu, 
la ressemblance dans le Fils unique par la puissance de l’Esprit saint. Par-delà 
les notions utilisées dans la tradition de l’Église à travers l’histoire (réconciliation, 
échange, sacrifice, rédemption, libération, substitution, solidarité, etc.) il s’agit de 
mieux comprendre de quoi l’homme est sauvé, par qui et comment.

222 - Dieu un et trine
P. Philippe de FORGES 12 séances//N//2nd semestre
Comme l’enseigne le concile Vatican II, «  il a plu à Dieu dans sa bonté et sa 
sagesse de se révéler en personne » (Dei Verbum, n°2). Dès lors, une connaissance 
véritable du mystère de Dieu est proposée aux hommes. Ainsi, dans ce cours, nous 
étudierons la Révélation que Dieu fait de Lui-même comme Dieu Un et Trine. Nous 
vérifierons que l’Unicité divine n’est pas menacée, mais confirmée dans la Trinité 
des Personnes divines. En définitive, le mystère trinitaire nous apparaîtra comme le 
mystère central de la Révélation chrétienne. 

223 - Ecclésiologie
P. David SENDREZ 12 séances//1er semestre
Le concile Vatican II, fort de l’intense travail qui l’a précédé en théologie biblique, en 
patristique et en liturgie, a confirmé un profond renouveau de la compréhension de 
l’Église par elle-même : il a renoué avec la perception de l’Église comme mystère.
La Constitution Lumen Gentium parle de l’Église comme peuple de Dieu, Corps du 
Christ et Temple de l’Esprit. L’enracinement trinitaire de la communion ecclésiale est 
ainsi mis en avant. En méditant sur l’Église, nous découvrons l’ensemble du dessein 
de Dieu pour l’humanité.

224 - Les sacrements
P. Manuel TEIXEIRA 12 séances//1er semestre
Dans l’Église, sacrement du salut, nous recevons les sacrements de la Loi nouvelle 
instituée par Jésus-Christ afin de participer à son mystère pascal. Pour comprendre 
cette réalité, nous commencerons par voir comment les mystères de la vie du 
Christ sont les fondements de ce que désormais, par les ministres de l’Église, le 
Christ dispense dans les sacrements. Il s’agira ensuite d’étudier les sacrements de 
l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) en découvrant comment 
« la liturgie est source et sommet » de la vie de l’Église. En suivant le septénaire, 
nous étudierons enfin les sacrements de la guérison (réconciliation et onction des 
malades) et les sacrements du service de la communion (ordre et mariage).
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225 - Création et péché originel
P. David SENDREZ 12 séances//TD//1er semestre
Ces deux thèmes attirent l’attention, du fait de leur dialogue tendu et fécond avec 
la philosophie (la question du mal) et la science (la question des origines du monde 
et de l’homme). Ils nouent plusieurs questions typiquement théologiques (la toute-
puissance de Dieu, le péché, la grâce, l’Alliance, la Révélation). Ils contribuent à 
constituer ensemble le cadre d’une théologie de l’histoire et d’une anthropologie 
théologique. En instruisant ce dossier, le cours se veut aussi une introduction à la 
théologie dogmatique.

226 - La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes
P. François-Xavier DESGRANGE 12 séances//1er semestre
« La grâce est la beauté de l’âme, c’est elle qui lui attire l’amour divin » (saint Thomas 
d’Aquin). Riche de l’enseignement de ses maîtres, Thomas a relu saint Augustin 
mais aussi les Pères grecs. Il a alors su présenter avec précision cette œuvre de Dieu 
en l’homme, qu’il était difficile d’énoncer puisqu’il s’agit d’abord de dire comment 
la faveur de Dieu, la grâce, suscite la liberté, et ensuite de montrer comment elle 
donne à l’homme d’accomplir une vocation qui est au-delà de sa nature. Nous nous 
mettrons à son école : nous lirons des extraits des grandes œuvres d’Augustin, 
Thomas et Grégoire de Nysse, nous lirons des textes de Martin Luther et le décret 
sur la justification du concile de Trente. Chaque texte sera commenté, situé dans 
le développement doctrinal de l’Église et relié à l’enseignement de l’Écriture 
sainte qui le fonde. Nous pourrons ainsi comprendre ce que l’Église exprime par 
« divinisation », « inhabitation », « filiation », « justification » et « mérite ».

227 - Théologie mariale
Mme Sophie BINGGELI 12 séances//N//1er semestre
Quelle est la place de Marie dans l’histoire du salut ? Comment comprendre les 
beaux titres donnés à Marie « Mère de Dieu », « Mère de l’Église » ? Que signifie la 
virginité perpétuelle de Marie ? Pourquoi les dogmes de l’Immaculée Conception 
et de l’Assomption sont-ils importants pour l’humanité ? Ce sont quelques-unes 
des questions que nous aborderons dans ce cours en étudiant de grands textes 
de l’Écriture et de la Tradition.  Notre approche sera à la fois biblique, théologique 
et anthropologique.



44

COURS PUBLICS  PROGRAMME 2016 - 2017

228 - Droit canonique 2 : la charge de sanctification
P. Emmanuel PETIT 12 séances//N//2nd semestre
« Le droit canonique est le droit d’une société visible, certes, mais surnaturelle, édifiée 
par la parole et les sacrements, à laquelle il est demandée de conduire les hommes 
au salut éternel » (Paul VI, en 1972). Le cours porte sur la charge de sanctification. 
À partir notamment de l’étude canonique des sacrements, nous verrons en quatre 
temps comment les fidèles participent à la vie de l’Église en présentant les sacrements 
d’initiation et le statut des fidèles dans l’Église et la vis consacrée, puis les sacrements 
de pénitence, une introduction au système pénal de l’Église et le sacrement des 
malades ; puis l’ordre et le statut des clercs, en enfin le mariage.

229 - La liturgie, Corps et Âme
Sr. Marie-Aimée MANCHON 12 séances//1er semestre
La liturgie est le lieu par excellence du Don du Corps du Christ, dans toutes les 
acceptions de ce terme : eucharistique, ecclésiologique, anthropologique. Dans 
la liturgie, toute notre personne est impliquée, autant notre corps avec ses cinq 
sens, que notre âme avec ses facultés. Tout est orienté coram Deo (devant Dieu), 
afin de nous incorporer au mystère pascal du Christ, si nous nous offrons à y 
participer de tout notre être, comme nous y invite le Concile Vatican II. Le Christ 
prend soin et nourrit son Corps qui est l’Église précisément dans l’acte liturgique. 
De la personnalité du saint qu’il y façonne à la communion ecclésiale qui s’y 
manifeste, ce cours voudrait permettre d’entrer dans une intelligence spirituelle 
des fondamentaux de la liturgie de l’Église, pour en percevoir l’âme. Car le Corps 
que nous formons est aussi appelé « Temple de Dieu » (1 Co 3, 16) c’est-à-dire lieu 
de louange, de foi et de Présence. Écouter à l’aune de nos racines hébraïques, 
répandre la bonne odeur du Christ à l’instar des premiers chrétiens, voir l’invisible 
à travers les icônes, savourer la liturgie par le cœur pour « enfanter » des saints, 
voici quelques-uns des thèmes qui seront abordés.

230 - Philosophie de la liturgie
Sr. Marie-Aimée MANCHON 12 séances//N//2nd semestre
Philosophie de la liturgie, sujet étonnant, voire déroutant, peut-être. Que la liturgie 
donne lieu à une réflexion sur Dieu (une théologie), sur l’Église (une ecclésiologie), 
sur l’évangélisation (une pastorale), sur l’homme et le rite (une anthropologie, une 
sociologie, une histoire), tout le monde le conçoit aisément. Mais qu’elle donne 
donc ipso facto une nouvelle vision du monde, et un nouveau rapport avec tous 
les phénomènes du monde (temps, espace, lieu, relation, corps, images, amour, 
don…), donc une philosophie, et même une phénoménologie, voilà qui est un 
champ assez récent dans la pensée. C’est ce champ qu’il nous faut donc investir 
à l’heure où d’aucun voudraient faire croire que l’être-en-prière n’a plus grand-
chose à dire à notre temps. Ce cours voudrait esquisser le contraire, à l’aide 
d’analyse de philosophes juifs et chrétiens tels F. Rosenzweig, E. Levinas, R. 
Guardini, J.-Y. Lacoste ou G. Solari.
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231 -  Les samedis musicaux : Le chant dans la liturgie,  
« un art de célébrer »

Mme Bernadette MÉLOIS Annuel
Lieu : Maison diocésaine, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 PARIS.
Ces 7 samedis après-midi sont animés par la Commission Diocésaine de Musique 
Liturgique et des professeurs de chants et de musique.
Ces rencontres sont destinées aux animateurs de chorales et d’assemblées, aux 
chantres des paroisses et des communautés, aux membres du chœur diocésain 
du diocèse de Paris.
La formation a pour projet pédagogique de favoriser la formation des acteurs 
musicaux de la liturgie dans l’esprit du Concile Vatican II et de leur permettre ainsi 
de rentrer toujours plus profondément dans la grâce célébrante de l’Église.
Aucun niveau n’est requis, un accueil lors de la première séance permet à chacun 
de choisir l’atelier qui lui convient selon ses souhaits et ses aptitudes.
Langage musical, formation solfégique (solfège chanteur), formation vocale, 
apprentissage du geste d’animation, travail du répertoire dont le chant grégorien, 
chant du psaume dans la liturgie dominicale, enseignement sur la liturgie.
Cette formation comprend la journée diocésaine des acteurs musicaux de la 
liturgie du samedi 19 novembre 2016 au Collège des Bernardins.

232 & 233 - Le catéchuménat
P. Jean LAVERTON
En journée (cours 232) 8 séances//Annuel
En soirée (cours 233) Annuel
Être accompagnateur de catéchumènes est une mission reçue de l’Église. Ce 
cours abordera d’abord les qualités de l’accompagnateur (l’accueil - l’écoute - 
l’accompagnement) et donnera des repères pour le discernement. Puis à partir 
du « Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes », il étudiera les étapes de cette 
initiation : première évangélisation, entrée en catéchuménat, le catéchuménat, sa 
liturgie et ses rites, l’appel décisif, le carême et ses étapes, la célébration des 
sacrements de l’initiation et leur unité, le temps du néophytat et de la mystagogie.
Enfin, il développera des éléments fondamentaux à prendre en compte pour les 
catéchumènes : la diversité des situations personnelles, la dimension ecclésiale 
du catéchuménat, la place de l’Écriture et de la Tradition, la conversion et la prière, 
la relecture, le combat spirituel…
Cours réservé aux accompagnateurs de catéchumènes.
Renseignements et inscriptions auprès du service diocésain du catéchuménat : 
catechumenat@diocese-paris.net
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234 - L’accompagnement des familles en deuil
P. Jean-Michel ALBERT 12 séances//1er semestre
Lorsque survient la douleur d’un décès, que dit et que fait l’Église pour 
accompagner ceux qui sont dans le deuil ? La formation rappellera quelle est 
l’espérance chrétienne face à la mort et elle donnera des outils pour ceux qui 
désirent participer à l’accompagnement des familles en deuil. Elle abordera en 
particulier des questions telles que : l’accueil et l’écoute, la mort et la résurrection, 
le message de la parole de Dieu et le témoignage des croyants, les rites funéraires 
et la prière pour les morts, la crémation et les pratiques nouvelles, etc...

235 -  Théologie chrétienne des religions - œcuménisme - relations 
avec le judaïsme

Théologie chrétienne des religions  12 séances//1er semestre
P. Vincent GUIBERT
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 que le dialogue interreligieux. Les questions sont 
nombreuses, elles fusent de tous côtés  : comment favoriser un large dialogue, 
franc, respectueux et ouvert avec les responsables des différentes traditions 
religieuses sans tomber dans le relativisme ambiant ? 
Ce cours de questions actuelles étudiera les religions à la lumière de la confession 
de foi chrétienne, afin de comprendre le sens de la mission catholique aujourd’hui. 

Œcuménisme 
P. Jérôme BASCOUL
Nous commencerons par situer le mouvement œcuménique dans l’histoire des 
dialogues entre Églises et confessions chrétiennes, pour montrer la nouveauté 
que constitue celui-ci au XXe siècle. Nous montrerons qu’il y a toujours eu des 
tentatives de réconciliation et d’union qui restent des références importantes 
sur la méthode du dialogue, tant pour les résultats obtenus que pour les échecs 
avérés. Nous étudierons la charte de la participation catholique à l’œcuménisme 
que constitue le décret Unitatis redintegratio ainsi que l’encyclique Ut unum sint. 
Nous aborderons aussi quelques textes de Foi et constitution ainsi que certains 
fruits des dialogues théologiques bilatéraux. Quelques thèmes théologiques 
comme l’Église communion seront aussi abordés du point de vue œcuménique.

Relations avec le judaïsme 
P. Thierry VERNET
Le christianisme a une relation unique et intrinsèque avec le judaïsme. Depuis le 
concile Vatican II et la déclaration Nostra Aetate, l’Église catholique ne cesse de 
réaffirmer ce lien privilégié et l’importance de ses racines juives. Elle cherche à 
établir à tous les niveaux un dialogue toujours plus riche avec ses « frères aînés » 
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ou ses « pères dans la foi ». Une connaissance et une compréhension meilleures du 
judaïsme et de sa place spécifique dans le plan de Dieu sont à la fois une nécessité 
et une richesse pour la foi chrétienne. Le cours tiendra compte des nouvelles 
déclarations, juives et chrétiennes, qui ont marqué le cinquantième anniversaire de 
Nostra Aetate, en 2015, et qui renouvellent le dialogue judéo-chrétien.

Ces trois cours forment un ensemble indissociable.

236 - L’œcuménisme : la culture du dialogue et ses fruits
P. Jérôme BASCOUL  12 séances//1er semestre
On pourrait croire qu’il ne se passe désormais plus rien dans le dialogue entre 
chrétiens puisque nous sommes d’accord sur l’essentiel mais divisés sur des 
points irréconciliables. Pourtant, à l’occasion de la commémoration de la 
Réforme, une invitation nous est faite par l’Église via la commission internationale 
de dialogue luthéro-catholique romaine : « En 2017, les chrétiens catholiques 
et luthériens vont fort à propos revisiter des événements vieux de 500 ans en 
plaçant l’Évangile de Jésus-Christ au centre de leurs échanges ». Luther nous est 
certainement moins familier que Calvin le réformateur français, c’est pourquoi 
il est nécessaire prendre connaissance de la déclaration sur la commémoration 
commune « du conflit à la communion » datant de 2013. Ensuite on abordera 
la question historique, les thèmes de la théologie luthérienne, nous ferons une 
lecture de la Déclaration Commune sur la Justification de 1999. Si Luther n’est 
pas le seul réformateur, il est le premier chronologiquement (avant lui on parle 
de pré Réforme) et en importance, Calvin étant qualifié de «  luthérien », car il 
adoptait les idées maitresses de celui-ci. Luther donna l’impulsion et les autres 
réformateurs, tout comme le Concile de Trente, se situent par rapport à lui. À 
la lumière d’une reconsidération bienveillante de l’héritage de Martin Luther 
nous dégagerons la pertinence de ce qu’il peut nous dire pour une annonce de 
l’Évangile à nos contemporains. 
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RENCONTRES AVEC LES AUTRES RELIGIONS

Le dialogue interreligieux est une nécessité de foi et de paix. Nous ne pouvons 
pas ne pas nous laisser interroger par la foi et l’espérance de ceux qui croient 
différemment. Nous ne pouvons pas laisser Dieu devenir le prétexte innocent 
de nos violences humaines : c’est faire injure à sa sainteté. Seuls le dialogue 
et la connaissance mutuelle feront grandir l’humanité dans la foi, l’espérance 
et la paix. Les cours qui suivent veulent y aider.

Nota Bene :
En raison de son histoire, l’École Cathédrale vit un lien privilégié avec le judaïsme. 
C’est un choix délibéré d’offrir aux chrétiens la connaissance du monde juif, de 
laisser des professeurs juifs nous faire découvrir leurs traditions et leur vision 
de l’Alliance. Grâce à eux, des lumières inattendues tombent sur la révélation  ; 
en accueillant leur méditation des Écritures, nous découvrons une richesse 
insoupçonnée et un appel à une plus grande liberté dans l’interprétation.
L’ensemble des cours consacrés à la connaissance du judaïsme et au dialogue 
judéo-chrétien est présenté à partir de la page 68 de ce livret.

240 -  Éléments théologiques pour un dialogue avec l’islam  
et le bouddhisme

M. Gérard DONNADIEU 9 séances//TD//1er semestre
Aujourd’hui, la rencontre avec des musulmans et des bouddhistes fait partie de la 
vie quotidienne. Elle fait découvrir aux chrétiens des hommes religieux, riches de 
traditions dans lesquelles le Concile Vatican II a vu « un rayon de vérité qui illumine 
les hommes ». Comment entrer alors avec eux dans un dialogue de vérité, à la 
fois lucide et bienveillant, sur ce qui constitue le cœur de leur vision religieuse ?
En s’appuyant sur le livre publié par l’enseignant « Bouddhisme, christianisme, islam 
à la lumière de la raison moderne », ce cours propose un parcours en deux parties. 
La première est une présentation panoramique et synthétique du bouddhisme, puis 
de l’islam avec un rapide excursus dans le christianisme. La seconde partie est 
une comparaison thématique des trois religions à partir des questions suivantes : 
quels rapports au monde et à autrui ? Quelles conceptions de la révélation et du 
salut ? Quelles rationalisations théologiques ? Cette comparaison est menée, pour 
l’essentiel, au moyen de clefs de lecture empruntées aux sciences humaines.

241 - Initiation à l’islam
M. Jacques HUNTZINGER 8 séances//1er semestre
Une religion est à la fois une croyance, une institution et une pratique. L’approche 
choisie pour ce cours d’initiation à l’islam sera avant tout historique. En effet, nous 
ne pouvons pas comprendre les réalités actuelles de l’islam sans une plongée 
dans l’histoire de ses origines, qui demeure une matrice essentielle. Nous ne 
pouvons pas non plus comprendre ce que sont les multiples et différents visages 
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actuels de l’islam actuel sans retracer ce qui s’est produit au sein du monde de 
l’islam dans sa confrontation avec la modernité depuis le XIXe siècle. Le cours 
retracera d’abord l’histoire des fondements de l’islam : des différentes étapes 
de la vie et de la prédication de Mahomet aux évènements fondateurs des tous 
premiers siècles, au cours desquels ont été bâtis simultanément une religion à 
partir d’une orthodoxie (le sunnisme), une autorité politico-religieuse (le califat) et 
un empire politique.
Alors que l’orthodoxie sunnite se constitue autour des califes, l’apparition 
immédiate de conflits politiques engendre des schismes, dont le kharidijisme et le 
chiisme, ainsi qu’un courant mystique qui aboutira au soufisme.
Dans la seconde partie du cours, il s’agira d’éclairer les problèmes et les 
dynamiques actuelles de l’islam en référence à la confrontation historique 
qui a été celle du monde de l’islam avec la modernité européenne à partir du 
XIXe siècle. Nous aborderons le wahabisme et le salafisme, l’expérience de la 
Nahda, l’apparition de l’islamisme politique, la « nationalisation » de l’islam en 
relation avec la formation des états, le néomutazilisme et les nouveaux penseurs 
de l’islam, le djihadisme.
Nous terminerons par une présentation de l’islam en France, dans sa diversité.

