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623 - LES GRANDES ŒUVRES DE BACH :
LA PASSION SELON SAINT JEAN 2
Mme Hélène DÉCIS-LARTIGAU
Autour de Pâques, temps forts de la liturgie et de la vie chrétienne, il sera possible
d’entrer plus avant dans la Passion selon saint Jean, l’une des œuvres majeures de
Bach. La présentation précise, tant du point de vue de la musique et de la théologie, permet de faire de l’écoute une authentique expérience spirituelle.

La date sera communiquée à l'accueil et sur www.collegedesbernardins.fr

624 - JOURNÉE EDITH STEIN : EDITH STEIN ET LA BIBLE
Ph. HADDAD, J.-L. DELOFFRE, B. STANDAERT, S. BINGGELI et E. PASTORE
JOURNÉE D’ÉTUDE // DIMANCHE 19 MAI 2019 DE 9H À 17H
Edith Stein et la Bible - Edith Stein lectrice de l’Écriture
Thèmes étudiés : le Yom Kippour, saint Paul, Esther
Approche unissant la lecture juive de l’Écriture et sa tradition propre, la lecture
chrétienne de l’Écriture et sa tradition, l’éclairage apporté par Edith Stein.
Le programme détaillé sera disponible à l’accueil du Collège des Bernardins
début 2019 et sur le sitewww.collegedesbernardins.fr rubrique FORMATION.

625 - JOURNÉE CRITIQUE TEXTUELLE LES MANUSCRITS DES PREMIERS SIÈCLES :
TÉMOINS DE LA CONSTRUCTION ET
DE LA TRANSMISSION DU NOUVEAU TESTAMENT
P. Éric MORIN et M. Laurent PINCHARD
SAMEDI 2 FÉVRIER (DATE À CONFIRMER) // 1ER SEMESTRE
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 apparaissentdes
variantes nombreuses : la critique textuelle est le travail qui interprète ces dernières. Depuis 15 ans, de nombreux progrès ont été effectués et font découvrir un
tableau large, quoique imprécis encore, de l’histoire des manuscrits.
Cette journée d’étude permettra de découvrir cette discipline, en préambule au
cours proposé par Laurent Pinchard (voir cours 105 – La transmission du texte
du Nouveau Testament en page 32 de ce livret).
La date sera confirmée et les horaires seront communiqués à l’accueil du Collège
des Bernardins et sur le site www.collegedesbernardins.fr rubrique FORMATION
Retrouvez le programme complet et les tarifs des Rendez-vous
et Évènements de l'École Cathédrale sur le site du Collège des Bernardins :
www.collegedesbernardins.fr rubrique FORMATION.
D’autres évènements seront programmés tout au long de l’année.
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Cette proposition remportant un vif succès, il est vivement conseillé
de réserver sa place à l’avance.

Le Centre Chrétien d'Études Juives (CCDEJ)
offre diverses propositions pour entrer dans
la connaissance, le dialogue avec nos frères
juifs et la recherche qui nourrit ce dialogue.
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LE CENTRE CHRÉTIEN
D’ÉTUDES JUIVES
Le Centre Chrétien d’Etudes juives (CCDEJ) 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 dimanches de découverte
� 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, cb

« Scrutant le mystère de l’Église, 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

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.
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« 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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UNE FORMATION À LA CARTE

CONNAISSANCE ET DIALOGUE
AVEC LE JUDAÏSME

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

Tous ces cours sont semestriels

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

401

Juifs et chrétiens :
mieux se connaître pour mieux dialoguer

S. LACOUT

p. 74

403

De Caïn au patriarche Joseph,
la fraternité perdue et retrouvée

S. LACOUT

p. 75

404

Le Livre de Jonas

M. ELBAZ

p. 75

405

Initiation au Talmud et au Midrash

A. BLUM

p. 76

406

Le judaïsme à travers l’art du Midrash

P. BEBE

p. 76

407

Juste, justice et justification :
lectures bibliques et évangéliques

Ph. HADDAD

p. 76

408

Comprendre la mystique juive

M. GURFINKIEL

p. 77

LANGUES BIBLIQUES

409

La messianité dans le judaïsme

H.-É. BOKOBZA

p. 77

Tous ces cours sont annuels

410

La littérature juive au premier siècle

D. SANCHEZALCOLEA

p. 77

412

Études de textes du Nouveau Testament
à la lumière de la tradition orale
du judaïsme

Y. SCHNEIDERMAUNOURY

p. 78

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.
Cette démarche n’est pas exigée pour la session de rentrée
ni pour les cours d’hébreu et les sessions.
Attention : certains cours ont des dates bien spécifiques :
merci de vous référer au planning des cours fourni en annexe de ce livret.

