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COURS PUBLICS
ET AUTRES ENSEIGNEMENTS

« Que cherchez-vous ? » Cette question
que pose Jésus à ses premiers disciples
est aussi celle qui nous pousse à nous
engager dans un itinéraire de formation.
Suivre une formation, que ce soit en cours
public, à la faculté de théologie, pour
approfondir la relation avec le judaïsme
ou acquérir un diplôme européen en
sciences religieuses…, tout cela prend
sa motivation dans une recherche
personnelle. Que voulons-nous ?
Un itinéraire de formation doit entraîner
un déplacement dans notre relation au
Christ et au prochain. Nous ne nous
engageons pas dans un itinéraire
à la Lumière de la Parole de Dieu sans
« prendre le risque » que cette route
nous change !
Cette aventure nous fera passer avec
les disciples de Jésus du « Que cherchezvous ? », désir un peu vague, au « Qui
cherchez-vous ? », qui marque la joie
de la rencontre du Christ et d’une amitié
avec Lui qui s’approfondit au long de
ce chemin de formation.
Je souhaite que vous trouviez dans
l’ensemble de ces propositions l’itinéraire
qui vous fera approfondir cette amitié avec
Jésus le Christ.

Mgr Jérôme BEAU
Évêque auxiliaire de Paris
Directeur de l’École Cathédrale
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Au cœur du Collège des Bernardins,
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 unifiée 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.

Une vision unifiée
de la théologie
et de l’enseignement :
lire la Bible dans
la Tradition de l’Église,
en dialoguant avec
les quêtes contemporaines.

L’ÉCOLE CATHÉDRALE
RÉPOND À DIFFÉRENTS BESOINS

L’ÉCOLE
CATHÉDRALE

� 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 comprendre
l’enseignement de la Tradition et de pénétrer
la théologie du Concile Vatican II qui met au
centre le Christ et la vocation baptismale ;
� La Formation des responsables accompagne les
laïcs engagés dans leur communauté (paroisse,
aumônerie, enseignement catholique) ;
� La Faculté Notre-Dame forme des séminaristes,
des clercs et des laïcs en vue d'acquérir les
diplômes canoniques de théologie ;
� 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.
� L'Institut Supérieur de Sciences Religieuses (ISSR)
forme les fidèles afin qu'ils enrichissent leur
propre foi chrétienne, et délivre des diplômes
en sciences religieuses reconnus par la
République française et le Saint-Siège.
Au service du diocèse, l'École Cathédrale
contribue à l'annonce de l'Évangile dans notre
ville, puisque certaines formations ont lieu au
sein des paroisses : EVEN, l'École de la Foi et la
Formation continue de la Foi.
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PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTIONS SUR WWW.COLLEGEDESBERNARDINS.FR

POUR VOUS REPÉRER
DANS CE LIVRET

CE LIVRET CONTIENT
� La liste et la présentation détaillée
des Cours Publics proposés pour l’année
2018-2019. Chaque cours porte un numéro
(à 3 chiffres). Ce numéro est essentiel, il vous
permet ensuite de retrouver les informations
pratiques concernant chaque cours.
� Vous y trouverez également le nom du
professeur, le nombre de séances prévues
ainsi que la période à laquelle ce cours est
programmé (1er ou 2nd semestre ou année).
LE PLANNING JOINT À CE LIVRET CONTIENT
(SOUS FORME DE DÉPLIANTS)
Au recto : une liste des cours présentés
par numéro de cours, classés dans l’ordre
numérique, avec toutes les informations
pratiques : jour, heure, tarif et date du premier
cours, ainsi que le numéro du cours tel que
présenté dans le livret.
Au verso : un tableau des cours par jour
de la semaine, sous forme d’emploi du temps.
Le numéro du cours vous permet de retrouver le
cours qui vous intéresse au recto de ce document
ainsi que dans le livret des Cours Publics.
Ce planning est en deux parties, une par
semestre : il faut donc veiller à consulter la
partie du planning qui vous intéresse. Les cours
annuels se trouvent uniquement sur le planning
du premier semestre.
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LES COURS PUBLICS

GUIDE

ET SES ANNEXES

Les Cours Publics de l’École Cathédrale
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 proposés.
Informations générales 
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Nouveautés 2018 - 2019 

16

Programme général 

20

ÉCRITURE SAINTE 

31

THÉOLOGIE 

43

PHILOSOPHIE 

65

JUDAÏSME 

74

SPIRITUALITÉ, ART
ET LITTÉRATURE 

83

Par où commencer ?
Quel cours faut-il mieux suivre ?
Ces questions dépendent de l’itinéraire,
des attentes et du temps dont dispose chacun !
Ces quelques lignes pourront orienter celles
et ceux d’entre vous qui débutent leur formation.