242 -  Islam approfondissement : Approche historique  
et anthropologique du coran

M. Rachid BENZINE 12 séances//N//2nd semestre
Rien ne semble mieux connu que l’islam des origines. Les études abondent sur 
le texte du Coran autant que sur le prophète musulman. Elles s’appuient sur des 
sources médiévales très prolixes qui paraissent tout dire des « circonstances de la 
révélation », tandis que d’autres nous narrent le détail d’une factualité minutieuse 
de la vie supposée de Muhammad. Face aux événements dramatiques que 
nous livre l’actualité, il est temps aujourd’hui de se demander de quelle histoire 
il s’agit. Après avoir analysé les différentes théories sur les origines du Coran, 
nous privilégierons l’approche anthropologique pour lire ce dernier. Les figures 
bibliques dans le Coran seront comparées à la littérature biblique pour tenter de 
comprendre leurs fonctions dans le Coran.
Il est recommandé d’avoir suivi le cours 241 avant de suivre ce cours 
d’approfondissement.
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243 -  Spiritualités et développement durable :  
pour une écologie en dialogue avec les autres traditions

Mme Isabelle PRIAULET 6 séances//1er semestre
Ce cours s’inscrit dans le sillage de l’Encyclique Laudato Si qui ouvre la voie d’un 
dialogue interreligieux autour de la question écologique. Après avoir analysé les 
points clé de l’Encyclique, nous partirons à la découverte des autres traditions de 
sagesse afin de montrer en quoi leur contribution peut être précieuse pour sortir 
des cadres de pensée que nous impose la culture occidentale afin de penser 
notre « être-au-monde » sous un jour nouveau. Non-dualité et interdépendance 
bouddhique, non-agir taoïste, culte de la terre et culte des ancêtres dans les 
pensées animistes, non-violence gandhienne, pensée du signe en islam, autant 
de concepts autour desquels nous entreprendrons de naviguer pour penser, dans 
le sillage du Pape François, une « conversion écologique »…

244 - La Sagesse comme vecteur du dialogue interreligieux
M. Antoine ARJAKOVKSY 12 séances//N//2nd semestre
La thématique sapientielle est revenue depuis quelques décennies sur le devant de 
la scène intellectuelle. Il se pourrait bien que la figure énigmatique de la Sagesse 
de Dieu, qui apparaît dans la Bible au Livre des Proverbes, puisse contribuer à de 
nouvelles avancées du dialogue interreligieux. En effet celle-ci est présente dans 
le Premier comme dans le Nouveau Testament. Elle est mentionnée à plusieurs 
reprises dans le Coran, tandis que les religions asiatiques se désignent elles-
mêmes comme sapientielles.

Il s’agira donc dans un premier temps de délimiter le champ propre de la discipline 
qui étudie la figure de la Sagesse (la sophiologie) avant d’étudier la place de la 
Sagesse créée et de la Sagesse incréée dans la pensée antique, dans la pensée 
moderne et dans la pensée contemporaine. Toute la difficulté consiste en 
ce qu’il n’y a pas eu de consensus dans l’histoire de la pensée chrétienne et 
philosophique sur l’identité de la Sagesse. Pourtant il ne faut exclure ni le génie 
byzantin qui identifia la Sagesse à la figure du Christ, ni la tradition spirituelle slave 
qui l’associa à la figure de la Mère de Dieu, ni encore l’imagination des hommes 
de la Renaissance, pour qui la Sagesse était cette Muse se trouvant aux côtés du 
Père au moment de la création du monde. 

Il convient au contraire, pour tenter de comprendre cette étrange et fascinante 
diversité de points de vue, de relire consciencieusement les grands textes 
sapientiaux dans les grandes traditions religieuses et dans l’histoire de la 
philosophie. On s’aperçoit alors que la Sagesse peut devenir non seulement 
aujourd’hui un lieu de rencontre entre pensée séculière et pensée théocentrique, 
mais aussi qu’elle se trouve également au croisement de quantité de recherches 
contemporaines portant sur les dialogues interreligieux et interconvictionnels.
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THÉOLOGIE MORALE  
ET QUESTIONS ANTHROPOLOGIQUES

Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui  ? Ainsi le psalmiste 
s’émerveille au Cœur de l’être ! Dans la foi, il nous faut porter un tel regard 
sur l’être humain. Cette science se nomme l’anthropologie, elle permet 
également de poser les fondements de la réflexion morale : que devons 
nous faire pour répondre à l’amour de Dieu et servir nos frères qu’Il aime 
tant  ! Les cours de cette section prennent au sérieux ces questions en 
affrontant simultanément les questions contemporaines et les principes 
qui permettent d’y répondre dans la foi.

252 & 253 - Anthropologie théologique
Mlle Laetitia CALMEYN 
« En réalité le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du 
Verbe incarné. » Gaudium et Spes 22

252 12 séances - 1er semestre 
C’est en se fondant sur la Révélation accomplie en Jésus-Christ et en considé- 
rant les questions nouvelles que posent la modernité et la postmodernité que nous 
marcherons sur cette « route de l’Église qu’est l’homme » (Redemptor Hominis 4) : 
« Qu’est-ce que l’homme ? », « Que veut dire « être humain » ? », « Comment ces 
différentes dimensions que sont l’âme, le corps et l’esprit s’articulent-elles ? », 
« Comment l’homme se situe-t-il par rapport à sa finitude ? », « Comment l’homme 
peut-il s’accomplir ? », « Comment discerne-t-il les choix à poser pour être fidèle 
à sa vocation d’être humain ? ».

253  12 séances - 2nd semestre 
La personne, être de relation et de communion, sera abordée dans le cadre des 
différentes dimensions sociales et communautaires (le mariage, la famille, la société, 
l’Église et la communion des saints). La théologie du corps de Jean-Paul II situera 
la vocation propre et mutuelle de l’homme et de la femme. Il s’agira d’articuler le 
lien qui unit langage et corps et de développer la manière dont l’homme réalise 
sa vocation par l’engagement de sa liberté, « signe privilégié de l’image divine » 
(Gaudium et Spes 17). Trop souvent limitée à une capacité de choisir, la liberté est 
un don à recevoir. Elle est aussi un chemin d’intégration et de réconciliation. Dans 
le temps et face aux contraintes (le vieillissement, la fin de vie et la mort) et limites 
diverses (handicap, maladie, souffrance), elle apparaît comme une promesse de vie 
et de bonheur.

Chacun des deux semestres forme un tout autonome ; le suivi du cours du 
second semestre n’exige pas la participation à celui du premier.
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254 - Théologie morale fondamentale - cours d’initiation
Mlle Laetitia CALMEYN 24 séances//TD//Annuel
Qu’est-ce qu’un acte humain ? Comment nos actes participent-ils à l’édification 
de notre humanité ? Comment discerne-t-on les choix à poser en réponse à notre 
vocation d’être créé à l’image et à la ressemblance de Dieu ? L’homme est-il libre ? 
Qu’est-ce que la conscience ? Y a-t-il un chemin de bonheur ? C’est à la lumière de 
la Parole de Dieu consignée dans les Écritures et attestée par la Tradition que nous 
aborderons ces différentes questions. « La création et le don du commandement », 
«  Le péché et ses conséquences  », «  Les Alliances  », «  Le Décalogue  » et ses 
applications nous introduiront dans l’accomplissement du Salut de Dieu et de sa 
révélation en Jésus au cœur de nos vies. Discerner la grâce du Salut à l’œuvre 
dans l’Écriture, c’est apprendre à reconnaître comment elle se profile à travers nos 
engagements comme un chemin de vérité et de liberté. De Vatican II à la « joie de 
l’Évangile » (en passant par le Catéchisme de l’Église Catholique et les encycliques 
Veritatis Splendor, Deus Caritas est, Spe salvi, Lumen fidei), la doctrine morale de 
l’Église nous invite, ainsi, à découvrir comment l’Esprit saint informe notre jugement 
moral et renouvelle notre compréhension des données de la Tradition en matière 
d’éthique en lien avec les débats contemporains.

255 -  Théologie morale fondamentale - cours d’approfondissement :  
« La vérité vous rendra libres : conscience, vérité et liberté »

Sr. Pascale VINCETTE 12 séances//N//2nd semestre
Face à la notion de conscience trop souvent réduite au sens moral ou à 
l’intelligence, trois penseurs ont successivement contribué à lui redonner une 
place de choix : Newman (1801-1890), Blondel (1861-1949) et Rielo (1923-2004). 
Leur réflexion prend appui sur une anthropologie qui considère tout l’homme, 
l’homme créé « à l’image et à la ressemblance de Dieu », inhabité par la présence 
divine au plus profond de son être. Leur approche de la vérité tient compte à la 
fois des exigences de la raison et du libre engagement de l’homme tout entier : cet 
être de progrès, inachevé et tendu vers l’action, cet être « + » se réalise pleinement 
par un perpétuel dépassement de soi en vue d’une union intime à la Vérité. C’est 
en vertu de la fidélité à sa conscience que la personne humaine peut poser des 
actes fondamentalement libres.

256 - Doctrine sociale de l’Église - cours d’initiation
M. Paul HATEY 8 séances//2nd semestre
Par son enseignement social, l’Église entend annoncer et actualiser l’Évangile 
au cœur du réseau complexe des relations sociales. Elle veut ainsi aider à la 
construction d’un monde de justice et de paix afin d’y instaurer « un humanisme 
intégral et solidaire ». Elle fournit alors des principes de réflexion, des critères 
de jugement et des directives d’action. La découverte de cette pensée se fera à 
l’aide du résumé voulu par Jean-Paul II et paru sous le titre de Compendium de 
la Doctrine Sociale de l’Église. À partir de l’homme placé au centre de toutes les 
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préoccupations sociales, ce résumé aborde, à l’aide d’un ensemble de principes 
et de valeurs, les différents secteurs qui recouvrent toute l’activité humaine dans 
le monde, pour éclairer les situations qu’il explore.

En raison du calendrier de 2017 (4 lundis sont fériés d’avril à juin), ce cours est 
exceptionnellement programmé sur 8 séances de 3 heures. Deux pauses seront 
assurées par le professeur au cours des 3 heures.

257 -  Famille, société et politique au service du bien commun  
cours d’approfondissement

M. Paul HATEY 8 séances//N//1er semestre
Ce cours a pour objectif d’approfondir la réflexion sur la famille, la société et la 
politique à la lumière de différents textes magistériels écrits dans le cadre de la 
doctrine sociale de l’Église. Seront en particulier abordés les thèmes de l’altérité, 
des personnes âgées et des droits de l’homme. Une deuxième partie du cours 
sera consacrée à l’étude de cas pratiques d’actualité, en vue de qualifier les actes 
des acteurs, en s’appuyant sur les repères (principes et valeurs) fournis par la 
doctrine sociale. Ces cas concerneront, par exemple, des situations de fraude 
fiscale, du rôle des médias, de crise financière, d’action de guerre et d’armement, 
d’immigration, de laïcité, de licenciement… Des événements d’actualité pourront 
aussi être étudiés en groupe. 
Il est fortemment recommandé d’avoir suivi au préalable le cours 256 - 
Doctrine sociale de l’Église au cours des années précédentes.

258 - Caritas in veritate
P. Augustin BOURGUE 12 séances//1er semestre
L’Évangile peut-il éclairer les problématiques sociales de notre temps ? L’Amour 
que le Christ incarne est-il finalement d’une quelconque pertinence pour évaluer 
et orienter le développement économique, social, technique ou écologique de nos 
sociétés ? Dans son encyclique « Caritas in Veritate », parue en 2009, Benoît XVI 
nous propose une réponse riche et vigoureuse à cette question. En nous plongeant 
dans ce texte majeur de la doctrine sociale de l’Eglise, nous apprendrons à laisser 
la charité élargir et unifier notre regard sur le monde, pour que notre discernement 
quotidien en soit affiné.
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260 - Théologie morale familiale
Mlle Laetitia CALMEYN 12 séances//2nd semestre
Un parcours à travers l’Écriture, suivi d’une présentation de l’enseignement moral 
de l’Église (de Gaudium et Spes à Deus Caritas est, en passant par Humanae 
Vitae, Familiaris Consortio, Evangelium vitae et la théologie du corps de Jean-
Paul  II) donnera à percevoir comment l’amour humain s’inscrit dans une vie 
d’Alliance avec le Seigneur en même temps qu’il la révèle. La considération de 
la vocation de l’homme et de la femme (célibat ou mariage), de la famille comme 
Église domestique et cellule originelle de la vie sociale et des relations qui la 
constituent (époux-épouse, paternité-maternité, filiation, fraternité), permettra 
ensuite d’aborder diverses questions éthiques, difficultés et souffrances qui 
touchent l’être humain dès le début et jusqu’à la fin de sa vie ainsi que le type 
d’accompagnement pastoral qu’elles requièrent.

261 - Paternité, maternité, filiation
P. Jacques de LONGEAUX 12 séances//2nd semestre
La loi sur « le mariage pour tous » a été un révélateur des mutations en cours de la 
paternité, de la maternité et de la filiation, et des interrogations que cela soulève. 
Le changement de la condition féminine bouscule les repères de la paternité. 
La maîtrise de la fécondité et la diffusion des techniques d’aide médicale à la 
procréation ont des répercussions sur la filiation. Avec la GPA, la maternité perd son 
ancienne évidence « naturelle ». La paternité, la maternité et la filiation sont-elles 
des relations qui reposent seulement, ou principalement sur la volonté (le projet, 
le désir) ? Le lien charnel est-il accessoire ? L’exercice de « fonctions parentales » 
peut-il remplacer la paternité et la maternité ? Après une première étape d’analyse 
à l’écoute attentive des sciences humaines, nous développerons une réflexion 
philosophique et théologique sur ces questions qui touchent les personnes au plus 
intime, et qui concernent également le bien commun de la société.

262 - Les débuts de la vie
P. Alain MATTHEEUWS N//2nd semestre
Cours donné sous forme de session de deux jours
L’embryon humain est une énigme et un mystère. Il convient et il est possible de 
réfléchir à son statut à l’aide de différents indicateurs rationnels. Par ailleurs, la 
réflexion ecclésiale est intéressante à connaître : elle mérite une étude spécifique 
(théologique). Cette approche de l’origine et du commencement de l’être humain 
est décisive pour comprendre ce qu’est l’homme et l’action du Créateur dans 
notre univers. Des gestes sont posés vis-à-vis de l’embryon humain  : il faut 
chercher à les situer dans l’ordre moral.
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263 - La fin de vie
P. Brice de MALHERBE 12 séances//2nd semestre
L’accompagnement de la fin de vie est devenu une question récurrente. En France, 
un nouveau texte de loi a été voté en janvier 2016. Pour faciliter un discernement 
juste sur les pratiques, il convient de replacer les interrogations dans le cadre d’un 
humanisme intégral. C’est pourquoi le cours commencera par un bref parcours 
philosophique, biblique et théologique sur la mort. Il proposera ensuite des 
critères de discernement sur des réalités spécifiques telles que la sédation, l’arrêt 
des traitements, la transplantation d’organes.

2641 & 2642 - La relation soignante
M. Jean-Guilhem XERRI et Mme Laurence HENRY N//2nd semestre
Le soin a toujours été en évolution constante. Mais il a connu ces quelques 
dernières décennies des changements radicaux à la fois sur les plans technique, 
économique, spirituel et anthropologique. L’histoire de celui qu’il accompagne, 
traverse et altère celui qui en prend soin. Parce que le soin est une expérience 
qui confronte à la souffrance et à la mort, il ne laisse pas indemne. Il appelle à 
une transformation personnelle et collective. Il invite à redécouvrir ce qu’est l’être 
humain et ce qui le fonde. La dimension spirituelle en question est celle qui donne 
du sens, celle qui repose sur une vision de l’homme dans toutes ses dimensions, 
celle qui s’appuie sur des vertus anthropologiques partagées et expérimentées dans 
toute existence, laissant place et sens aux plus fragiles d’entre nous : la gratuité, la 
fragilité et l’intériorité. Le cours aura pour but de mettre la relation soignante actuelle 
en perspective historique et de la situer dans son environnement institutionnel. Il 
sera fait appel à l’expérience personnelle des étudiants.

Ce cours est proposé en deux parties : une session de 2 jours les samedis 21 et 
28 janvier 2017, puis un cours de séances de 2 heures, le vendredi de 10h à 12h 
à partir de février. Il est possible de s’inscrire séparemment à chacune des deux 
parties, même s’il est conseillé de suivre l’ensemble. Il n’y a pas de tarif spécifique 
pour une inscription à ces deux cours.

2641 - Sessions : la relation soignante
Ces deux journées sont assurées par M. Jean-Guilhem XERRI

2642 - Cours : la relation soignante
Ces six séances sont assurées par Mme Laurence HENRY
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265 - Psychologie de l’affectivité et théorie du genre
Le nom du professeur sera communiqué ultérieurement 12 séances//2nd semestre
Ce cours proposera tout d’abord une étude symétrique et différenciée du 
développement affectif de l’enfant et de l’adolescent en le comparant avec les 
affirmations des concepts empruntés au mouvement intellectuel du genre, suivie 
d’une étude des critères de la maturité affective et sexuelle. La conception du 
genre, celle qui est influencée par la queer theory, prétend que ce n’est pas le 
corps sexué qui fait l’identité de genre, mais que c’est le genre qui fait l’identité 
sexuelle. La question sera de savoir si cette thèse coïncide avec ce que l’on 
observe et ce que l’on sait du développement de la vie affective et du lien sexuel.

266 -  Drogue et toxicomanie : aspects sociaux,  
psychologiques et spirituels

Le nom du professeur sera communiqué ultérieurement 6 séances//2nd semestre
La drogue et la toxicomanie envahissent tous les pays et touchent particulièrement 
les jeunes quel que soit leur milieu. L’Église n’hésite pas à s’engager publiquement 
contre ce fléau avec tous les hommes de bonne volonté. 
Ce cours veut permettre de comprendre que la toxicomanie n’est pas réductible 
à un problème personnel et familial mais qu’elle naît d’un malaise profond de 
nos sociétés : une crise de l’intériorité.
Les éducateurs et agents pastoraux sont particulièrement invités à cette proposition 
qui s’appuie sur la conviction qui jaillit de la Bible : « Dieu n’a pas fait la mort, il ne 
prend pas loisir à la perte des vivants ». 

267 - Notre corps appelé à la résurrection
P. Nicolas TROUSSEL 12 séances//N//1er semestre
Si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est notre foi… nous sommes les plus à 
plaindre de tous les hommes (1 Co 15, 7.19)… Notre foi repose sur le fait de 
la résurrection du Christ et le mystère de sa communication à l’humanité. Nous 
verrons comment la foi juive puis la foi chrétienne ont affronté la question de la mort 
et accueilli la foi en la résurrection (partie I). La foi chrétienne en « la résurrection de 
la chair » a particulièrement bouleversé la vision de l’homme. Notre corps appelé à 
ressusciter acquiert une portée d’éternité et révèle progressivement l’importance 
de l’unité corps, psyché et âme (partie II). Jean Paul II a particulièrement bien 
développé une anthropologie adéquate qui rende compte «  du mystère de 
l’homme qui ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné » lors 
de ses catéchèses sur « la théologie du corps » (Partie III). Cette vision éclaire les 
enjeux de l’engagement de notre liberté qui s’exprime par et dans notre corps, 
beau, expressif, fragile et corruptible (Partie IV).
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268 - Vie humaine et droit
Les informations concernant ce cours seront communiquées en octobre 2016
Après une introduction consacrée aux origines de la bioéthique et du droit médical, 
nous étudierons la relation de soin, notamment le statut de la personne malade 
et la responsabilité médicale. Puis, nous nous pencherons sur les principes du 
droit de la biomédecine en insistant sur le respect de la dignité de humaine, le 
principe de consentement éclairé et le droit au respect de la conscience. Enfin, 
nous concentrerons notre attention sur deux moments de la vie : la naissance et 
la mort, avec notamment les questions d’actualité sur l’assistance médicale à la 
procréation et sur l’euthanasie et la fin de la vie.

HISTOIRE

La connaissance de l’histoire de l’Église est une découverte passionnante : 
comment des baptisés, à travers les âges, ont-ils vécu dans l’espérance du 
Royaume ? Quelle société ont-ils tenté de façonner en cohérence avec leur 
foi ? Comment comprendre ces pages que nous disons sombres, mais qui 
peuvent l’être à nos yeux à nous mais non pas aux leurs ? Ces questions 
historiques renvoient toujours à notre société contemporaine et nous aident 
mieux nous situer en croyant dans le monde d’aujourd’hui.