151

Hébreu - niveau 1

A. MÉLÈS

p. 41

152

Hébreu - niveau 2

S. ACKER

p. 41

153

Hébreu - niveau 3

S. ACKER

p. 41

154

Hébreu - niveau 4

S. ACKER

p. 41

413

Initiation à la liturgie synagogale

M. LEWIN

p. 79

155

Hébreu - niveau 4 - soir

S. ACKER

p. 41

414

Fêtes juives et fêtes chrétiennes

p. 79

156

Hébreu - niveau avancé

A. MÉLÈS

p. 42

Y. SCHNEIDERMAUNOURY

157

Hébreu rabbinique - niveau 1

M. BAYART

p. 42

415

Histoire du peuple juif et de ses
relations avec les chrétiens 1 : de la chute
du Temple à la Révolution française

M.-C. ÉMINE

p. 79

416

Histoire du peuple juif
et de ses relations avec les chrétiens 2 :
les juifs et la modernité

M.-C. ÉMINE

p. 80

417

Histoire du peuple juif au XXe siècle

Ph. BOUKARA

p. 80

419

Regards chrétiens sur la
pérennité de l’élection d’Israël

F. LOUZEAU
É. MORIN
T. VERNET

p. 81
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DES DIMANCHES DE DÉCOUVERTE,
DES SESSIONS D’APPROFONDISSEMENT
Vous voulez découvrir ou approfondir tel ou tel point relatif au judaïsme,
aux relations judéo-chrétiennes ?

400

425
426
427
428

Session de rentrée : Juifs et chrétiens ouvrent les Écritures
� Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 septembre 2018
de 10h à 18h
Dimanches de découverte du judaïsme de 10h à 17h
� Dimanche 14 octobre 2018
� Dimanche 9 décembre 2018
� Dimanche 17 février 2019
� Dimanche 19 mai 2019

p. 74

p. 82

INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux journées et sessions se font sur le site internet
du Collège des Bernardins :
www.collegedesbernardins.fr/formation/
des-dimanches-de-decouverte-des-sessions-dapprofondissement/
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.
La démarche de préinscription (pour les formations à la carte) mentionnée p. 98
n’est pas demandée pour les sessions et les dimanches de découverte.

INFORMATIONS

Des sessions à thèmes :
402

L’Arbre du bien et du mal

411

Jésus de Nazareth, Rabbi et Messie d’Israël.
L’apport des approches juives de Jésus
É. VETÖ
à la christologie contemporaine

p. 78

418

Jérusalem dans les traditions juive
et chrétienne

L.-M. COUDRAY

p. 80

TARIFS

Peuple juif : Peuple élu ? Peuple choisi ?
Peuple de l’Alliance ?

D. GUERRIER

p. 81

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.

420

100

J. BENARROCH

p. 75

Sur le site internet du Collège des Bernardins :
www.collegedesbernardins.fr/formation
ou à l’accueil du Collège des Bernardins (du lundi au samedi, de 10h à 18h).
Tél. : 01 53 10 74 44
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UN PARCOURS DIPLÔMANT :
LE CERTIFICAT D’ÉTUDES JUIVES

UN DÉPARTEMENT DE RECHERCHE :
JUDAÏSME ET CHRISTIANISME

Vous voulez vous mettre au service du dialogue judéo-chrétien ?

Vous souhaitez entrer dans la recherche qui nourrit le dialogue?

Le CCDEJ vous propose une formation d’introduction au judaïsme, ouverte à
tous. Au terme de votre parcours d’étude personnalisé vu avec la direction du
CCDEJ, la validation de l’ensemble du programme par un mémoire 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.

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.

Le programme s’étend sur au moins, deux années, comprenant :
� Environ douze heures de cours chaque semaine, réparties du lundi au jeudi,
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, un cours sur un corpus de l’Ancien Testament ainsi qu’un cours
sur saint Paul.

Co-directeurs : P. Thierry VERNET et M. Franklin RAUSKY

INFORMATIONS
E-mail : lejudaïsme@collegedesbernardins.fr / Tél. : 01 53 10 74 30

� Un module pastoral : approche pastorale du dialogue entre juifs et chrétiens.
� Une session de rentrée de 3 jours (24, 25 et 26 septembre 2018 de 10h à 18h) et
des sessions d’approfondissement de 1 à 2 jours.
� La rédaction d’un mémoire en fin de cursus.
Chaque étudiant du CCDEJ est suivi par un tuteur, désigné par la direction du
CCDEJ.
Directrice : Mme Sylvaine LACOUT, cb

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
Assistante pédagogique : Mme Sophie CATUSSE
E-mail : lejudaïsme@collegedesbernardins.fr / Tél. : 01 53 10 74 30

TARIFS
Frais de scolarité pour une année : 1 010 € dont 160 € de frais d’inscription par an,
d’administration et de bibliothèque, qui seront conservés en cas de désistement.
Un tarif spécifique sera appliqué en cas de suivi du cursus à temps partiel.
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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 et le Centre Communautaire de Paris constituent ensemble
le premier espace culturel et universitaire juif européen ouvert à tous.
Président de l’Institut Élie Wiesel : Yves ROUAS
Directeur général : Gad IBGUI
Doyen : Franklin RAUSKY
Directeur de l’Université Numérique Européenne
des Études Juives (Uneej) : Gad IBGUI

INFORMATIONS
www.instituteliewiesel.com
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LES FORMATIONS
DIPLÔMANTES

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’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 
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Faculté de théologie délivrant des diplômes
canoniques en vue de l’ordination sacerdotale
ou d’une mission ecclésiale reçue.
L’INSTITUT SUPÉRIEUR
DE SCIENCES RELIGIEUSES (ISSR) 
L’ISSR a pour finalité principale la formation
des fidèles, il délivre des diplômes
ecclésiastiques au nom du Saint-Siège
et reconnus par la République française.
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