271 - Histoire de l’Église des origines à 1453
Mme Marie-Hélène GRINTCHENKO 12 séances//1er semestre
Ce cours retrace d’abord l’expansion du christianisme : la fondation de l’Église 
par le Christ en Judée, au carrefour des civilisations juive et hellénistique, le 
développement de l’Église dans l’empire païen, jusqu’à son statut de religion 
officielle sous les empereurs chrétiens.
La lente évangélisation des populations, l’évolution des institutions et de la liturgie, 
l’élaboration du dogme et de la discipline s’effectuent au milieu de difficultés internes 
(schismes et hérésies) et externes (persécutions, guerres, invasions). L’Église résiste 
à ces différents assauts et s’adapte aux transformations profondes de la civilisation 
qui donnent naissance à la chrétienté médiévale.
Loin de l’immobilisme, le Moyen Âge est rythmé par de nombreuses réformes. 
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. Les réformes carolingienne, 
clunisienne et pontificale, l’élan de Cîteaux, des ordres mendiants et de l’université 
portent la civilisation occidentale vers le sommet du XIIIe  siècle, avant la crise 
institutionnelle et spirituelle du bas Moyen Âge.
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272 - Histoire de l’Église de 1453 à nos jours
Mme Marie-Hélène GRINTCHENKO 12 séances//2nd semestre
La chrétienté latine est confrontée à l’éclatement confessionnel 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.
Puis l’Église est confrontée au développement des idéologies. La contestation du 
siècle des lumières, le séisme de la révolution française, les mutations de la société 
industrielle et les progrès des sciences bousculent les représentations traditionnelles 
de l’homme, du monde et de Dieu. Peu à peu l’Église prend conscience de l’exigence 
d’une réponse chrétienne adaptée à ces nouveaux défis. Le réveil d’un esprit 
missionnaire tous azimuts, les martyrs de tous les totalitarismes et le renouveau insufflé 
par le concile Vatican II donnent à l’Église de poursuivre sa mission d’évangélisation.

273 - Comprendre l’histoire de l’Église
Mme Marie-Hélène GRINTCHENKO 12 séances//1er semestre
Apprendre à poser un regard rigoureux sur l’histoire de l’Église, respectueux 
mais sans apologie réductrice, peut non seulement apaiser des tensions multi- 
séculaires mais ouvrir à une meilleure compréhension de ce qu’est l’Église et 
de sa mission. En complément du parcours général d’histoire de l’Église, nous 
proposons dans ce cours d’entrer simultanément dans une réflexion sur l’histoire 
et dans l’acquisition d’une méthode permettant d’approfondir ensemble un thème 
à chaque séance à partir de l’étude d’un cas particulier, personnage, communauté, 
événement ou grande question de l’histoire : par exemple Constantin, Latran IV, 
étude d’une croisade et de ses répercussions, découverte d’une église d’Orient, 
histoire d’un saint, d’un ordre religieux, approfondissement d’un aspect du concile 
Vatican II... Car l’histoire est aussi un métier, une pratique rigoureuse sur des sources, 
une recherche exigeante de vérité sur la vie des hommes de tous les temps qui, 
proches ou lointains, participent à la vie de l’Église et ont toujours quelque chose de 
neuf à nous dire selon les questions que nous leur posons aujourd’hui.

274 - Bible et art roman
Mme Carole PRÉVOST 12 séances//N//1er semestre
Au XIe et XIIe  siècle, l’art roman s’épanouit dans la société féodale, société 
chrétienne et spirituelle. C’est un art essentiellement religieux qui puise son 
inspiration dans les textes bibliques. Quelles connaissances avait-on alors de 
ces textes ? Comment se sont-ils transmis? Qui y avait véritablement accès ? 
Les études d’enluminures (Bible d’E.  Harding, de Souvigny...), de peintures 
murales (St-Savin, Tahull...), de chapiteaux (Chauvigny, N-D du Port, Vézelay...), 
de tympans (St-Trophime, Autun, Moissac...) permettront de définir les textes qui 
ont été privilégiés et les raisons de ces choix.
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275 -  Les représentations du Jugement dernier et de l’Apocalypse 
sur les tympans romans et gothiques

Mme Carole PRÉVOST 8 séances//N//2nd semestre 
La notion de « bonne » ou « mauvaise » mort, de «  juste » et de « méchant » 
est omniprésente à la période médiévale. C’est pourquoi on va particulièrement 
représenter des scènes du Jugement Dernier et de l’Apocalypse sur les 
tympans. Dans l’art roman, Dieu apparaît dans une position hiératique, comme 
un juge sévère (Moissac, Conques). Dans l’art gothique, Dieu «  s’humanise  », 
semble plus accessible, c’est Dieu le Père. La Vierge y occupe une place plus 
importante, elle intercède en faveur de l’humanité (ND de Paris et Amiens). Cette 
étude s’appuiera sur les textes des Evangiles de saint Matthieu et saint Luc et 
l’Apocalypse de saint Jean.

276 & 277 - Les chrétiens d’Orient : théologie et spiritualité, liturgie
M. Antoine FLEYFEL
Le Collège des Bernardins, en partenariat avec l’Œuvre d’Orient, propose un 
cycle de deux ans portant sur les chrétiens du Proche-Orient arabe (Liban, Syrie, 
Jordanie, Terre Sainte, Iraq et Égypte) et leurs Églises, et s’étendant sur quatre 
semestres. Ces deux cours abordent la problématique à partir des angles de 
l’histoire, de la géopolitique, de la liturgie, de la théologie et de la spiritualité. En 
2016-2017, nous présenterons la présence contemporaine des chrétiens dans 
le Proche- Orient arabe sous l’angle de la théologie et de la spiritualité (cours 
278) et de la liturgie (cours 279). Les cours d’histoire et de géopolitique seront 
donnés l’année suivante.

276 - Les Chrétiens d’Orient : théologie et spiritualité
 12 séances//N//1er semestre
Ce semestre étudie les courants théologiques et spirituels qui traversent les 
Églises de ces chrétiens. Sous un angle traditionnel, ce sont les grandes 
théologies et spiritualités classiques d’Antioche, d’Alexandrie et de Jérusalem qui 
seront évoquées, mais aussi le monachisme et ses influences déterminantes sur 
l’évolution de certaines Églises. Sous un angle contemporain, ce sont les voies 
théologiques actuelles qui seront étudiées ; celles-ci portent sur l’œcuménisme, 
le dialogue islamo-chrétien et la théologie politique.

277 - Les Chrétiens d’Orient : liturgie 12 séances//N//2nd semestre
Ce semestre aborde les liturgies différentes des Églises de ces chrétiens, à partir 
de textes, d’images et d’extraits sonores et visuels. Ce sont surtout les traditions 
syriaques, maronites, assyro-chaldéennes, grecques, coptes et arméniennes qui 
seront étudiées.
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278 - La Renaissance était-elle chrétienne ?
M. Jean-François PERNOT 6 séances//1er semestre
Beaucoup de chrétiens répondent par l’affirmatif. Pourtant nombre d’œuvres ne 
témoignent que de peu de Foi ou de force spirituelle, avec Raphaël particulièrement. 
Il faut alors reprendre depuis Giotto, et examiner le lien entre Foi et esthétique.
Il s’agit ensuite d’analyser la seconde vague depuis Botticelli, afin de découvrir les 
origines du Maniérisme d’où le développement de la Réforme et du Paganisme 
issu de l’Antiquité.

279 - Contre-Réforme et Baroque : une catéchèse ?
M. Jean-François PERNOT 6 séances//2nd semestre
Le concile de Trente reformula les liens entre Foi, arts, liturgies et formes de prières.
L’Église connut une floraison de constructions (du Gesù à San Ivo de Borromini), de 
sculptures (de la Victoire) et urbanismes liés aux processions publiques (place du 
Peuple, colonnade de St Pierre du Vatican...).
Il y eut aussi grande diffusion à travers l’Europe (Prague, Paris), reconstruction 
d’abbayes en terre d’Europe centrale après l’arrêt des Turcs en 1685 sur les murs 
de Vienne et de même avec la cathédrale anglicane de saint Paul de Londres ou les 
églises de St. Pertersbourg, de Suède…



61

LE
S 

CO
UR

S 
PU

BL
IC

S

III/ PHILOSOPHIE

De tout temps, les hommes s’interrogent sur le sens du monde et de l’être, 
ainsi cherchent-ils Dieu ou le refusent-ils parfois. La philosophie, son histoire 
et les réflexions qu’elle conduit sur des thèmes aussi divers que la vérité et 
le langage, le temps et l’espace, la beauté ou la souffrance, tout cela offre 
une véritable initiation pour que la raison soit mise au service de l’homme et 
contemple le Créateur.

301 -  Histoire de la philosophie 1re période :  
du VIe siècle avant J.-C. à l’avènement du christianisme

M. Jacques DUCAMP 12 séances//1er semestre
« Par nature nous sommes tous des philosophes » disait Jean-Paul II ; l’homme 
est l’être qui a le souci de lui-même et de la réalité à partir d’un mode de pensée 
propre à sa culture.
Il s’agira, pour nous, de retrouver nos racines : comment les problématiques et 
leurs résolutions se sont-elles transformées à travers le temps et ce, à partir des 
grandes figures philosophiques ?
Parménide et Héraclite, les deux figures emblématiques des présocratiques nous 
mèneront au cheminement de pensée des deux grands métaphysiciens que sont 
Platon et Aristote.
Seront particulièrement étudiées la reconnaissance de la transcendance du bien 
chez Platon et celle de l’Être comme Dieu chez Aristote.
Puis, pour parfaire l’étude de l’antiquité, l’attention sera portée sur la notion de 
bonheur comme ataraxie et apathie dans les trois écoles morales que sont le 
stoïcisme, l’épicurisme et le scepticisme.
Enfin, nous verrons comment la « bonne nouvelle » vient transfigurer « la recherche 
de la sagesse » des philosophes.

302 -  Histoire de la philosophie 2e période :  
des 1ers siècles après J.-C. à la Renaissance

M. Jacques DUCAMP 12 séances//2nd semestre
Nous continuons notre parcours en nous posant les questions : comment la 
culture gréco-latine va-t-elle recevoir la Bonne Nouvelle du christianisme ? 
Comment l’Homme médiéval va-t-il rendre compte de sa foi chrétienne ?
Il s’agira de voir comment la foi (le kérygme) et la raison (la philosophie gréco-
latine et scolastique) s’interpénètrent, en étudiant notamment saint Augustin et 
saint Thomas d’Aquin.
Enfin, nous verrons les changements qui surviennent au XIVe siècle avec l’avènement 
de l’esprit scientifique, la remise en cause de la métaphysique par le nominalisme.
La présence au cours du semestre précédent n’est pas obligatoire pour 
l’inscription à ce cours.
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303 -  Histoire de la philosophie 3e période :  
de la Renaissance au XVIIIe siècle

M. Jacques DUCAMP 12 séances//1er semestre
Après avoir regardé les grandes figures philosophiques de l’antiquité grecque et 
considéré la confrontation entre la pensée païenne et la révélation judéo-chrétienne, 
nous avons étudié lors des semestres précédents la pensée théocentrique des 
auteurs du Moyen Âge.
Il est temps maintenant de voir l’avènement de la modernité avec Descartes, Spinoza 
et Pascal, notamment et de la pensée anthropocentrique avec Emmanuel Kant.
Nous verrons aussi les caractéristiques, au niveau métaphysique, anthropologique, 
éthique et politique, du Grand Siècle et du siècle des Lumières.
La présence au cours des semestres précédents n’est pas obligatoire pour 
l’inscription à ce cours.

304 -  Histoire de la philosophie 4e période :  
du XIXe siècle à nos jours

M. Jacques DUCAMP 12 séances//2nd semestre
Nous aborderons le XIXe siècle avec Hegel qui introduit la notion de devenir au 
cœur de la réflexion. Dès lors, les hommes préoccupés d’un lendemain meilleur 
délaisseront, voire combattront, la dimension verticale de leur existence les reliant 
à Dieu. Auguste Comte, Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, 
chacun à sa manière, déclineront le thème de la mort de Dieu tandis que Soren 
Kierkegaard réagira violemment à cette perte du sens divin. Enfin nous aborderons 
le XXe siècle en présentant quelques grands courants philosophiques.
La présence au cours des semestres précédents n’est pas obligatoire pour 
l’inscription à ce cours.

305 - Anthropologie philosophique et philosophie morale
M. Jacques DUCAMP 12 séances//2nd semestre
Il n’y a de « morale » que par rapport à l’affirmation de la liberté humaine. Mais 
qu’est-ce que la liberté ?
Les philosophies morales qui veulent expliquer la moralité par des fondements 
archéologiques dont l’homme dépendrait inconditionnellement (comme 
le sociologisme, le psychologisme…), si elles montrent l’importance des 
situations humaines, ne sauraient rendre compte de la transcendance de la 
loi morale et de la liberté humaine : la philosophie morale n’est alors plus 
normative mais descriptive.
Si la liberté est bien autonomie de l’homme, dans le sens où l’homme s’engage 
dans ses choix, les philosophies morales qui prennent l’homme comme unique 
référence ne peuvent tenir compte de la condition humaine médiatrice entre 
des données objectives et une spiritualité ouverte à des réalités supérieures.
Seul un théocentrisme qui est à la fois reconnaissance d’un dessein créateur 
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et d’une orientation naturelle de l’homme vers le bien permet de rendre compte 
de l’intégralité de la personne humaine, appelée à répondre librement à ce 
qu’elle est.

306 - Contempler l’homme transpercé
P. Matthieu VILLEMOT 12 séances//N//2nd semestre
«  Heureux les pauvres, le Royaume des cieux est à eux  ». Nous servons les 
pauvres et nous avons raison mais la phrase inaugurale des béatitudes nous 
invite en plus à contempler les pauvres pour découvrir en eux ce qui les rend si 
proches du Royaume. Ce cours analysera diverses situations de pauvreté (grand 
âge, grande maladie, sans papier, prostitution, handicap, etc.) qui éclairent notre 
connaissance de la nature humaine. Les pauvres nous montrent l’humanité dans 
sa vérité et nous apprennent à accepter nos pauvretés.

307 - Métaphysique
M. Benedikt SCHICK 12 séances//N//2nd semestre
Le but de ce cours sera d’offrir une introduction à la métaphysique : ses questions, 
ses méthodes, son histoire, ses limites et sa critique. Les trois grandes questions 
de la métaphysique spéciale (Dieu, le monde et l’âme), ainsi que les transformations 
de ces questions dans la philosophie contemporaine seront traitées. Nous nous 
laisserons guider par le problème de savoir si la pensée métaphysique peut encore 
nous aider à avoir une vue intégrale sur la réalité, la place et le rôle de l’homme, 
une vue qui permettrait à l’homme de s’orienter dans le monde et de diriger 
ses actions. Notre époque, qui se caractérise par une forte spécialisation des 
disciplines, a-t-elle besoin d’une unification des savoirs qui mette en relation les 
différentes sphères du savoir (ainsi que l’exigence d’interdisciplinarité le laisserait 
penser), ou bien faut-il définitivement renoncer à une telle exigence ?

308 - Pensée, langage et vérité
M. Brice de VILLERS 12 séances//1er semestre
« Plans de com », « éléments de langage » : le langage semble réductible 
aujourd’hui à un instrument de communication, destiné à maquiller la réalité et 
à travestir la vérité.
Le langage ne sert-il qu’à séduire, convaincre et tromper ou au contraire permet-il 
de construire des relations humaines authentiques, de donner sens à nos actions 
et d’instaurer une vérité ?
Sans langage, pas de relation purement humaine, pas plus que de Révélation 
divine, puisque l’Incarnation est le « Verbe fait chair » (Jean, I, 14).
Le cours visera à interroger cette ambivalence du langage, instrument au service 
d’un « art de persuader », mais surtout ressource pour exprimer ses pensées, 
reconnaître autrui et appréhender la vérité.
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309 - Vivre sa foi en société
M. Brice de VILLERS 12 séances//N//2nd semestre
Entre le « retour du religieux » et une société déchristianisée, il est aujourd’hui 
difficile de se situer lorsqu’on s’affirme croyant et que l’on souhaite vivre sa 
foi chrétienne. Dans une société sécularisée où l’expression des convictions 
religieuses est confrontée à la fois à la question de la laïcité et à celle des formes 
inédites – et parfois violentes – que celles-ci peuvent prendre notamment du fait 
de la présence tout à fait nouvelle de l’islam en Europe, il s’agira d’interroger les 
modalités dans lesquelles la foi chrétienne peut se dire et se vivre, au carrefour de 
la conviction, de la discussion et de l’écoute de l’autre.
L’approche philosophique de ces questions permettra de penser comment il est 
possible de situer la foi au regard de notre situation culturelle et sociétale, en 
posant la question de la contribution du message chrétien à l’édification d’une 
communauté politique sur le bien commun.

310 - Approcher la pensée de Hegel
M. Jean-François RIAUX 12 séances//N//1er semestre
Le but de ce cours est de faciliter l’assimilation d’une pensée réputée difficile. 
Un auteur difficile n’est pas nécessairement obscur  ; pour s’en convaincre, il 
faut chercher une bonne porte d’entrée. À cette fin, nous avons retenu quelques 
pages du corpus hégélien que nous tenons pour aisément lisibles, autrement dit, 
délestées d’une terminologie hermétique qui pourrait faire obstacle à qui voudrait 
s’initier à la pensée d’un géant de la philosophie. Ces pages prennent en compte 
ce qui fait notre existence en tant qu’elle est d’abord familiale et éminemment 
sociale, elles appartiennent à l’ouvrage intitulé Principes de la philosophie du droit. 
Elles seront le point de départ d’un itinéraire nous permettant de comprendre 
comment notre destinée reste subordonnée à des instances englobantes dont 
la méconnaissance fait obstacle à notre liberté. Hegel nous appelle à lever cet 
obstacle par la puissance étourdissante de sa pensée.

311 - Formes, limites et fécondité de l’imagination 1
M. Jean-François RIAUX 12 séances//N//1er semestre
Que se passe-t-il lorsque l’on imagine  ? Penser par «  images  », c’est, croit-on, 
former des images à partir de ce que la réalité suggère. On parle alors d’imagination 
reproductrice. Celle-ci se laisse volontiers porter selon une errance dont, 
l’interprétation n’a pas échappé à Freud et que le surréalisme a su apprécier, comme 
nous le vérifierons. Lorsque cette errance va jusqu’à se laisser envahir par des 
représentations sans rapport avec l’action et la réalité, on est alors sujet à la rêverie, 
doux état que Rousseau a su dépeindre. Mais lorsque le moi est blessé, voire frustré 
par ce que la vie sociale lui impose, n’aspire-t-il pas à prendre sa revanche dans les 
fantasmagories de l’imagination, comme Emma Bovary ? Le fiasco de la destinée 
d’Emma invite-t-il à reprendre le procès de l’imagination tel que Platon, Descartes 
et Pascal ont tenté de l’instruire ?
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312 - Formes, limites et fécondité de l’imagination 2
M. Jean-François RIAUX 12 séances//N//2nd semestre
Par le biais de Jean Paul Sartre, on saisira comment l’objet imaginaire, produit de 
la conscience imageante, est bien un objet irréel s’affichant hors du monde mais 
hanté par un sens intentionnel. Cependant toute image ne se réduit pas à ce que 
Sartre assigne à l’imaginaire. Il y a un imaginaire inséparable des outils propres 
au génie technique humain : on examinera l’image photographique comme point 
d’appui de l’analyse d’une imagination fabricatrice. À ce titre, l’imagination fait 
bien partiellement retour vers le réel dans une intrication fascinante, comme 
Proust le fait comprendre à travers l’amour que Swann porte à Odette. Ces 
approches posent la question de l’unité de l’imagination  ; on s’efforcera de 
l’établir, en particulier en rappelant que toute forme d’imagination est source 
possible d’invention, comme la philosophie de Bachelard le révèle. 

NB  : ce second cours semestriel, tout en faisant écho au premier, a son unité 
propre ; aussi peut-on s’y inscrire indépendamment du premier.

313 -  Quand les philosophes lisent la Bible :  
introduction à la philosophie française contemporaine

Sr. Marie-Aimée MANCHON 12 séances//1er semestre
La Bible peut-elle être un champ d’investigation de la philosophie  ? N’est-elle 
pas un lieu théologique par excellence qui la met en marge de la pensée au profit 
de la foi confessante ? Nous entendons facilement ce genre de discours dans 
une France laïque qui s’efforce d’écarter toute référence religieuse de la sphère 
publique. Or, c’est précisément en France qu’un courant philosophique est né, 
il y a quelques décennies, dont la réflexion se nourrit sans cesse de périscopes 
bibliques. Que l’on songe à Levinas qui place toute sa réflexion sur autrui sous 
le commandement du décalogue « Tu ne tueras pas », à Ricœur qui ne cesse 
de réfléchir sur le texte et le récit, ou à Henry qui trouve dans l’Évangile de Jean 
ses thèmes favoris, que l’on côtoie J.-L. Marion, J.-L. Chrétien ou E. Falque, 
tous trouvent d’une manière ou d’une autre dans la Bible ce qui leur « donne à 
penser ». Introduire à la philosophie de ces auteurs à travers quelques-uns de 
leurs exemples bibliques, telle sera la tâche de ce cours.
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314 -  « Chapelet philosophique II» :  
morceaux choisis de philosophie contemporaine

Sr. Marie-Aimée MANCHON 12 séances//N//2nd semestre
De l’agonie à la mort en croix, de la résurrection à l’assomption de la chair… 
Parce que chaque mystère de la vie du Christ donne lieu à une « manifestation » 
(un phénomène), et que tout phénomène recèle un «  mystère  », nous nous 
proposerons durant ce cours de faire se répondre mystères du chapelet et analyse 
phénoménologique contemporaine. Après les mystères joyeux et lumineux l’an 
dernier, nous égrènerons désormais tour à tour les mystères douloureux et 
glorieux qui fourniront la matrice d’une lecture philosophique originale à partir 
de quelques morceaux choisis de la pensée contemporaine. À la croisée du 
visible (J.-L. Marion) et de l’irregardable – « il n’avait plus d’apparence humaine » 
nous dit Isaïe – nul doute que nous apprendrons un autre regard sur Dieu et sur 
l’homme. Du passage qu’est Gethsémani chez E. Falque au corps de fatigue 
qui ploie sous la croix avec J.-L. Chrétien, du pardon de l’impardonnable chez 
J. Derrida aux disciples d’Emmaüs lus par V. Jankélévitch, avec S. Breton ou 
J.-Y. Lacoste, ce cours espère faire goûter la philosophie contemporaine tout en 
nourrissant la vie spirituelle. 

315 - Sagesse et beauté
M. Philippe SERS 12 séances//2nd semestre
Dans nos sociétés « post-modernes », la recherche du Beau est progressivement 
remplacée par la quête et l’élaboration d’instruments de séduction. Ainsi le 
domaine de la réclame publicitaire et de la propagande politique caractérise-t-il 
une mentalité néo-totalitaire ou relativiste qui voudrait décourager la recherche 
des valeurs absolues. Par la bouche du prince Mychkine, dans L’Idiot, Dostoïevski 
déclare que « la beauté sauvera le monde » et l’art est de plus en plus appelé à 
prendre le relais d’une métaphysique s’abîmant dans l’appropriation du monde. 
C’est aussi l’avis des artistes fondateurs de l’avant-garde « radicale », qui refusent 
un esthétisme déconnecté de la morale et de la vérité, pour lui substituer une 
recherche de la sagesse. Ce cours est illustré par des projections.

316 - Tolkien et la philosophie
M. Michaël DEVAUX 8 séances//N//Annuel (1 séance par mois)
Tolkien était un philologue. Peut-on le lire en philosophe ? Lui-même disait avoir 
évité les termes abstraits dans Le Livre des contes perdus (1918-1920). De même 
certaines formulations de l’essai Du conte de fées prennent des précautions pour 
ne pas se «  retrouver la cible des philosophes  ». Pourtant Tolkien, depuis The 
Clerkes Compleinte en 1922 jusqu’à Quelques notes sur la «  philosophie  » du 
Silmarillion à la fin des années 1950, mobilise la philosophie. Certains de ces 
amis parmi les Inklings intervenaient dans le débat philosophique. Il ne l’ignorait 
pas. Nous étudierons donc la place de la philosophie chez Tolkien, le rapport qu’il 
entretenait avec cette discipline, et si l’on peut parler de philosophie de Tolkien 
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afin d’en dessiner les contours. Pour cela, le volume 10 de L’Histoire de la Terre 
du Milieu intitulé L’Anneau de Morgoth (encore non traduit aux éd. Bourgois) nous 
servira de support privilégié. 
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire pour suivre ce cours.
La date du 1er cours est indiquée dans le planning des cours publics joint à ce 
livret, les dates suivantes seront fixées par le professeur au premier cours.

317 -  La révolution transhumaniste aura-t-elle lieu ? :  
Regard de philosophe sur le transhumanisme

M. Emmanuel BROCHIER 12 séances//N//1er semestre
Le transhumanisme s’impose désormais comme un sujet de préoccupation majeure. 
S’immisçant dans toutes les dimensions de nos vies, les nouvelles technologies 
pourraient faire courir à l’ensemble du genre humain un risque existentiel et ce, 
en même temps qu’elles promettent à chacun de vivre mieux et plus longtemps 
– better than well. Alors que pour les transhumanistes l’amélioration de l’homme 
par des technologies est un devoir moral, leurs adversaires perçoivent au contraire 
celle-ci comme quelque chose d’irréductiblement immoral, qui ne serait que le 
symptôme d’une fatigue, et d’un dégout de la vie. Mais par-delà ces dissensions, le 
mérite du transhumanisme est de nous inviter à réfléchir sur l’avenir de l’humanité. 
Que pouvons-nous raisonnablement espérer ? Quelles sont les propositions du 
transhumanisme ? Pourquoi en vient-il à s’imposer comme une évidence ? Où sont 
donc ses limites ? Existe-t-il des alternatives crédibles à lui opposer ?
Ce cours veut présenter les grands repères qui permettent de déchiffrer l’actualité 
du transhumanisme.
Il est également une invitation au courage pour s’ouvrir à l’ampleur de la raison 
afin de discerner la pertinence des questions qu’il pose et les écueils contre 
lesquels le transhumanisme, quelque soit sa forme, ne manquera pas d’échouer. 
Enfin, ce cours s’emploiera à formuler des pistes de solutions en accord avec la 
foi chrétienne, mais appuyées sur des raisons qu’il serait peut-être déraisonnable 
de rejeter sans un examen attentif.
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IV/ LE JUDAÏSME

Ces cours appartiennent à la section Centre Chrétien D’Études Juives 
(CCDEJ). Pour les modalités d’inscription (cf. p. 94).

En raison de son histoire, l’École Cathédrale vit un lien privilégié avec le 
judaïsme. C’est un choix délibéré d’offrir aux chrétiens la connaissance 
du monde juif, de laisser des professeurs juifs nous faire découvrir leurs 
traditions et leur vision de l’Alliance. Grâce à eux, des lumières inattendues 
tombent sur la Révélation ; en accueillant leur méditation des Écritures, nous 
découvrons une richesse insoupçonnée et un appel à une plus grande liberté 
dans l’interprétation.

401 - Un nouveau regard sur le judaïsme
Sr. Dominique de LA MAISONNEUVE 6 séances//J//1er semestre
Inscription : voir p. 94.
Le concile Vatican II invitait, dans la déclaration Nostra Aetate, à porter un nouveau 
regard sur le peuple de nos origines.
50 ans plus tard, nous ferons « l’état des lieux » tout en présentant la singularité 
du peuple juif et l’importance vitale qu’il revêt pour la foi chrétienne jusqu’à 
aujourd’hui.

402 & 403 -  Initiation au Talmud et au Midrash  
(cours et lecture de texte)

Le judaïsme est fondé sur la Torah écrite, c’est à dire le Pentateuque ou le 
Tanakh (= 24 livres de la Bible hébraïque), mais ne se comprend que par 
l’apport immense de la Torah dite orale. Celle-ci est constituée par la littérature 
rabbinique, corpus encyclopédique et multiséculaire de textes juridiques 
(halakha) ou éthiques (aggada), regroupés dans le Talmud et le Midrash. Nous 
tenterons de faire découvrir l’histoire, le contenu et les règles exégétiques de 
ces très riches sources de sagesse.

402 - Initiation au Talmud et au Midrash (cours) 
Grand Rabbin Alexis BLUM 6 séances//J//1er semestre 
Inscription : voir p. 94.

403 - Initiation au Talmud et au Midrash (lectures de textes)
M. Jean-Jacques WAHL 6 séances//J//1er semestre 
Inscription : voir p. 94.



69

LE
S 

CO
UR

S 
PU

BL
IC

S

405 - Œuvres majeures du judaïsme classique
M. Franklin RAUSKY J//N//1er semestre (Session de 2 jours)
Ce cours se présentera sous la forme d’une présentation des sources littéraires 
fondamentales de la pensée, de la législation et de la tradition du judaïsme 
postbiblique : Michna, Talmud, Midrash, écrits cabalistiques, commentaires 
bibliques, ouvrages philosophiques, codes de loi, textes liturgiques, brossant le 
tableau de la civilisation d’Israël, dans sa période classique.

406 - Initiation à la liturgie synagogale
Rabbin Moché LEWIN 6 séances//J//2nd semestre
Inscription : voir p. 94.
La prière juive d’aujourd’hui est formée pour l’essentiel de pages rédigées bien 
avant l’ère chrétienne. L’étude de la structure du Rituel d’Israël, de son histoire 
et de textes choisis (en traduction française) devrait permettre de dégager des 
aspects fondamentaux des croyances et espérances juives. La prière rythme la 
vie quotidienne. Elle est l’expression la plus pure de l’âme.

407 -  Saisir le merveilleux dans l’instant :  
Une philosophie de la vie au quotidien

Rabbin Pauline BEBE 6 séances//J//N//2nd semestre 
A travers des textes de la tradition juive nous étudierons des grands thèmes de la 
vie pour en tirer des leçons au quotidien.

409 -  Juifs et chrétiens ouvrent les Écritures : continuité et 
discontinuité dans l’approche de l’Ancien Testament

Mme Sylvaine LACOUT, c. b. 6 séances//J//2nd semestre 
Inscription : voir p. 94. 
Les chrétiens reconnaissent dans les Saintes Écritures du peuple juif la Parole de 
Dieu qui leur est adressée à eux aussi. Après avoir présenté les différents corpus 
qui composent l’Ancien Testament, en nous appuyant sur deux grands documents 
de la Commission biblique pontificale : L’interprétation de la Bible dans l’Église 
(1993) et Le peuple juif et ses saintes Écritures dans la Bible chrétienne (2001), 
nous essaierons de mieux cerner ce que la lecture juive des Écritures apporte à 
la lecture chrétienne mais aussi combien ces deux lectures ne peuvent pas être 
réductibles l’une à l’autre car chacune est solidaire d’une vision de la foi différente.
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410 - La figure de Jacob dans les traditions juive et chrétienne
P. Rafic NAHRA J//N//1er semestre (Session de 2 jours)
Jacob, figure centrale du livre de la Genèse, est un personnage haut en couleur. 
Nous évoquerons les pages de l’Ancien et du Nouveau Testament qui se réfèrent 
à lui. Nous lirons les auteurs juifs (écrits intertestamentaires, midrashim, grands 
commentaires du Moyen Âge) et chrétiens (apologistes, Pères de l’Eglise) qui ont 
commenté les récits bibliques sur Jacob, pour mettre en valeur les orientations 
différentes de ces commentateurs et analyser les enjeux.

411 -  Le serviteur souffrant chez Isaïe, lectures juives,  
lecture chrétienne

Rabbin Philippe HADDAD 6 séances//J//N//2nd semestre
Inscription : voir p. 94.
Le « Serviteur de Dieu » apparaît à la fin du livre d’Isaïe. Comme souvent dans 
les prophéties annonciatrices, il est difficile d’identifier ce « serviteur », s’agit-il 
d’un individu, d’une collectivité ? Pour la lecture chrétienne, il ne peut s’agir que 
de Jésus. Mais même en acceptant cette assertion de la foi, ces textes nous en 
disent-ils plus  ? Nous proposerons une lecture littérale et midrachique, autant 
qu’une lecture des Évangiles sur ce thème.

412 - La messianité dans le judaïsme
M. Hervé-Élie BOKOBZA 9 séances//J//1er semestre
Inscription : voir p. 94.
L’avènement messianique est-il fondement de la foi juive ? Existe-t-il un lien 
intrinsèque entre les temps messianiques et la loi de la Torah ? L’avènement 
messianique est-il un processus naturel ? Ce thème est lié à la question de la 
finalité de l’histoire et à celle des temps eschatologiques.
Ce cours exposera ensuite des parallèles possibles entre les visions juive et 
chrétienne du messianisme en général et de Jésus en particulier.

413 -  Histoire du peuple juif et de ses relations avec les chrétiens, 
de la chute du Temple à la Révolution française

Mme Marie-Christine EMINE 12 séances//N//J//1er semestre 
Inscription : voir p. 94.
Ce cours s’attache à retracer dans leurs grandes lignes les évolutions de la vie 
des communautés juives en Europe et autour du Bassin Méditerranéen, ainsi que 
leurs relations avec leur environnement, majoritairement chrétien, du Ier siècle au 
XVIIIe siècle. L’histoire des juifs est en effet une composante intrinsèque de celle 
de l’Europe, dont ils ont partagé toutes les turbulences, brillantes ou tragiques, au 
cours des siècles, et sa connaissance permet de comprendre les époques plus 
récentes et d’éclairer l’avenir du dialogue entre juifs et chrétiens.
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414 -  Histoire du peuple juif et de ses relations avec les chrétiens, 
de la Révolution française à nos jours

Mme Marie-Christine EMINE et M. Philippe BOUKARA 
Inscription : voir p. 94. 12 séances//N//J//2nd semestre 
Ce cours se propose d’étudier les bouleversements radicaux vécus par les juifs au 
cours des deux derniers siècles.
Le XIXe siècle est le siècle de tous les possibles : l’émancipation progressive 
dans une bonne partie de l’Europe et l’émigration vers l’Amérique, où se 
développent de puissantes communautés, font entrer les juifs de plain-pied dans 
la modernité « occidentale ». Mais la fin de la période est marquée par la montée 
de l’antisémitisme social et politique, qui explose avec l’Affaire Dreyfus.
Le XXe siècle a été un siècle de grands bouleversements pour le peuple juif. Le choc 
le plus dramatique a été bien sûr celui de la Shoah, précédé déjà par de vastes 
pogromes pendant la guerre civile russe. La création de l’État d’Israël en 1948, 
suivie par un développement humain spectaculaire malgré la poursuite sans fion du 
conflit avec ses voisins arabes, a modifié en profondeur les données de l’existence 
juive, y compris dans la Diaspora. Entre 1917 et 1991, la très vaste communauté 
vivant dans les limites de l’URSS a été enserrée dans un carcan de fer. Les Juifs 
du monde arabe et musulman ont massivement émigré, surtout vers Israël, dans 
le contexte de la décolonisation. Enfin, des relations nouvelles avec les Églises 
chrétiennes, dans le sillage du concile Vatican II, ont ouvert des perspectives 
nouvelles aux Juifs d’Occident. Il s’agira ici de mettre en perspective ces différentes 
expériences contemporaines, en forme d’état des lieux.

415 - Fêtes juives et fêtes chrétiennes
Mme Yvonne SCHNEIDER-MAUNOURY 6 séances//J//2nd semestre
Inscription : voir p. 94.
Le concile Vatican II incite les chrétiens à scruter le mystère de l’Église pour chercher 
le lien qui l’unit spirituellement au peuple juif. Découvrir les fêtes juives, leur calendrier, 
leur liturgie, permettra de mettre en lumière la racine qui porte l’Église. Cette étude 
éclairera ce qui nous vient de la tradition juive dans la liturgie et les rites chrétiens.

416 - Alliance et Élection
Mme Danielle GUERRIER 6 séances//J//N//2nd semestre
Inscription : voir p. 94.
Le nouveau regard de l’Église sur le peuple juif (Nostra Aetate), les propos du 
Pape Jean-Paul II à Mayence affirmant que l’Ancienne Alliance n’a jamais été 
dénoncée par Dieu invitent à approfondir les fondements indissociables que sont 
l’Alliance et l’Élection. Il s’agira d’écouter ce que la tradition juive dit de ces deux 
fondements constitutifs, et ce que l’Église, dans l’héritage spirituel d’Israël, en 
reçoit pour éclairer son identité et sa mission. Les articulations entre Première et 
Nouvelle Alliance, peuple juif et peuple chrétien, etc. ne peuvent se penser avec 
justesse que dans l’Unique Alliance de Dieu et l’Unité de la Révélation.
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417 - L’Accomplissement
P. Michel BERNARD 6 séances//J//N//2nd semestre
Inscription : voir p. 94.
La relation entre promesse(s) et accomplissement(s) rythme l’histoire du salut selon 
la Bible. Elle est essentielle à l’articulation entre l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Elle implique une continuité fondamentale, une réelle nouveauté et certaines ruptures. 
L’inouï de l’Accomplissement en Jésus-Christ révèle l’excès des promesses divines, 
fortifie l’espérance et articule également le lien mystérieux qui unit le peuple de la 
première alliance avec l’Église.

418 - Juifs et chrétiens en dialogue : que dit l’Église ?
Mme Danielle GUERRIER et P. Michel BERNARD 12 séances//J//1er semestre
Inscription : voir p. 94.
Le paragraphe 4 de la Déclaration Nostra Aetate fonde le renouvellement théologique 
du regard de l’Église sur les juifs et le judaïsme. La célébration récente de son 
cinquantième anniversaire ouvre une ère nouvelle marquée par la publication de 
textes majeurs dont, pour la première fois des « réponses juives » qui ouvrent vers un 
engagement commun. Après avoir retracé la longue histoire allant de l’antijudaïsme 
chrétien à l’antisémitisme moderne, on s’attachera au contexte immédiat de cette 
Déclaration, à l’étude de ses différentes rédactions et on montrera que sa portée ne 
peut être comprise que dans la cohérence du Concile Vatican II. Le cours permettra 
ensuite d’approfondir la réception du Concile sur le lien intérieur qui unit l’Église à 
la lignée d’Abraham, à partir de grands textes de référence (discours des papes, 
Catéchisme de l’Église Catholique, etc).

420 > 423 -  Approche pastorale du dialogue  
entre juifs et chrétiens

Mme Danielle GUERRIER et Mme Élisabeth MARTIN 
Inscription : voir p. 94.  1er semestre (Session de 4 journées)
Chaque journée est vendue séparément. 
Il n’y a pas de tarif pour l’ensemble des 4 journées.
Rencontrer concrètement les juifs et le judaïsme vivant aujourd’hui tel qu’il se 
comprend lui-même. Rencontrer des acteurs chrétiens du dialogue et réfléchir 
aux enjeux pastoraux et théologiques sur le terrain. Quatre journées qui forment 
un parcours :

420 - Mieux connaître l’identité de ceux que l’on rencontre aujourd’hui.
Diversité des communautés juives qui nous entourent. Caractères propres de la 
communauté juive de France. Connaître ce qui irrigue la pensée juive en France 
aujourd’hui.
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421 - Nos interlocuteurs ? Qui sont-ils ? Qui représentent-ils ?
Des repères pour mieux comprendre l’organisation des communautés juives 
locales. Le rôle des différentes instances juives et la place des mouvements de 
jeunesse. Assimiler un petit « code » de conduite.

422 - Être au service du dialogue entre juifs et chrétiens :  
une mission d’Église.
La spécificité du dialogue entre juifs et chrétiens, son histoire et ses enjeux. Sa 
place dans la mission et la pastorale locale. Les différents acteurs du dialogue 
et leurs liens. De très nombreux intervenants de différents diocèses de France 
partageront leur expérience.

423 - Sensibilisation à la place de la shoah dans la rencontre avec les juifs.
Quelques fondamentaux indispensables à connaître sur la shoah. Comment 
participer à un travail de mémoire ? Témoignage d’une rescapée du ghetto de 
Varsovie. Visite du camp de Drancy avec un témoin interné à Drancy et déporté à 
Auschwitz-Birkenau.

NB : il est souhaitable de suivre les quatre journées. Néanmoins, il est toujours 
possible de ne s’inscrire qu’à l’une ou l’autre d’entre elles.

D’autres propositions pourront être faites en cours d’année. N’hésitez pas 
à consulter le site internet du Collège des Bernardins rubrique Formation.
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V/ SPIRITUALITÉ, ART ET LITTÉRATURE

La formation théologique veut offrir aux baptisés d’affermir leur relation 
au Christ ; la connaissance et l’étude des maîtres spirituels y aident plus 
explicitement : grâce à eux nous entrons dans la prière du Seigneur. Pour nourrir 
la vie spirituelle, les artistes sont également des témoins forts : en se penchant 
sur les œvres qu’ils produisent, nous vérifions une chose importante : le plus 
beau est souvent le plus vrai, contrairement à l’adage populaire.

501 - La prière sacerdotale de Jésus
P. Patrice SONNIER 12 séances//2nd semestre
La rencontre récente entre le Pape François et Kirill, Patriarche de Moscou 
est une première dans l’histoire. À un moment où l’humanité est confrontée à 
de profondes mutations et à de nombreux conflits, l’unité des chrétiens est un 
impératif. Le fondement de cette unité se trouve dans la Prière sacerdotale de 
Jésus, la prière de l’Unité. Le Christ donne toujours à son Église le don de l’unité, 
mais l’Église doit toujours prier et travailler pour maintenir, renforcer et parfaire 
l’unité que le Christ veut pour elle et pour que le monde croie qu’il est le Messie. 
(Jn 17,21). La prière de l’Heure de Jésus récapitule toute l’Économie de la création 
et du salut. Elle inspire les grandes demandes du « Notre Père ». 

502 - La prière contemplative
P. Patrice SONNIER 12 séances//1er semestre
La prière est l’acte religieux par excellence ; elle introduit l’homme dans un 
dialogue intime avec le divin. Tout homme est capable de Dieu mais il n’a pas 
toujours conscience de ses capacités spirituelles ; il lui faut apprendre à prier.
« Seigneur, apprends-nous à prier » (Lc 11,1). Au cours de l’histoire de l’Église, 
des écoles de prière sont apparues pour répondre à cette quête. En partant des 
sources bibliques et patristiques, elles ont aidé l’homme à s’ouvrir à Dieu et à 
exprimer, par le langage de la foi, l’alliance entre le ciel et la terre. Aujourd’hui, la 
théologie spirituelle ou mystique est la science qui étudie ce rapport interpersonnel 
entre l’âme et l’Être suprême, Dieu. Ce cours présente la méthode de la « lectio 
divina » appliquée à l’étude de la théologie et de l’exégèse biblique.
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503 - Le Notre Père
P. Guillaume de MENTHIÈRE 12 séances//N//1er semestre
N’est-il pas tristement symptomatique que le mot « patenôtre » évoque spontanément 
une enfilade de paroles marmonnées machinalement  ? N’est-il pas dès lors 
opportun d’essayer de comprendre et d’habiter chaque mot de l’inestimable prière 
que Jésus laisse à ses disciples ? Comparé aux prières de l’Orient antique, le Notre 
Père frappe d’abord par son extraordinaire sobriété. Quelques mots aussi brefs que 
denses, « l’abrégé de tout l’Évangile » dira Tertullien. Si dans le Credo se trouve 
ramassé tout ce que nous devons croire, dans le Pater est contenu tout ce qu’il 
nous est permis d’espérer mais aussi tout ce qu’il est requis que nous fassions 
pour l’obtenir. Comme sa place dans le sermon sur la Montagne (Matthieu 6,9-13) 
nous permet de l’entrevoir, le Pater est la grande charte de la morale chrétienne. 
Cet aspect éthique, constant dans l’enseignement patristique, est-il suffisamment 
perçu par les chrétiens de notre temps ? Bien plus qu’une prière, le Pater est une 
école. Ecole du désir, école de l’Évangile. Ecole de l’existence humaine sous la Loi 
de l’Esprit qui donne vie en Christ Jésus (Rm 8,2).

504 - L’expérience spirituelle à l’école de sainte Thérèse de Lisieux
Mlle Élyane CASALONGA 6 séances //N//1er semestre
Les écrits de sainte Thérèse de Lisieux montrent comment sa vie fut, une vie dans 
la Parole de Dieu. Elle donne les jalons pour suivre le Christ et se laisser conduire 
dans la confiance et l’abandon à la miséricorde divine. Nous lirons ensemble le 
Manuscrit B (1896), testament de sa doctrine spirituelle, dans lequel elle montre le 
chemin à la suite de Jésus.

505 - Expérience spirituelle et psychologie
Mlle Élyane CASALONGA 6 séances//N//2nd semestre
C’est dans un psychisme humain qu’est vécue la vie spirituelle, mais celle-ci ne 
saurait se réduire à sa dimension psychologique. Ce cours s’attachera à montrer 
que les risques de confusion peuvent être évités si est reconnue et nommée la 
différence entre discernement spirituel (règles de st Ignace) et jugement personnel ; 
maturité spirituelle et maturité psychologique ; for interne et for externe. Le salut 
de Dieu ne se confond pas avec la santé ni la foi avec les signes ou les émotions ; 
la fragilité appartient intrinsèquement au chemin de vie et en aucun cas n’est un 
obstacle à l’expérience de Dieu ; l’inquiétude spirituelle n’est pas une névrose ; la 
mésestime de soi est négative, à ne pas confondre avec le détachement de soi, 
qui est exigence de l’Évangile.
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506 -  Expérience religieuse, expérience poétique :  
de Paul Verlaine et Jean-Pierre Lemaire

M. Robert CHURLAUD 12 séances//N//1er semestre
Et si écrire de la poésie était une expérience spirituelle et une expérience du 
langage  ? Après Baudelaire, la poésie française s’est dirigée vers la modernité, 
grâce à de nouvelles tentatives, comme la prose, l’image, le symbole, le rythme, 
l’absence de ponctuation, l’exploration du rêve, la démarche de foi. Avec Mallarmé, 
Jammes, Jouve, Supervielle, Marie Noël ou Jean-Pierre Lemaire, nous explorerons 
ces expériences qui ont enrichi notre histoire littéraire et aussi notre histoire 
chrétienne. À travers les thèmes de l’espérance, de l’humilité, de la résistance, de 
l’amour, nous essayerons de comprendre cette double expérience.

507 - Maître Eckart, mystique rhénan, un maître pour aujourd’hui
Mme Sigrun JÄGER 12 séances//N//2nd semestre
Maître Eckhart (1260–1328) appartient aux figures les plus attirantes de la tradition 
chrétienne. Ce mystique, théologien, philosophe et prédicateur de haute volée 
est considéré comme le penseur le plus profond de la mystique rhénane. Eckhart 
a placé le thème de la naissance de Dieu dans l’âme humaine au centre de sa 
prédication. Cette naissance doit mener à une nouvelle naissance de l’homme, à 
sa « divinisation ». Le cours introduira à sa vie et à son œuvre. À travers l’étude 
des thèmes essentiels de son enseignement, nous retracerons le chemin d’union 
à Dieu qu’Eckhart propose.

508 - Ambroise et la vie consacrée
Mme Mélisende GIOACOBI 12 séances//N//2nd semestre
Ambroise est un des Pères de l’Église qui écrivit le plus sur la vie consacrée. La 
lecture des ces écrits remis dans leur contexte permet d’entrer dans un regard 
théologique sur l’engagement de ces femmes dans la vie consacrée. Le cours 
s’attachera également à entrer dans l’intelligence de l’Exhortation Apostolique post-
synodal su la vie consacrée qu’écrivit saint Jean-Paul II. 

509 - La symbolique chrétienne à travers les siècles
Mme Christine PELLISTRANDI 12 séances//2nd semestre
Il faut croiser textes et images pour mettre à jour ce que la piété a imprimé dans la 
mémoire chrétienne au cours des siècles. Pourquoi les prières concernant Marie 
exaltent à travers elle la figure féminine annoncée par les prophètes de l’Ancien 
Testament ? Quelle est l’origine des représentations si nombreuses de Marie portant 
une couronne ? Pourquoi le chemin de croix et un Christ ensanglanté par les épines 
et les blessures ont supplanté la croix glorieuse des premiers siècles ? Pourquoi la 
peur et l’angoisse prennent la première place avant le pardon, la miséricorde à la 
fin du Moyen Âge ? Images peu connues et prières des plus anciens manuscrits 
tenteront une ébauche de réponse à ces questions. 
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510 - La nuit dans la Bible
Mme Sylvie BETHMONT et M. Robert CHURLAUD 12 séances//N//2nd semestre
La nuit est ambivalente, à la fois inquiétante et pleine d’espoir. Elle est attente 
solitaire du jour et aussi source d’amour et de solidarité. Le Christ a vécu la nuit 
pascale pour faire vivre aux hommes ce passage de la nuit au jour, de la mort du 
péché à la vie éternelle. Il récapitule pour tous les hommes toutes les nuits des 
Écritures, à la fois symboliques et quotidiennes. La nuit biblique est celle de la 
Création (Gn 1-3), de la délivrance du peuple que Dieu s’est choisi (Ex 11-18), 
mais aussi celle du cri dans l’Epreuve : Abraham, Jacob, Jonas  appellent Dieu 
au creux de la nuit. En Jésus a jailli à jamais le jour de Dieu, nous amenant « des 
ténèbres à l’admirable lumière » (Ac 26, 18).
Les peintres et les écrivains n’ont pas laissé s’éteindre ce flambeau des Écritures, 
mais ils nous l’ont transmis dans des œuvres nombreuses, picturales ou littéraires : 
depuis les premiers siècles de l’art chrétien, les graveurs tels Rembrandt et Goya, 
jusqu’aux artistes contemporains, Chagall et Kieffer et dans la littérature comme 
la poésie, de Jean de la Croix à Sylvie Germain.
Nous voudrions vous présenter ce trésor de l’art et la foi, à deux voix, en dégager 
les traditions et les innovations, par l’analyse croisée des textes bibliques, des 
œuvres littéraires et picturales qui développent pour nous « ce que la nuit dit au 
jour » Ps 19, 3.

511 -  Trésors au pays des Balkans : monastères  
et fresques médiévales

Mme Ariane de Saint-Marcq 8 séances//N//1er semestre
La christianisation des Slaves de l’Empire Byzantin débute à la fin du IXe siècle, 
grâce aux saints Cyrille et Méthode, à qui le patriarche de Constantinople 
avait accordé sa bénédiction. Ce circuit encore méconnu nous permettra de 
découvrir la Serbie médiévale et les joyaux du patrimoine des Balkans, parmi 
les plus beaux du monde orthodoxe. Malgré les vicissitudes de l’histoire et 
l’occupation ottomane, ces monastères ont été d’importants foyers d’art et de 
résistance à l’occupant.
Pendant ce cours en images, nous nous arrêterons pour admirer ces églises 
à l’architecture parfois romane, mais toujours ornées à l’intérieur de fresques 
d’inspiration byzantine, qui ont influencé l’art occidental et la Russie.
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512 - Les ateliers du regard
M. Stéphane COVIAUX 12 séances//Annuel
Chaque mois, deux mercredis après-midi de 15h à 16h30. 
Par la fréquentation patiente des chefs d’œuvre, ce cours propose une rencontre 
effective et féconde de la peinture. Dans cette approche, un maître nous guidera : 
le Bienheureux Fra Angelico, dont l’art révèle plus que les mots ne peuvent dire. 
Par lui, au contact du « Christ aux Outrages » du couvent de San Marco à Florence, 
nous nous laisserons initier à une approche originale du Mystère chrétien, un 
« art de percevoir l’art » où alternent silence, écoute et dialogue : un petit rite qui 
sollicite les sens au service du Sens. 
La plupart des séances se dérouleront dans les musées, en présence des œuvres. 
Chaque visite sera consacrée à l’observation d’une seule œuvre.
Cette approche accessible à tous, permettra à chacun d’expérimenter réellement, 
avec sa propre sensibilité, combien l’art est par nature une sorte d’appel au 
mystère : une conversion du regard pour une conversion du cœur…

NB : Le programme est identique à celui de l’année 2011-2012. Prévoir des frais 
supplémentaires pour l’entrée dans les musées, précisions à la rentrée.
Première séance : le 12 octobre 2016 au Collège des Bernardins.
Les autres dates seront précisées à l’accueil en septembre 2016.

513 - L’icône et la nouvelle évangélisation
M. Philippe SERS 12 séances//N//1er semestre
Ce cours vise à présenter la tradition de l’image chrétienne (icône) et les plus 
grands chefs d’œuvre qu’elle a suscités, tant dans l’Orient chrétien que dans la 
tradition latine, et à considérer l’usage particulier qui peut être fait de ces richesses 
spirituelles dans le cadre de la nouvelle évangélisation. On s’intéressera à l’œuvre 
des grands iconographes inspirés tels saint André Roublev, le bienheureux Angelico, 
Théophane le Grec, Maître Denys, Grégoire Krug et bien d’autres. 
Pour comprendre l’icône, il faut également approfondir ses fondements théologiques, 
définis à partir du Concile de Nicée II et jusqu’à celui de Vatican II. De la même 
manière on sera conduit à rappeler les apports de la pensée philosophique dans 
la redécouverte de l’icône à partir du père Pavel Florensky et jusqu’à nos jours, avec 
l’apport de quelques philosophes contemporains. 
Le cours portera aussi de manière très concrète sur les aspects de l’expérience 
sensible et spirituelle à laquelle l’âme est conduite en présence de l’icône. Cela se 
fera à partir des témoignages de la tradition et d’une analyse d’exemples d’icônes 
choisies parmi les œuvres les plus marquantes de cette tradition inspirée.
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LES RENDEZ-VOUS  
DE L’ÉCOLE CATHÉDRALE
Pour vous qui ne souhaitez pas vous engager sur un semestre, l’École 
Cathédrale propose ses rendez-vous : chaque rencontre est autonome, 
même si leur ensemble se situe dans un parcours.

Consultez le programme détaillé et les tarifs dans le dépliant annuel Les 
Rendez-vous de l’École Cathédrale, à l’accueil ou sur le site du Collège des 
Bernardins : http://www.collegedesbernardins.fr rubrique Formation.

601 - Les « Jeudis Théologie »
1re séance : 6 octobre 2016
Tous les jeudis de 12h45 à 13h30 un exposé sur une question théologique 
contemporaine est proposé suivi d’un temps d’échange avec l’intervenant.

602 - La mort en question : un regard d’espérance
P. Laurent STALLA-BOURDILLON 1er semestre
7 samedis de 10h30 à 12h
Chaque séance est autonome.

La mort interpelle le sens de notre vie. Y a-t-il un sens à mourir ? 
Quelle parole sur la mort peut nous aider à vivre ? 
Quelles raisons avons-nous de croire en l’au-delà ?

Chaque seconde, entre 2 et 3 personnes meurent dans le monde soit 1,2 million de 
personnes chaque semaine. L’humanité est constamment en deuil. Le seul héritage 
de l’homme est-il la mort ? Qui peut consoler l’humanité ? Mais n’y a-t-il pas autre 
chose à attendre de la vie et de la mort ? La détermination impressionnante qui 
cherche à effacer l’évidence naturelle de la mort par l’obsession du bien-être et du 
progrès, a-t-elle des chances d’aboutir ? La mort n’est-elle que le dernier mot ? 

« L’être humain est d’abord enfant, puis adolescent, adulte et vieillard. Le secret 
de notre finitude se trouve là engagé : l’irréversibilité dans le temps prédit 
l’irréversibilité de la mort, c’est-à-dire la nécessité pour l’homme de s’achever ». 
 Albert Chapelle sj

« Vivre, c’est apprendre à mourir, mais voir un mort peut apprendre à vivre ». 
 Christian de Caqueray.
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8 octobre 2016
La condition mortelle de l’homme
La mort aujourd’hui : une réalité taboue ?
Méditation sur le temps humain et l’épouvante de mourir. 
« Par une inspiration juste de son cœur, l’homme rejette et refuse cette ruine totale et 
ce définitif échec de sa personne. Le germe d’éternité qu’il porte en lui, irréductible 
à la seule matière, s’insurge contre la mort ». Gaudium et spes n°18.

22 octobre 2016
La mort dans la Bible
Fin naturelle ou conséquence du péché ?
De la Genèse à l’Apocalypse  (Adam, Abel, Moïse, Elie, Josias, Jean-Baptiste, 
Jésus, Etienne) origine et signification de la mort. Le livre de la Sagesse, « De mort, 
il n’y aura plus » Ap 21.

12 novembre 2016
La mort du Christ : nul n’est mort comme cet homme
« Si le grain ne meurt, … » Jean12, 24.
Les enseignements et les signes prophétiques du Christ.
Est-il venu affronter la mort ? La mort rédemptrice du Christ. 

26 novembre 2016
L’immortalité de l’âme et la résurrection des morts
La résurrection des morts et l’état intermédiaire. L’homme destiné par création 
à l’immortalité. Les traits majeurs de la foi chrétienne à la vie éternelle. Les 
documents doctrinaux de l’Église.

10 décembre 2016
Eros, Logos et Thanatos
La résurrection des morts et l’état intermédiaire. L’homme destiné par création 
à l’immortalité. Les traits majeurs de la foi chrétienne à la vie éternelle. Les 
documents doctrinaux de l’Église.

7 janvier 2017
Le deuils et les rites chrétiens
« Celui qui aime a déjà vaincu la mort ».
Les rites et la confrontation à notre finitude.

21 janvier 2017
L’entrée dans le Ciel
« N’ayez pas peur » Matthieu 14,27.
Le retour du Christ et le jugement final. 
Expliquer le contenu permanent de la doctrine de l’enfer, du purgatoire et du ciel. 
La miséricorde divine.



84

COURS PUBLICS  PROGRAMME 2016 - 2017

603 - Une heure, une oeuvre
Mme Mélina de COURCY
Un lundi par mois de 12h45 à 13h45, 1re séance : 10 octobre 2016 Annuel
Chaque séance est autonome.
Chaque mois, une heure de pause devant une toile de maître pour la regarder, la 
comprendre et vivre grâce à elle une expérience spirituelle, et méditer plus avant 
sur le mystère de la vie, de l’amour, de Dieu. 

604 - Au fil des cantates de Bach 2
Mme Hélène DÉCIS-LARTIGAU N//Annuel
Ouvert à tous. Chaque séance est indépendante des autres. 
Petite forme vocale et instrumentale, la cantate rythme l’année liturgique et 
commente en musique les principaux textes évangéliques. Aussi révèle-t-elle toute 
la palette expressive de Jean-Sébastien Bach est en cela un chemin formidable 
pour goûter l’œuvre du maître allemand.
Forte du succès de ce rendez-vous initié l’année dernière, Hélène Décis-Lartigau 
propose un nouveau parcours d’écoute et d’approfondissement de l’art des 
cantates et s’attachera à en mesurer la profondeur à la fois esthétique et spirituelle.
Les cantates proposées seront différentes de celles étudiées en 2015-2016.

605 - À Bible ouverte
1re séance : 6 octobre 2016
P. Éric MORIN
Chaque jeudi soir, hors vacances scolaires. Annuel
Ouvert à tous. Chaque séance est indépendante des autres.
Tous les dimanches, la liturgie offre à la méditation du peuple de Dieu trois textes 
extraits de la Bible. Ce Rendez-vous de l’École Cathédrale propose de les lire, les 
travailler et les méditer afin de nous familiariser avec eux et d’ainsi mieux vivre la 
liturgie du dimanche qui suivra.

606 - Une heure, un livre
M. Robert CHURLAUD
Un lundi par mois de 12h45 à 13h45. N//Annuel
Ouvert à tous. Chaque séance est indépendante des autres. 
Il est des titres qui intriguent, d’autres qui impressionnent ; certains sont enfouis 
dans notre mémoire scolaire, d’autres sont inconnus, d’autres encore trop connus. 
Comment les aborder ? 
Robert Churlaud propose un choix d’œuvres dont il montrera la richesse littéraire. 
Elles appartiennent à notre patrimoine culturel et sont aussi une source de 
questionnements spirituels ou esthétiques. Les aspects observés seront le contexte 
historique et littéraire, la composition du livre, son style, les thèmes majeurs, les 
interprétations possibles.
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17 Octobre 2016
Sylvie GERMAIN : Le Livre des Nuits
Et si la nuit était beaucoup plus que la fin du jour ?

Novembre 2016
Béroul : Tristan
Jusqu’où peut conduire un philtre d’amour ?

Décembre 2016
René Char : Fureur et mystère
« Sommes-nous voués à n’être que des débits de vérité ? » 

Janvier 2017
Corneille : Polyeucte
Où peut mener la foi ?

Février 2017
André Gide : La Porte étroite
De la difficulté d’aimer.

Mars 2017
Molière : Le Misanthrope
Et s’il aimait trop l’humanité ?

Avril 2017
Georges Bernanos : Journal d’un curé de campagne
Quand on rencontre la grâce.

Mai 2017
Agrippa d’Aubigné : Les Tragiques « Misères »
Écrire comme on combat.

Juin 2017
Marcel Proust : Du côté de chez Swann
La mémoire : quand une madeleine vous emmène très loin.
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607 - Les réalités essentielles : la Bible, Jésus, l’Église et moi
P. Laurent STALLA-BOURDILLON N//Annuel
Ouvert à tous. Chaque séance est indépendante des autres. 

Dans une série de rencontres en soirée, faites de découvertes de la Bible et de 
l’Eglise, le Père Stalla-Bourdillon propose un parcours sur le sens de la vie à la 
lumière du baptême.

Lundi 3 octobre 2016
Lire la Bible : Abraham, qui es-tu ? Quelle est ta promesse ?
Lundi 17 octobre 2016
L’homme vit de parole : quelle parole me fait vivre ?

Lundi 7 novembre 2016
Lire la Bible : Moïse, où vas-tu ? La quête de notre identité
Lundi 21 novembre 2016
L’homme vit de lois : quelles lois me font vivre ?

Lundi 5 décembre 2016
Lire la Bible : Élie et le service du Dieu unique
Lundi 12 décembre 2016
L’homme vit d’offrande : que suis-je prêt à offrir ?

Lundi 9 janvier 2017
Découvrir la Sainte Trinité : qui est le Père ?
Lundi 23 janvier 2017
Le Créateur sera-t-il notre Père ?

Lundi 20 février 2017
Découvrir la Sainte Trinité : qui est le Fils ?
Lundi 6 mars 2017
Le sacrifice de Jésus a-t-il sauvé le monde ?

Lundi 20 mars 2017
Découvrir la Sainte Trinité : qui est le Saint-Esprit ?
Lundi 24 avril 2017
Qu’est-ce que la respiration intérieure et la Prière ?

Lundi 15 mai 2017
La Vierge Marie et la Bonne Nouvelle pour tous
Lundi 29 mai 2017
La foi de l’Église au sujet de Marie
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608 - Servir le frère
6 samedis, 1re séance : 21 janvier 2017 N//Annuel
Ouvert à tous. Chaque séance est indépendante des autres. 
En partenariat avec le Vicariat pour la Solidarité du diocèse de Paris
La diaconie est un projet d’animation pastorale permanent dans lequel les plus 
démunis de nos frères ont pleinement leur place. Elle nous fait entrer dans des 
relations de réciprocité où chacun apporte ses richesses et apprend à accueillir 
celles des autres. Il ne suffit pas de faire pour le pauvre et d’apprendre au pauvre 
à faire, il faut accepter d’être avec lui et de recevoir de lui.
Dans le cadre de cette formation, nous réfléchirons à la place du plus petit, frère du 
Christ, dans nos communautés et dans notre société et comment nous pouvons 
vivre une authentique charité en plaçant le plus fragile au cœur de nos actions.

Intervenants  : Jean-Claude Caillaux, Martin Choutet, P. Étienne Grieu, 
Philippe de Lachapelle, Gilles Rebèche, et Jean-Guilhem Xerri.

609 -  Santé, éthique et foi : « Au jour de la vieillesse et des cheveux 
blancs, ne m’abandonne pas, ô mon Dieu » Ps 70,18.

P. Brice de Malherbe et une équipe de médecins
Journée d’étude pour les professionnels de la santé
Samedi 21 janvier 2017 de 9h à 17h30 1er semestre
À l’heure de l’homme réparé voire augmenté, quel regard le soignant peut-il porter 
sur la vieillesse ? Comme une maladie ? La fin de vie ? L’exaltation de l’autonomie 
individuelle tend à marginaliser les personnes âgées, d’autant plus quand elles 
deviennent dépendantes. Pourtant la loi française affirme l’adaptation de la 
société au vieillissement comme impératif national et priorité de l’ensemble des 
politiques publiques de la Nation. Mais pourquoi vieillir ? Est-ce un temps inutile 
ou un temps nouveau ? Une vocation, une mission ? À partir de quand se préparer 
à vieillir ? Les regards croisés de chercheurs et de praticiens nous aideront à 
comprendre ce temps particulier et entrevoir le sens spirituel afin d’orienter nos 
réflexions et nos actions.
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610 -  Journées-rencontre diocésaine des acteurs musicaux  
de la liturgie

Mme Bernadette MÉLOIS
Samedi 26 novembre 2016
Journée-rencontre animée par la Commission diocésaine de musique liturgique et 
des professeurs de chants et de musique. Cette journée annuelle est destinée aux 
chantres et animateurs de chant, aux chefs de cœur, choristes et organistes des 
paroisses du diocèse de Paris.
Elle fait partir intégrante des 7 samedis intitulés « Les samedis-musicaux », mais 
il est possible de ne s’inscrire qu’à cette seule journée.

Renseignements et inscriptions : musique.liturgique@diocese-paris.net

611- Journée Edith Stein : Edith Stein et Emmanuel Lévinas
Mme Sophie BINGGELI
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.

612 - Journée de l’École Cathédrale
Avec les professeurs de l’École Cathédrale.
Mercredi 31 mai 2017, à partir de 14h
Ouvert à tous.
L’École Cathédrale ouvre ses portes pour une après-midi de présentation de ses 
différentes formations. Les professeurs animeront des conférences de théologie, 
philosophie ou histoire de l’art. Une célébration eucharistique est prévue en fin 
d’après-midi.
Entrée libre dans la limite des places disponibles le jour de l’événement.

613 - La Nuit de la Théologie
Avec les professeurs de l’École Cathédrale
Date à définir
En partenariat avec la Pastorale des 18-35 ans du Diocèse de Paris
Dans le prolongement de la Journée de l’École Cathédrale, un ensemble de 
conférences et de débats pour les 18-35 ans.
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LE CENTRE CHRÉTIEN  
D’ÉTUDES JUIVES

« Scrutant le mystère de l’Eglise, le Concile se souvient du lien qui unit spirituellement 
le peuple du Nouveau Testament à la descendance d’Abraham…
Du fait d’un si grand patrimoine spirituel, commun aux chrétiens et aux Juifs, 
le saint Concile veut encourager et recommander la connaissance et l’estime 
mutuelles, qui naîtront surtout d’études bibliques et théologiques, ainsi que d’un 
dialogue fraternel. » 

Déclaration du Concile Vatican II,  
Nostra Aetate 

28 octobre 1965

Dieu continue à œuvrer dans le peuple de la première Alliance et fait naître des 
trésors de sagesse qui jaillissent de sa rencontre avec la Parole divine. Pour cela, 
l’Église aussi s’enrichit lorsqu’elle recueille les valeurs du Judaïsme. Même si 
certaines convictions chrétiennes sont inacceptables pour le Judaïsme, et l’Église 
ne peut pas cesser d’annoncer Jésus comme Seigneur et Messie, il existe une 
riche complémentarité qui nous permet de lire ensemble les textes de la Bible 
hébraïque et de nous aider mutuellement à approfondir les richesses de la Parole, 
de même qu’à partager beaucoup de convictions éthiques ainsi que la commune 
préoccupation pour la justice et le développement des peuples. 

Exhortation Apostolique du Pape François  
« Evangelii Gaudium » 

24 novembre 2013 

Avoir des mots pour dire et pour comprendre, pour interpréter et pour partager 
ce qu’on a vécu. Ce sont les mots que nos traditions nous transmettent à travers 
l’Écriture sainte de l’un et de l’autre Testaments, ceux des commentaires de 
l’Écriture et ceux de la prière de nos communautés.

Cardinal André Vingt-Trois,
Discours au colloque CRIF en association  

avec le Congrès Juif Européen et  
le Service National des Evêques de France :  

« quel dialogue pour l’avenir ? » 
11 décembre 2007
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Le 23 novembre 2015 au Collège des Bernardins, à Paris, la « Déclaration pour 
le jubilé de fraternité à venir », signée par diverses personnalités du monde juif 
français est remise au cardinal André Vingt-Trois par le grand Rabbin Haïm Korsia.

Le Centre Chrétien d’Etudes juives offre diverses propositions pour entrer 
dans la connaissance, le dialogue avec nos frères juifs et la recherche qui 
nourrit ce dialogue :
>  Une formation à la carte
>  Des journées, des sessions à thèmes
>  Un parcours diplômant
>  Un département de recherche : judaïsme et christianisme

Directrice du Centre Chrétien d’Études Juives : Mme Sylvaine LACOUT c. b.



94

COURS PUBLICS  PROGRAMME 2016 - 2017

UNE FORMATION À LA CARTE

La connaissance du judaïsme et de ses liens avec la foi chrétienne vous 
intéresse ? 

L’École Cathédrale propose de nombreux cours publics – semestriels ou annuels – 
sur le sujet. 

INSCRIPTIONS
Tout étudiant souhaitant s’inscrire à un ou plusieurs cours ou à une séance d’essai 
du CCDEJ doit au préalable avoir un contact avec un responsable de la section, 
preinscriptionjudaisme@collegedesbernardins.fr ou en téléphonant avant la 
date du premier cours au : 01 53 10 74 44, du lundi au vendredi de 10 à 17h.
Les inscriptions aux cours ne se font pas sur le site internet du Collège des 
Bernardins.

Attention : certains cours ont des dates bien spécifiques : merci de vous 
référer au planning des cours fourni en annexe de ce livret.

LANGUES BIBLIQUES

145 Hébreu - niveau 1
> S. ACKER Annuel p. 37

146 Hébreu - niveau 2
> A. MÉLÈS Annuel p. 37

147 Hébreu - niveau 3
> A. MÉLÈS Annuel p. 37

148 Hébreu - niveau 3 soir
> S. ACKER Annuel p. 37

149 Hébreu - niveau 4
> S. ACKER Annuel p. 37

150 Hébreu - niveau avancé
> A. MÉLÈS Annuel p. 37

151 Hébreu rabbinique - niveau 1
> M. BAYART 1er semestre p. 37
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CONNAISSANCE ET DIALOGUE AVEC LE JUDAÏSME
Tous ces cours sont semestriels.

401 Un nouveau regard sur le judaïsme
> D. de LA MAISONNEUVE p. 68

402 Initiation au Talmud et au Midrash : cours
> A. BLUM p. 68

403 Initiation au Talmud et au Midrash lecture de textes
> J-J. WAHL p. 68

406 Initiation à la liturgie synagogale
> M. LEWIN p. 69

407
Saisir le merveilleux dans l’instant :  
une philosophie de la vie au quotidien
> P. BEBE

p. 69

409 Juifs et chrétiens ouvrent les Écritures
> S. LACOUT p. 69

411
Le serviteur souffrant chez Isaïe,  
lectures juives, lecture chrétienne
> P. HADDAD

p. 70

412 La messianité dans le judaïsme
> H-E. BOKOBZA p. 70

413
Histoire du peuple juif et de ses relations avec les chrétiens :  
de la chute du Temple à la Révolution française
> M-C. EMINE

p. 70

414
Histoire du peuple juif et de ses relations avec les chrétiens : 
de la Révolution à nos jours
> M-C. EMINE / P. BOUKARA

p. 71

415 Fêtes juives et fêtes chrétiennes
> Y. SCHNEIDER-MAUNOURY p. 71

416 Alliance et Élection
> D. GUERRIER p. 71

417 L’Accomplissement
> M. BERNARD p. 72

418 Juifs et chrétiens en dialogue : que dit l’Église ?
> D. GUERRIER / M. BERNARD p. 72
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DES JOURNÉES, DES SESSIONS

Vous voulez approfondir tel ou tel point relatif au judaïsme, aux relations 
judéo-chrétiennes ?

Des journées et des sessions à thèmes sont proposées : 

INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux journées et sessions se font sur le site internet du Collège des 
Bernardins : www.collegedesbernardins.fr/fr/formation
ou à l’accueil du Collège des Bernardins,
ou par courrier (en joignant un chèque à l’ordre de ÉCOLE CATHÉDRALE pour le 
règlement). 
Les inscriptions ne sont pas prises par téléphone, ni par e-mail.

INFORMATIONS
Sur le site internet du Collège des Bernardins : 
www.collegedesbernardins.fr/fr/formation
ou à l’accueil  du Collège des Bernardins. Tél. : 01 53 10 74 44.

TARIFS
Tous les tarifs sont indiqués sur le planning fourni en annexe de ce livret ou sur le 
site internet du Collège des Bernardins rubrique Formation.

405 Œuvres majeures du judaïsme classique
> F. RAUSKY p. 69

410 La figure de Jacob dans les traditions juive et chrétienne
> R . NAHRA p. 70

420 > 423 Approche pastorale du dialogue entre juifs et chrétiens 
> D. GUERRIER / E. MARTIN p. 72
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UN PARCOURS DIPLÔMANT :
LE CERTIFICAT D’ÉTUDES JUIVES

Vous voulez vous mettre au service du dialogue judéo-chrétien ?
Le CCDEJ vous propose une formation d’introduction au judaïsme, ouverte à 
tous. Au terme de deux ans d’étude, la validation de l’ensemble du programme 
permet d’obtenir le Certificat d’Études Juives délivré par l’École Cathédrale.

Le programme s’étend sur au moins, deux années, comprenant :

>  Environ douze heures de cours chaque semaine, réparties entre le lundi et le mardi, 
ces cours sont ceux de la formation à la carte, s’y ajoutent un cours de théologie 
fondamentale permettant de reprendre les données importantes de la foi chrétienne 
et un parcours systématique de l’Ancien Testament.

>  Un module pastoral en seconde année : approche pastorale du dialogue entre juifs 
et chrétiens. 

>  Une session sur 2 jours sur un personnage biblique.

>  Une session sur 2 jours : approfondissement de la tradition orale juive, Bible et Talmud.

>  La validation de l’ensemble des cours du CCDEJ permet d’obtenir le Certificat 
d’Études Juives délivré par l’École Cathédrale. Le programme des cours est 
adaptable en fonction du niveau d’entrée de l’étudiant.

Chaque étudiant du CCDEJ est suivi par un tuteur, désigné par la direction 
du CCDEJ.

Directrice : Mme Sylvaine LACOUT, c. b.

INSCRIPTIONS
Pour s’inscrire à ce parcours diplômant, il est nécessaire de prendre rendez-vous 
avec la directrice du Centre Chrétien d’Études Juives, par mail : 
lejudaïsme@collegedesbernardins.fr

INFORMATIONS 
Secrétariat : Mme Sophie CATUSSE
E-mail : lejudaïsme@collegedesbernardins.fr
Tél. : 01 53 10 74 30

TARIFS
Frais de scolarité pour une année : 990 € dont 160 € de frais d’inscription par an, 
d’administration et de bibliothèque, qui seront conservés en cas de désistement.
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ANNÉE A
Premier semestre 2016 - 2017

LUNDI MARDI

9h à  
11h

Histoire du peuple juif et 
de ses relations avec les 
chrétiens, de la chute du 
Temple à la Révolution 
française 
12 séances
> M.C. EMINE

413 9h30 à 
 11h30

Introduction à  
l’Écriture Sainte  
1re année 
12 séances
> É. MORIN

101

13h à  
16h

La Révélation divine 
12 séances
> G. SERRANO

214 14h à 
 16h

 

14h15 à 
16h15

Un nouveau regard  
sur le judaïsme 
6 séances
> D. DE LA MAISONNEUVE
puis
La messianité  
dans le judaïsme 
9 séances
> H.-É. BOKOBZA

401
 

412

16h15 à 
17h45

 

17h45 à
19h15

Hébreu II  
12 séances
> A. MELES 
ou 
Hébreu I 
12 séances
> S. ACKER

146

 

145

16h30 à 
18h30

Juifs et chrétiens  
en dialogue :  
que dit l’Église ? 
9 séances
>  D. GUERRIER /  

M. BERNARD

418
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Second semestre 2016 - 2017

Sessions : 

LUNDI MARDI

9h à  
11h

Histoire du peuple juif  
et de ses relations avec les 
chrétiens, de la Révolution 
française à nos jours 
12 séances
>  M.C. EMINE /  

B. BOUKARA

414 9h30 à 
 11h30

Introduction à  
l’Écriture Sainte  
1re année 
12 séances
> É. MORIN

101

14h30 à  
16h

Juifs et chrétiens  
ouvrent les Écritures : 
continuité et discontinuité 
dans l’approche  
de l’Ancien Testament 
6 séances
> S. LACOUT

409 14h à 
 15h30

14h à 
 16h

Le serviteur souffrant  
chez Isaïe, lectures juives, 
lecture chrétienne  
6 séances
> P. HADDAD
en alternance avec
Saisir le merveilleux  
dans l’instant :  
Une philosophie de la vie  
au quotidien 
6 séances
> P. BEBE

411

 

407

16h15 à 
17h45

 

17h45 à
19h15

Hébreu II 
12 séances
> A. MELES 
ou 
Hébreu I 
12 séances
> S. ACKER

146

 

145

16h30 à 
18h30

Alliance et Élection 
6 séances
> D. GUERRIER
puis 
L’Accomplissement 
6 séances
> M. BERNARD

416

417

405 Œuvres majeures du judaïsme classique
> F. RAUSKY p. 69

410 La figure de Jacob dans les traditions juive et chrétienne
> R . NAHRA p. 70

420 à 423 Approche pastorale du dialogue entre juifs et chrétiens 
> D. GUERRIER / E. MARTIN p. 72
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UN DÉPARTEMENT DE LA RECHERCHE : 
JUDAÏSME ET CHRISTIANISME

Vous souhaitez entrer dans la recherche qui nourrit le dialogue?

Le Collège des Bernardins dispose d’un département de recherche « Judaïsme et 
Christianisme », codirigé par un universitaire du Centre universitaire Elie Wiesel, 
et un théologien de la Faculté Notre-Dame. 

Co-directeurs : P. Thierry Vernet et M. Franklin Rausky

INFORMATIONS 
Mme Chrystel CONOGAN
E-mail : recherche@collegedesbernardins.fr 
Tél.: 01.53.10.41.95
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L’INSTITUT ÉLIE WIESEL

Nous travaillons avec l’Institut Élie Wiesel, avec lequel nous tissons au fil des années 
des relations d ‘amitié.
Fondé en 2005, l’Institut Élie Wiesel est la seule institution française entièrement 
consacrée à l’enseignement supérieur de la civilisation du judaïsme, dans une 
vision innovante et transdisciplinaire couvrant tous les domaines de l’histoire et 
de la culture.

L’Institut Élie Wiesel s’adresse aussi bien aux étudiants des universités et des 
grandes écoles qu’au public non étudiant, désireux d’acquérir les fondements 
d’un savoir juif.
Tout au long de l’année, l’Institut Élie Wiesel dispense 40 cours dans différentes 
disciplines, assurés par un corps enseignant exclusivement composé d’enseignants-
chercheurs des universités, des grandes écoles et des centres de recherche de 
France, d’Europe, d’Israël et des États-Unis.

L’Institut Élie Wiesel et le Centre Communautaire de Paris constituent ensemble le 
premier espace culturel et universitaire juif européen ouvert à tous.

Président de l’Institut Elie Wiesel : Edmond Elalouf
Directeur : Raphy Marciano
Directeur des Études : Franklin Rausky
Directeur de l’Université Numérique Européenne  
des Études Juives (Uneej) : Gad Ibgui

INFORMATIONS
www.instituteliewiesel.com
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SINOD
Dans le but d’atteindre le plus grand nombre, le Collège des Bernardins souhaite 
exploiter les possibilités qu’offrent les outils numériques en lançant SINOD, son 
projet de MOOC.
Un MOOC est un cours en ligne gratuit, ouvert à tous et proposé sur une période 
donnée. Il se destine à tous ceux qui, faute de temps ou de proximité avec un lieu 
de formation, aimeraient suivre une formation sérieuse et accessible en théologie, 
philosophie, histoire, art.
Avec SINOD, il s’agit de rassembler une communauté d’apprenants qui pourra 
s’interroger et se laisser interroger pour découvrir la foi chrétienne, la laisser 
grandir en soi en pénétrant son intelligence et la mettre en débat avec les grandes 
questions qui nous habitent, nous, citoyens du monde du XXIe siècle.

L’objectif est, dans un premier temps, de développer plusieurs enseignements 
théologiques fondamentaux :

>  En janvier 2016, le P. Jean-Philippe Fabre a proposé un premier MOOC intitulé 
De l’Ancien au Nouveau Testament.

>  En octobre 2016, le P. Matthieu Rougé présentera Les sacrements, le Christ 
vivant et agissant en son Eglise. 

>  Et début 2017, un troisième MOOC abordera la découverte de la personne du 
Christ (christologie).

SINOD : être ensemble pour avancer dans la foi !
Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour découvrir nos cours : www.sinod.fr
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LA FACULTÉ NOTRE-DAME
L’École Cathédrale offre plusieurs catégories d’enseignements ayant chacun une 
pédagogie particulière, adaptée à la finalité poursuivie. Elle accueille en son sein 
la Faculté Notre-Dame, faculté de théologie qui délivre des diplômes canoniques 
des trois cycles : baccalauréat (5 ou 6 ans), licence (2 ans), doctorat (3 ou 4 ans).

Les études à la Faculté Notre-Dame sont poursuivies en vue de l’ordination 
sacerdotale ou d’une mission ecclésiale reçue. Ce que l’Église souhaite pour 
former ses prêtres, sert aussi de règle pour la formation théologique de tout 
baptisé. Ces études supposent donc un engagement déterminé de l’étudiant(e) 
à servir le Christ dans l’Église, ainsi que ses frères les hommes. Dans cet 
engagement, chacun est aidé et guidé sur le plan intellectuel par un tuteur 
d’études, de façon régulière et adaptée.

Pour l’organisation des études, la Faculté Notre-Dame se réfère à l’enseignement 
du concile Vatican II (Cf. Dei Verbum, n° 5 et 24). Le programme des études est 
établi selon les directives du décret Optatam totius et celles de la Congrégation 
pour l’Éducation Catholique, notamment la constitution apostolique Sapientia 
Christiana et les Orientations qui lui sont jointes.

1er cycle (baccalauréat en théologie)

>  La formation initiale comporte 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. Chaque étudiant est conduit de l’étude du texte biblique, âme de la 
théologie, 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.
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Les étudiants ordinaires suivent l’intégralité des programmes proposés selon les 
normes académiques de la Faculté. À la fin de la formation doctrinale et pastorale, 
ils pourront se présenter en vue d’obtenir le diplôme du baccalauréat canonique.

Les séminaristes du Séminaire de Paris sont inscrits de droit comme étudiants 
ordinaires. D’autres étudiants sont admis comme étudiants ordinaires à condition :

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

•  d’avoir une culture générale suffisante et des aptitudes pour la réflexion 
philosophique et théologique,

•  d’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…)

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 inscrits de droit 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. 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. 

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 : 1 590 € (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 
E-mail : faculteND@collegedesbernardins.fr
Tél. : 01 53 10 74 36
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L’INSTITUT SUPÉRIEUR  
DE SCIENCES RELIGIEUSES 
DE L’ÉCOLE CATHÉDRALE 
(ISSR)
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 (2 ans).

CONTACT
Directeur : P. Éric MORIN
Assistante : Mme Sophie CATUSSE

PRÉSENTATION DES ÉTUDES
Le programme de licence 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



109

AU
TR

ES
 F

OR
M

AT
IO

NS

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 écrit de 5 pages est demandé en Écriture Sainte.
En 2e année sera demandé un 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, il 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 a prévu une 
option : Bioéthique.

INSCRIPTIONS
>  Toute inscription est obligatoirement précédée par une rencontre avec le directeur 

de l’ISSR, sous réserve d’un 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
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LA FORMATION  
DES RESPONSABLES
La Formation des responsables s’adresse à des laïcs désireux d’approfondir 
leur foi et de se mettre au service de l’Église
Elle se déroule sur deux années, hors vacances scolaires. Il est possible de la suivre 
le matin ou en soirée. Deux professeurs, un prêtre et un laïc présents ensemble 
à chaque cours, enseignent la Bible et la Tradition de l’Église. Ils dialoguent en 
permanence avec le groupe. Une fois par semaine, en petit groupe, les étudiants 
travaillent ensemble un texte à partir de questions ; l’un d’eux fera le compte-rendu 
en séance générale.

Être responsable de sa foi
Chacun y est aidé par un accompagnement spirituel individuel, des samedis matin 
de rencontre avec l’évêque, une retraite spirituelle annuelle, un voyage d’étude en 
Terre Sainte. À l’issue de sa formation, chacun se met au service d’une paroisse 
(catéchèse, aumônerie, catéchuménat…), d’un établissement de l’enseignement 
catholique, d’une aumônerie d’hôpital ou d’un autre service d’Église.

CONTACT
Directeur : P. Arnaud GAUTIER 
Secrétariat : Mme Chrystel CONOGAN / Tél. : 01 53 10 41 95
E-mail : formationdesresponsables@collegedesbernardins.fr

ACCUEIL
Ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris.

INSCRIPTIONS
Inscription sur dossier (envoyé par le secrétariat). Une fois le dossier complété et 
retourné par le candidat, un entretien de validation est organisé avec le directeur 
de la Formation des Responsables ou l’un de ses adjoints.
Tarif : 1 100 € par an (week-end spirituel compris ; hors voyage d’études).
Cofinancement : paroisse, aumônerie et personnel.

CALENDRIER
Rentrée 2016-2017 : semaine du 19 septembre 2016.

PROGRAMME
Parcours biblique de 200 heures.
Parcours Tradition de 200 heures, à partir des textes des Pères de l’Église, du 
Magistère et plus particulièrement du concile Vatican II.

Une plaquette détaillée est à votre disposition sur demande au secrétariat.
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LES FORMATIONS  
DÉCENTRALISÉES
LA FORMATION CONTINUE DE LA FOI 

Vous vous posez des questions sur la foi, Dieu, l’Église... Vos proches vous 
interrogent...
Vous avez besoin de comprendre comment vivre votre foi et témoigner dans le 
monde actuel…
Vous désirez une formation théologique qui assure un juste équilibre entre 
enseignement et échanges en groupe...
La FCF peut vous y aider en vous faisant (re)découvrir les richesses de la foi 
chrétienne.
La FCF propose une formation décentralisée dans plusieurs paroisses parisiennes.

PROGRAMME 2016 - 2017
Qui nous fera voir le bonheur ? Ps. 4, 7.
Ce thème est traité en 10 rencontres de 2 heures, de la Toussaint à Pâques 
(hors vacances scolaires).
Chaque rencontre FCF se déroule en trois temps :
Enseignement théologique donné par un professeur ;
Échanges et travail en petits groupes ;
Mise en commun des réflexions, questions des groupes et réactions du professeur.

PARTICIPATION FORFAITAIRE
83 €. Cependant l’aspect financier ne doit pas être un obstacle à votre inscription: 
il est possible d’être exonéré en tout ou partie, ou de payer en plusieurs fois.
En cas de désistement, une somme de 20 € reste acquise pour frais administratifs.

CHOISIR SON CENTRE
Les centres FCF sont répartis dans neuf paroisses parisiennes et animés par un 
professeur différent. Selon les centres, les rencontres ont lieu le matin ou l’après-midi.
Les neuf paroisses d’accueil de la formation sont pour l’année 2016-2017 :
75005 Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 75006 Saint-Sulpice, 75009 Saint-Louis-
d’Antin - Bernanos, 75012 Saint-Esprit, 75013 Saint-Hippolyte, 75014 Saint-
Pierre-de-Montrouge, 75015 Saint-Léon, 75016 Saint-François-de-Molitor et 
75017 Sainte-Marie-des-Batignolles.

CONTACT
Responsable : Mme Anne GRÉGOIRE
E-mail : formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr
Tél. : 01 53 10 74 27 (de préférence le matin)
www.collegedesbernardins.fr
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L’ÉCOLE DE LA FOI

L’École de la Foi propose une formation de base simple et accessible à tous 
dispensée dans un certain nombre de paroisses, en lien avec l’École Cathédrale. 
Elle s’adresse à tous les chrétiens, adultes et jeunes adultes qui désirent acquérir 
des repères sur la foi et confronter leur vie chrétienne aux questions de notre 
temps. Elle se déroule sur un cycle de deux ans, comportant 18 séances par an 
d’environ 1h30. Il est cependant possible de suivre l’une ou l’autre de ces années. 

Cette formation repose sur une pédagogie active. Chaque séance est ouverte par 
un temps de prière puis lecture d’un texte (Bible ou Vatican II), appropriation en 
petits groupes, questions et enseignements.

CONTACT
Responsable : Mme Sylvie CANDÈS
E-mail : ecoledelafoi@collegedesbernardins.fr
Tél. : 06 89 18 36 79 

INSCRIPTION
L’inscription se fait dans la paroisse. Tarif : entre 30 et 50 €

CALENDRIER
Les séances se déroulent en soirée, avec interruption durant les vacances scolaires. 
Le calendrier, les horaires et les modalités pratiques sont propres à chacune des 
paroisses.

PROGRAMME
Il repose sur les deux axes fondamentaux que sont la Parole de Dieu et la Tradition 
de l’Église.

2016 - 2017 : Dieu se révèle dans l’Histoire : Père Fils et Esprit Saint. 
Cette année sera particulièrement articulée autour du Credo. Parmi les thèmes 
abordés : La vie humaine a-t-elle un sens ? Dieu a-t-il créé l’homme libre ? Comment 
Dieu fait-il alliance ? Pour connaître Dieu faut-il passer par Jésus-Christ ? Jésus-
Christ : vrai Dieu, vrai homme ? Pourquoi fallait-il que Jésus meure et ressuscite ? 
La Résurrection de Jésus : et après ? L’Esprit Saint : quel don de Dieu pour l’Église ? 
L’Église : une institution comme les autres ? Un Dieu unique en Trois personnes ?...

Pour connaître les paroisses dans lesquelles cette formation est proposée 
consultez le dépliant École de la Foi, disponible sur demande à l’accueil du 
Collège des Bernardins : www.collegedesbernardins.fr
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EVEN

Mot hébreu qui signifie « pierre  », EVEN, l’École du Verbe Eternel et Nouveau, 
propose aux jeunes adultes (18-30 ans) de vivre une expérience chrétienne autour 
de la Parole de Dieu révélée par le Christ, «  pierre rejetée par les bâtisseurs, 
devenue pierre de fondation » (Mt 21,42). 
Cette formation se déroule pendant deux ans (EVEN I et II) dans une quinzaine 
de paroisses parisiennes, ainsi qu’à Neuilly, Versailles et dans une quinzaine de 
diocèses en France. 
La troisième année (EVEN III) se déroule au Collège des Bernardins le dimanche 
soir et consiste en une lecture continue d’un Évangile (saint Matthieu cette 
année). Les soirées hebdomadaires sont structurées autour d’un temps de lectio 
personnelle, d’un temps de travail sur l’Évangile en équipe et d’un enseignement 
par les P. Jean-Baptiste Arnaud et Luc de Bellescize. Elle s’achève par un voyage 
de trois jours en fin d’année qui permet une relecture de l’Évangile.
La quatrième année (EVEN IV), les jeunes qui le souhaitent sont envoyés par l’évêque 
pour un service apostolique d’un an (auprès de jeunes ou des plus pauvres) afin 
d’approfondir leur formation à l’écoute de la Parole dans la vie de l’Église.

CONTACT
P. Jean-Baptiste Arnaud
E-mail : jeanba.arnaud@gmail.com
Informations : www.even-adventure.com 



114

COURS PUBLICS  PROGRAMME 2016 - 2017

L’ÉCOLE DE FORMATION 
APOSTOLIQUE EN MISSION 
OUVRIÈRE (EFAMO)
L’EFAMO est l’école de formation apostolique en mission ouvrière. 
Elle propose une formation aux personnes qui sentent la nécessité d’approfondir 
leur foi, de mieux connaître la Parole de Dieu et la vie de l’Église.
Elle veut rendre chacun capable de témoigner et de rendre compte de sa foi dans 
un contexte souvent difficile.
Elle s’inscrit dans l’effort de l’Église de Paris pour être plus attentive aux milieux 
populaires et leur permettre de trouver leur place dans la communauté chrétienne.

A qui s’adresse cette formation ?

>  Des personnes originaires des milieux populaires n’ayant pas nécessairement 
suivi un parcours scolaire ou universitaire important.

>  Des chrétiens récemment baptisés qui souhaitent continuer une formation après 
leur baptême.

>  Des accompagnateurs de jeunes ou d’enfants de milieux populaires.

>  Des personnes engagées dans la pastorale et soucieuse de l’évangélisation des 
milieux populaires.

Quelle est la durée de la formation ?

>  La formation dure environ 18 mois.

>  La prochaine formation commencera en octobre 2017.

>  Elle consiste en l’alternance de journées avec des apports sur les différents 
sujets abordés (un dimanche tous les deux mois), et de travaux en groupes 
locaux plus restreints.

Quel est le programme de la formation ?

>  Un parcours de découverte de la Bible et une méthode pour lire et approfondir 
les textes.

>  L’histoire des rapports entre l’Église de Paris et les milieux populaires entre 1830 
et 2000.

>  Une recherche sur les questions de la foi.

>  Une découverte de la spiritualité de la Mission ouvrière.

>  Une formation pour apprendre à préparer une prière, une célébration de l’Eucharistie.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter les responsables de la 
Formation : Père Patin (alain.patin@libertysurf.fr) ou Père Minguet (jean.minguet@
free.fr). 
Un entretien avec l’un ou l’autre est nécessaire pour s’inscrire à cette formation.
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L’INSTITUT  
DE LA FAMILLE
L’Institut de la Famille au sein du Collège des Bernardins manifeste le souci pastoral 
de l’Église à Paris pour soutenir tel ou tel moment de la vie d’un ou des membres 
de la famille. Il veut accompagner, aider les membres de la famille telle qu’elle est.
Il est au service des personnes comme des paroisses pour soutenir leur effort de 
formation. Face aux débats de notre société, il permet à tout âge de recevoir les 
mots qui permettent de témoigner de la beauté de l’engagement de l’homme et 
de la femme dans le mariage et la famille. En 2016-2017 des propositions pour 
les conjoints (novembre 2016), les ainés (janvier 2017), les mariés ou futurs mariés 
(mars 2017) et les futurs parents (mai 2017).
Un dépliant du programme détaillé sera disponible à l’accueil du Collège des 
Bernardins en septembre 2016 ou sur : www.collegedesbernardins.fr

CONTACT
E-mail : institutdelafamille@collegedesbernardins.fr
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L’INSTITUT  
JEAN-MARIE LUSTIGER
L’Institut Jean-Marie Lustiger a pour mission de faciliter l’étude de l’œuvre du 
cardinal. Il propose, en libre consultation, une importante base de données  : 
des milliers de documents, dont des inédits, sont référencés et consultables 
(conférences, articles, homélies…). De nombreux enregistrements audio ou vidéo 
sont disponibles. L’institut accompagne des travaux de recherche, organise ou 
soutient conférences, colloques, cours, et supervise les publications concernant 
le cardinal.

INFORMATIONS
www.institutlustiger.fr
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ART, CULTURE ET FOI 
Les conférences d’Art, Culture et Foi / Paris données au Collège des Bernardins 
dans le cadre de l’Ecole Cathédrale, mettent en évidence l’intime synergie qui existe 
entre l’art, la culture et la foi chrétienne, en proposant chaque année un thème 
précis de découverte et de réflexion. Ces années dernières, nous avons évoqué 
les anges (2011), les saints (2012), l’architecture des églises (2013), le prophétisme 
(2014), la mort (2015), et l’animal dans la Bible et dans l’art occidental (2016).

PROGRAMME
Jérusalem cité terrestre, cité céleste 
« Jérusalem a des montagnes pour ceinture » chante le Psaume (Ps. 125, 2). La 
cité qui s’élève au coeur des monts de Judée est trois fois millénaire. Au carrefour 
des religions, ville sainte des juifs, des chrétiens, des musulmans, elle domine 
les épopées de l’histoire. Dans la Bible, Jérusalem est la ville de Melchisédech 
et du sanctuaire de l’Arche d’Alliance, elle est aussi le lieu essentiel de la vie de 
Jésus et le coeur du pèlerinage des chrétiens marchant sur les pas du Christ à 
partir du IVe siècle. Lieu des pèlerinages, Jérusalem, la médiévale, est portée par 
l’idéal eschatologique qui opère un lien entre la cité terrestre et la cité céleste 
selon la lecture qu’en opère saint Augustin. Louée dans la liturgie, chantée par 
les choeurs, peinte par les artistes ou célébrée par la littérature, Jérusalem est 
aussi le modèle de toutes les cités idéales de l’imaginaire moderne. La cité trois 
fois sainte se trouve dès lors au coeur des enjeux les plus contemporains au 
terme d’une histoire jamais achevée, toujours à relire ou à reconstruire, et que ce 
nouveau cycle d’Art, culture et foi vous propose de découvrir.

CONTACT
M. Olivier de BODMAN
E-mail : artculturefoi@diocese-paris.net
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LA FONDATION DES BERNARDINS
Croire en l’homme, investir dans son avenir.

CONTACT
Responsable mécénat des particuliers : Albin GAUDAIRE
Tél. : 01 53 10 02 75 / E-mail : agaudaire@fondationdesbernardins.fr

Le Collège des Bernardins est un lieu exceptionnel de travail et de rencontre, point 
de convergence de divers modes d’expression et de recherche autour de la 
question centrale de l’homme et de son devenir. Chaque jour, ce projet s’incarne 
et s’épanouit dans des projets pédagogiques et culturels ouverts à tous. Le 
Collège des Bernardins ne reçoit ni subvention publique, ni subvention d’Église, 
il fonctionne majoritairement grâce à la générosité d’hommes, de femmes et 
d’entreprises qui soutiennent ses activités.
Vous pouvez les rejoindre et contribuer à permettre au Collège de poursuivre ses 
missions.

En réalisant un don à la Fondation des Bernardins :

>  vous contribuez au rayonnement de ce lieu de recherche, de dialogue et de débat 
sur toute question intéressant le devenir de l’homme ;

>  vous soutenez les différents événements proposés par le Collège des Bernardins: 
les rencontres et débats (conférences, colloques, séminaires, « Mardis des 
Bernardins »...), l’art (expositions, musique...) et la formation théologique et 
biblique (École Cathédrale) ;

>  vous rencontrez régulièrement ceux qui, comme vous, ont décidé de soutenir 
ce projet ;

>  vous bénéficiez d’un contact privilégié avec le Collège des Bernardins, qui 
s’attachera à maintenir avec vous une relation personnelle par l’envoi régulier de 
la programmation et des propositions de participation à des manifestations ;

>  vous êtes invité(e) à faire connaître le Collège des Bernardins autour de vous, 
participant ainsi au développement des publics et au succès de sa programmation.

Pour faire un don :
Fondation des Bernardins,
31 rue de Poissy - 75005 Paris.
www.collegedesbernardins.fr, onglet « Soutenir le Collège ».

La Fondation des Bernardins étant placée sous l’égide de la Fondation Notre-Dame 
(reconnue d’utilité publique), vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 66 % du 
montant de votre don dans la limite de 20 % de vos revenus imposables.
Les personnes assujetties à l’ISF peuvent imputer 75 % du montant de leurs dons 
au profit d’une fondation reconnue d’utilité publique, dans la limite de 50 000 € (loi 
TEPA du 21/08/07).
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LISTE DES ENSEIGNANTS

Mme Sigrid ACKER Judaïsme p. 37  
Maîtrise d’hébreu moderne Faculté 
DEA d’histoire des religions et d’anthropologie religieuse 
Diplôme supérieur d’études orientalistes

P. Jean-Michel ALBERT, Diocèse de Paris Cours Publics p. 46  
Licence canonique de théologie (IET de Bruxelles)

M. Antoine ARJAKOVSKY Cours Publics p. 50  
Docteur en histoire, diplômé de l’EHESS Pôle de recherche 
Fondateur de l’Institut d’Études Œcuméniques de Lviv, Ukraine

P. Jérôme BASCOUL, Diocèse de Paris Cours Publics p. 46, 47  
Licence canonique de théologie Faculté

M. Michel BAYART Judaïsme p. 37 

Rabbin Pauline BEBE Judaïsme p. 69  
DEA d’hébreu à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales

P. Michel BERNARD, Diocèse de Paris Judaïsme p. 72  
Licence canonique de théologie

Mme Sylvie BETHMONT Cours publics p. 77  
DEA en histoire de l’art

M. Rachid BENZINE Cours publics p. 49  
Islamologue et chercheur en herméneutique coranique contemporaine 
Diplômé en sciences économiques

Mme Sophie BINGGELI, n. d. v. Cours Publics p. 43  
Docteur ès lettres Faculté - Formation des Responsables 
Licence canonique de théologie

Grand Rabbin Alexis BLUM Judaïsme p. 68  
Licence d’hébreu

Mme Marie-Nicole BOITEAU, Communauté de l’Emmanuel Cours publics p. 38  
Licence canonique de théologie Faculté

M. Hervé-Élie BOKOBZA Judaïsme p. 70  
Formation rabbinique en yéchiva (Institut d’études juives)

Mme Anne-Claire BOLOTTE Cours Publics p. 30  
Maîtrise d’histoire Formation des Responsables  
Baccalauréat canonique de théologie

M. Philippe BOUKARA Judaïsme p. 71  
DEA d’histoire contemporaine
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P. Augustin BOURGUE Cours Publics p. 53  
Licence canonique de théologie Faculté

M. Emmanuel BROCHIER Cours Publics p. 67  
Docteur en philosophie Faculté

Mme Claire BURKEL Cours Publics p. 31  
Certificat d’Études Bibliques (I.C.P) Formation des responsables

Mme Laetitia CALMEYN Cours publics p. 51, 52, 54  
Docteur en théologie Faculté - Formation des Responsables

Mme Elyane CASALONGA, o. v. Cours Publics p. 75  
Licence canonique de théologie

M. Robert CHURLAUD Cours Publics p. 76, 77, 84  
Maîtrise de lettres modernes - DEA de linguistique appliquée

Mme Mélina de COURCY, Communauté de l’Emmanuel Cours Publics p. 84  
Diplômée de l’École du Louvre

M. Stéphane COVIAUX Cours Publics p. 78  
Diplômé de l’Institut des Arts Sacrés

Mme Hélène DÉCIS-LARTIGAU Cours Publics p. 84

M. François-Xavier DESGRANGE, Diocèse de Paris Cours Publics p. 43  
Maîtrise en droit public - Licence canonique de théologie

M. Michaël DEVAUX Cours Publics p. 66  
Agrégé de philosophie - Docteur en philosophie

P. Antoine DEVIENNE, Diocèse de Paris Cours Publics p. 32  
Licence canonique de théologie

M. Gérard DONNADIEU Cours Publics p. 41, 48  
Licence canonique de théologie

M. Jacques DUCAMP Cours Publics p. 61, 62  
Maîtrise de philosophie Faculté

P. Denis DUPONT-FAUVILLE, Diocèse de Paris Cours Publics p. 38  
Docteur en théologie et en patrologie Faculté

Mme Marie-Christine EMINE Judaïsme p. 71  
Agrégée d’histoire

P. Jean-Philippe FABRE, Diocèse de Paris Cours Publics p. 28, 34  
Docteur en théologie Faculté

M. Antoine FLEYFEL Cours Publics p. 59  
Maître de conférences (Université de Lille) 
Docteur en philosophie et en théologie 
Responsable des relations académiques à l’Œuvre d’Orient 

P. Philippe de FORGES, Diocèse de Paris Cours Publics p. 38, 42  
Communauté de l’Emmanuel 
Licence canonique de théologie - Doctorant en théologie fondamentale
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Mme Marie-Hélène GRINTCHENKO Cours publics p. 57, 58  
Docteur en histoire Faculté

P. Michel GUÉGUEN, Diocèse de Paris Cours Publics p. 28  
Licence canonique de théologie en Écriture Sainte

Mme Danielle GUERRIER, Déléguée du diocèse de Saint-Denis Judaïsme p. 71, 72  
Membre du Conseil national pour les Relations avec le Judaïsme

P. Vincent GUIBERT, Diocèse de Paris Cours Publics p. 46  
Docteur en théologie Faculté

Rabbin Philippe HADDAD Judaïsme p. 70  
Rabbin du séminaire israélite de France

M. Paul HATEY Cours Publics p. 52, 53  
Licence canonique de théologie Faculté

Mme Laurence HENRY Cours Publics p. 55  
Doctorante

M. Jacques HUNTZINGER Cours Publics p. 48  
Agrégé de droit public Pôle de recherche

Mme Sigrun JÄGER Cours Publics p. 76  
Docteur en théologie Faculté

Mme Sylvaine LACOUT, c. b. Judaïsme, Cours publics p. 30, 69  
Docteur en théologie Faculté

Sr. Dominique de LA MAISONNEUVE, n. d. s. Judaïsme p. 68  
BA en langue hébraïque et en Pensée juive  Faculté  
de l’Université hébraïque de Jérusalem 

P. Jean LAVERTON, Diocèse de Paris Cours Publics p. 45  
Maîtrise canonique de théologie

Mme Odile LECLERCQ Cours Publics p. 36  
CAPES de lettres classiques - Docteur ès lettres

Rabbin Moché LEWIN Judaïsme p. 69

P. Jacques de LONGEAUX, Diocèse de Paris Cours Publics p. 54  
Docteur en théologie morale.  
Maîtrise de philosophie Faculté 
Président de la Faculté Notre Dame

Sr. Marie-Christophe MAILLARD Cours Publics p. 32, 33  
Licence canonique de théologie, Master en philosophie

P. Brice de MALHERBE, Diocèse de Paris Cours Publics p. 55  
Docteur en théologie Faculté - Pôle de recherche

Sr. Marie-Aimée MANCHON, f. m. j. Cours Publics p. 44, 65, 66  
Licence canonique de théologie, Master en philosophie

P. Yvan MARÉCHAL, Diocèse de Paris Cours Publics p. 30  
Licence canonique de théologie et d’Écriture Sainte
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Mme Élisabeth MARTIN Judaïsme p. 72  
Diplôme Universitaire d’Études Religieuses 
Spécialité pédagogie-communication

P. Alain MATTHEEUWS, s. j. Cours Publics p. 54  
Docteur en théologie Faculté

Mme Alice MÉLÈS Cours Publics p. 37  
DEA de linguistique - DULCO d’hébreu moderne

Mme Bernadette MÉLOIS, Communauté de l’Emmanuel Cours Publics p. 45  
Maîtrise de théologie

P. Guillaume de MENTHIÈRE, Diocèse de Paris Cours Publics p. 39  
Licence canonique de théologie - Maîtrise de philosophie

P. Éric MORIN, Diocèse de Paris Cours Publics p. 28, 34, 35  
Docteur en théologie, étudiant titulaire de l’EBAF Faculté 
Directeur des Cours Publics et de l’ISSR

P. Rafic NAHRA, Diocèse de Paris Judaïsme p. 70  
Licence canonique de théologie Faculté 
Master (M. A.) en pensée juive de l’Université Hébraïque de Jérusalem

Mme Christine PELLISTRANDI Cours Publics p. 31, 35, 76  
Maîtrise d’histoire - CEB (I. C. P.) 
Diplômée de l’École des Chartes

M. Jean-François PERNOT Cours Publics p. 60  
Maître de conférences HCI (H) au Collège de France 
Ancien chef de mission au SGDN et cadre IHEDN (MEED)  
VP de la Commission française d’histoire militaire (CFHM).

P. Emmanuel PETIT, Diocèse de Paris Cours publics p. 44  
Docteur en droit et en droit canonique Faculté

M. Laurent PINCHARD Cours publics p. 29  
Docteur en critique textuelle du Nouveau Testament

Mme Carole PRÉVOST Cours Publics p. 58, 59  
Licence d’histoire et d’histoire de l’art

Mme Isabelle PRIAULET Cours Publics p. 50  
Doctorante en philosophie

P. Marc de RAIMOND, Diocèse de Versailles Cours publics p. 33  
Licence canonique de théologie, étudiant titulaire de l’EBAF

M. Franklin RAUSKY Judaïsme p. 69  
Docteur ès lettres - Maître de conférence à l’Université de Strasbourg 
Directeur des Études à l’Institut Universitaire d’Études Juives Elie Wiesel

M. Jean-François RIAUX Cours publics p. 64  
D.E.A. d’histoire de la philosophie Faculté 
Master 2 de recherche en littérature française 
Diplômé 3e cycle d’histoire des sciences
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Mme Ariane de SAINT-MARCQ Cours Publics p. 77  
Experte en icônes à Drouot

Mme Yvonne SCHNEIDER-MAUNOURY Judaïsme p. 71  
Docteur en médecine 
Licence en sciences religieuses, certificat d’études juives du CCDEJ

P. David SENDREZ, Diocèse de Paris Cours Publics p. 41, 42, 43  
Docteur en théologie Faculté

Mme Gemma SERRANO Cours Publics p. 40  
Docteur en théologie Faculté - Pôle de recherche

M. Philippe SERS Cours Publics p. 66, 78  
Docteur en philosophie Faculté

P. Patrice SONNIER, Missionnaire Identès Cours Publics p. 74  
Licence canonique de théologie - Doctorant en théologie

P. Franck SOURON, Diocèse de Paris Cours Publics p. 40, 42  
Licence canonique de théologie

P. Laurent STALLA-BOURDILLON, Diocèse de Paris Cours Publics p. 82, 86  
Licence canonique de théologie

P. Manuel TEIXEIRA, Diocèse de Paris Cours Publics p. 42  
Licence canonique de théologie

P. Nicolas TROUSSEL, Diocèse de Paris Cours Publics p. 56  
Licence canonique de théologie

P. Thierry VERNET, Diocèse de Paris Cours Publics p. 46  
Agrégé de lettres classiques - Docteur ès lettres Faculté - Pôle de Recherche 
Licence canonique de théologie

P. Matthieu VILLEMOT, Diocèse de Paris Cours Publics p. 63  
Licence canonique de théologie - Docteur en philosophie Faculté

M. Brice de VILLERS Cours Publics p. 63, 64  
Maîtrise de philosophie

Sr. Pascale VINCETTE, Missionnaire Identès Cours Publics p. 52  
Docteur en philosophie

M. Jean-Jacques WAHL Judaïsme p. 68  
Licence d’histoire de l’art et archéologie - Maîtrise de lettres modernes

M. Jean-Guilhem XERRI Cours Publics p. 55  
Docteur en pharmacie - Mastère de management médical
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LES PUBLICATIONS

Le Collège des Bernardins, en collaboration avec les éditions Parole et Silence, 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 et sur le site internet.

ESSAIS
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, 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)

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)

J. BEAU, La foi au fil de l’Écriture. Une douzaine de conférence des jeudis 
théologie sur la Parole de Die (2016)

M. VILLEMOT, Regarder l’homme blessé (2016)
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COURS - COLLOQUES - CONFÉRENCES
P. POIRIER (dir.), Démocratie(s) liberté(s) et religion(s), n°35 (2014) 

P. POIRIER, A. ROMANET, 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)

G. SERRANO, A. ARJAKOVSKY, P. BALMANT, C. BERRUER, Savoirs en 
questions et questionnements du savoir (2016)

COLLECTION HUMANITÉS
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, Juifs et chrétiens, face à la shoah (2016)

PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS - HUMANITÉS
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)

G. SERRANO, B. HUGONNIER, Au bénéfice des élèves (2016)

J. ARENES, en partenariat avec le Secours catholique, ATD Quart Monde, les 
Apprentis d’Auteuil et KTO, Lien social et solidarité familiale face à la précarité (2016)
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COLLÈGE DES BERNARDINS

DIRECTION
Mgr Jérôme BEAU Président du Collège des Bernardins

M. Hubert du MESNIL Directeur du Collège des Bernardins

M. Hervé de VAUBLANC Directeur adjoint

Mme Fabienne LESIEUR Secrétaire générale

P. Frédéric LOUZEAU Directeur du Pôle de recherche

P. Éric MORIN Directeur des Cours Publics

P. Jacques de LONGEAUX Président de la Faculté

Mme Marine de LUZE Directrice du développement

ÉCOLE CATHÉDRALE
Mgr Jérôme BEAU Directeur de l’École Cathédrale

COURS PUBLICS
P. Éric MORIN Directeur des Cours Publics

Secrétariat des Cours Publics 01 53 10 74 30 
 courspublics@collegedesbernardins.fr

Secrétariat du Judaïsme 01 53 10 74 30 
 lejudaisme@collegedesbernardins.fr

Travaux dirigés 01 53 10 74 33 
 travaux.diriges@collegedesbernardins.fr

FACULTÉ NOTRE-DAME
P. Jacques de LONGEAUX Président de la Faculté

Secrétariat 01 53 10 74 36 
 faculteND@collegedesbernardins.fr

INSTITUT SUPÉRIEUR DE SCIENCES RELIGIEUSES
P. Éric MORIN Directeur de l’ISSR

Secrétariat 01 53 10 74 30 
 issr@collegedesbernardins.fr

CENTRE CHRÉTIEN D’ÉTUDES JUIVES
Mme Sylvaine LACOUT, c. b. Directrice du CCDEJ

Secrétariat 01 53 10 74 30
 lejudaisme@collegedesbernardins.fr



129

PR
AT

IQ
UE

FORMATION DES RESPONSABLES
P. Arnaud GAUTIER Directeur de la Formation des Responsables 

Secrétariat 01 53 10 41 95 
 formationdesresponsables@collegedesbernardins.fr

INSTITUT DE LA FAMILLE
P. Denis METZINGER Responsable de l’Institut de la Famille

Secrétariat 01 53 10 74 30 
 institutdelafamille@collegedesbernardins.fr

EVEN even@collegedesbernardins.fr

ÉCOLE DE LA FOI
Mme Sylvie CANDÈS 06 89 18 36 79 
 ecoledelafoi@collegedesbernardins.fr

FORMATION CONTINUE DE LA FOI
Mme Anne GRÉGOIRE 01 53 10 74 27 
 formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr

ÉCOLE DE FORMATION APOSTOLIQUE EN MISSION OUVRIÈRE
P. Alain PATIN 01 44 23 98 19 
 alain.patin@libertysurf.fr

P. Jean MINGUET 01 43 71 65 58 
 jean.minguet@free.fr

PÔLE DE RECHERCHE
P. Frédéric LOUZEAU Directeur du Pôle de recherche

Secrétariat 01 53 10 41 95 
 recherche.contact@collegedesbernardins.fr

SERVICES COMMUNS
Accueil 01 53 10 74 44 
 contact@collegedesbernardins.fr

Bibliothèque des Bernardins 01 53 10 74 29
 bibliotheque@collegedesbernardins.fr

COMPTABILITÉ
Mme Rosette NGUYEN 01 53 10 74 14 
 comptabilite@collegedesbernardins.fr
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SOUSCRIPTION
L’École Cathédrale est très soucieuse de ne pas refuser d’étudiants pour 
des raisons financières. Si vous partagez notre souci de permettre au plus 
grand nombre de découvrir la richesse de notre foi malgré les conditions 
économiques difficiles, il est possible de manifester votre solidarité en  
soutenant les étudiants sans ressource de l’École Cathédrale.

BULLETIN DE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS  
EN DIFFICULTÉ DE L’ÉCOLE CATHÉDRALE

À renvoyer à : 
École Cathédrale - 20 rue de Poissy – 75005 Paris 
avec votre chèque à l’ordre de École Cathédrale-solidarité

Je fais un don de :

r 106 € et je permets à un étudiant de suivre une formation de 6 séances

r 172 € et je permets à un étudiant de suivre un semestre de formation

r 255 €  et je permets à un étudiant de suivre une année de parcours  
fondamental (Écriture Sainte ou Tradition)

r montant libre

Si vous êtes imposable, 66 % de votre don est déductible de votre impôt  
(un reçu fiscal vous sera adressé dès réception de votre don).

Coordonnées :

r Monsieur   r Madame   

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :                             Ville :

Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu 

fiscal. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de radiation 

des données vous concernant sur simple demande écrite à l’association École Cathédrale, 20 rue de Poissy, 75005 

Paris. Vos coordonnées peuvent être communiquées sauf avis contraire de votre part, à nos partenaires ou associa-

tions faisant appel à la générosité du public.

Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre r 

✁



COURS PUBLICS  PROGRAMME 2016 - 2017

RESTEZ INFORMÉ
Inscrivez-vous aux lettres d’information et recevez régulièrement 
les informations concernant la programmation du Collège des Bernardins.

r La lettre mensuelle du Collège des Bernardins

r La lettre de la recherche

r Monsieur  r Madame  

r Sœur  r Père  r Frère

Nom : _________________________________________________________________ 

Prénom : _______________________________  Année de naissance : _____________

E-mail : _______________________________ @______________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Code postal : ________________ Ville : _____________________________________ 

Paroisse : _____________________________________________________________ 

Tél. dom. : ________________________ Port. : _________________________________ 

Je suis intéressé(e) par :

r Art et création

r Économie, entreprise, environnement

r Transmission, éducation, famille

r Formation biblique, philosophique, théologique

r Activités jeune public

r Christianisme, judaïsme et religions non chrétiennes

r Sciences, éthique et corps humain

r Histoire, démocratie, politique

r Numérique, nouvelles technologies

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

Bulletin à retourner à :
Collège des Bernardins 20 rue de Poissy 75005 Paris
www.collegedesbernardins.fr

✁

http://www.collegedesbernardins.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION
À détacher et à renvoyer à : 
Collège des Bernardins - École Cathédrale 
20 rue de Poissy, 75005 Paris 
Accompagné de votre chèque, à l’ordre de l’Association École Cathédrale

Pour confirmer cette inscription, vous êtes invité à passer à l’accueil du Collège 

des Bernardins où vous recevrez votre badge d’étudiant.

Pour les cours de la section Le Judaïsme voir p. 94.

r Monsieur  r Madame   

r Sœur  r Père  r Frère

Nom : _________________________________________________________________ 

Prénom : _______________________________  Année de naissance : _____________

Adresse : _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Code postal : ________________ Ville : _____________________________________ 

Paroisse : _____________________________________________________________ 

Tél. dom.*: ________________________ Port.*: _______________________________ 

E-mail* : _______________________________ @______________________________ 

Avez-vous déjà suivi des cours à l’École Cathédrale ?

r Non  r Oui  En quelle année ? ___________________ 

Cours que vous désirez suivre en 2016-2017 ?

Intitulé(s) / N° de cours Jour(s) heure(s) 

____________________ ___________________ _____________________ 

____________________ ___________________ _____________________ 

____________________ ___________________ _____________________ 

____________________ ___________________ _____________________ 

____________________ ___________________ _____________________

____________________ ___________________ _____________________

* Merci de renseigner au moins l’un de ces champs 

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de radiation sur 
simple demande auprès de l’Association du 18/24 Poissy (Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy - 75005 Paris). 
Ces informations pourront être communiquées à des tiers. Si vous vous y opposez, cochez la case ci-contre r

✁





L’École Cathédrale est l’institut de formation du diocèse de Paris.
Sous la responsabilité de l’Archevêque, elle propose une formation théologique 
et humaine dont la singularité réside dans une vision unique de la théologie et de 
l’enseignement : lire la Bible dans la Tradition de l’Église, en dialoguant avec les 
quêtes contemporaines tout en portant une attention particulière à la découverte 
du judaïsme.
L’offre de l’École Cathédrale répond à différents besoins :
>  La Faculté Notre-Dame forme des séminaristes
>  La Formation des responsables accompagne les laïcs engagés dans leur 

communauté (paroisse, aumônerie, enseignement catholique )
>  Les Cours publics s’adressent à tous ceux qui conduisent une réflexion sur la 

Foi, jusqu’à pour certains, suivre un parcours diplômant (ISSR). Selon le temps 
dont il dispose, chacun trouve ainsi la possibilité de s’initier à la lecture de la 
Bible, de com prendre l’enseignement de la Tradition et de pénétrer la théologie 
du Concile Vatican II qui met au centre le Christ et la vocation baptismale.

 
Au service des paroisses et des communautés du diocèse, l’École Cathédrale 
contribue à l’annonce de l’Évangile aujourd’hui, dans notre ville puisque 
certaines propositions de formations ont également lieu au sein des paroisses : 

EVEN, École de la Foi et Formation continue de la Foi.

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 44
ecolecathedrale@collegedesbernardins.fr 

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

 P
ho

to
s 

: ©
 L

au
re

nc
e 

de
 T

er
lin

e 
/ S

. D
og

er
 d

e 
S

pé
vi

lle
 /

 J
os

se
lin

 d
e 

G
ue

ny
ve

au
 /

 S
hu

tt
er

st
oc

k.

www.collegedesbernardins.fr