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Les cours fondamentaux, s’adressent à ceux
qui souhaitent découvrir, apprendre à lire la Bible
et comprendre comment les Pères de l’Église
établirent l’expression de notre foi. C’est un point
de départ facile, même si la perspective de
deux années de cours peut en effrayer certains !
Il peut alors être moins engageant de commencer
par un cours semestriel : Les grandes images
qui traversent la Bible ou bien l’un des cours qui présente un des livres bibliques (Les Psaumes, l'Évangile selon saint Matthieu) sont accessibles à tous.
L’art est également un bon moyen de se laisser
initier à la réflexion théologique : les artistes qui
stimulent nos sens, nous conduisent progressivement à la formulation renouvelée de ce que nous
croyons : la découverte du retable d’Issenheim,
de la figure de Jean-Baptiste présentée par
les peintres et les écrivains, ou de l’expérience
spirituelle des auteurs du Grand Siècle. Autant
de propositions qui selon la sensibilité de chacun
initient à une compréhension de la personne
du Christ et du mystère qu’il nous révèle.
Comment continuer ? Celui qui a déjà fait
le premier pas et souhaite aller plus loin pourra
passer d‘un cours fondamental à un autre, entrer
dans le parcours de l’histoire de la philosophie…
L’équipe d’accueil est là pour vous conseiller
et vous donner davantage de précisions sur
le contenu d’un cours ou l’approche pédagogique.
Tous les professeurs des Cours Publics vous
attendent et vous invitent à vous tenir à leurs côtés
devant une page de la Révélation pour y entendre
Dieu appeler chacun par son nom.

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 proposés.

CONTACT
Directeur : P. Éric MORIN
Assistante pédagogique : Mme Sophie CATUSSE
Information : 01 53 10 74 44
courspublics@collegedesbernardins.fr

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, rubrique FORMATION
� 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 ou par internet.
Nous ne prenons pas d’inscription ni de réservation par téléphone ou par mail.
Règlement en plusieurs fois : voir rubrique TARIFS voir p. 11.
Pour les modalités d’inscriptions aux cours à la carte du Centre Chrétien d’Études
Juives, voir p. 98.
Pour les modalités d’inscription en formation continue, voir p. 12.
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. Cette offre n’est valable que la semaine où débute le cours. Pour assister à
un cours d’essai, il vous faut vous présenter à l’accueil au moins 15 minutes avant
le début du cours souhaité et demander un droit d’accès à la salle de cours. Une
fiche vous sera alors remise que vous devrez présenter au professeur avant le
début du cours ; vous remettrez cette fiche remplie par vos soins à la fin de cette
séance, à l’équipe d’accueil dans la nef.
Une file d’attente spécifique est destinée aux séances d’essai.
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Comment choisir son
parcours de formation ?

BADGE

TARIFS

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).

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 de la plupart des cours, calculés en fonction du nombre de séances
proposées et de la durée de chaque séance :

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. Nous
rappelons que toute personne, présente dans le Collège des Bernardins, doit « badger » à chaque fois qu’elle franchit le portillon d’accès situé près de l’accueil (même
si le portillon est ouvert). 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.

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT

12 cours de 2h

175 €

88 €

12 cours de 1h30

138 €

69 €

9 cours de 2h

138 €

69 €

9 cours de 1h30

112 €

56 €

8 cours de 2h

125 €

62 €

COURS SEMESTRIELS

6 cours de 2h

108 €

54 €

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.

6 cours d’ 1h30

83 €

42 €

Nous vous informons que des contrôles ponctuels auront lieu
tout au long de l’année afin de remédier à certains oublis d’inscription.

COURS ANNUELS
24 cours de 2h

260 €

131 €

ACCÈS

24 cours d’ 1h30

249 €

125 €

AUX SALLES DE COURS

Cette grille de tarifs n’est pas exhaustive. L’intégralité des tarifs
est détaillée sur les deux plannings joints à ce livret et sur notre site internet :
www.collegedesbernardins.fr/formation

L’accès aux salles de cours n’est possible qu’une fois l’inscription effectuée. 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.

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

Un planning avec les jours de cours et les horaires sera remis par le professeur
lors de la première séance.

Il est 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.

Différentes mesures pour la sûreté et la sécurité de tous sont déjà en place ou
susceptibles d’être prises ou renforcées 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.

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.
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PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTIONS SUR WWW.COLLEGEDESBERNARDINS.FR

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

CALENDRIER

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.
Il devra être retourné au secrétariat de l’École Cathédrale avant le début des cours.

Dates de rentrées et de vacances scolaires 2018-2019 :

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.

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Les professionnels salariés peuvent demander une prise en charge par leur
employeur au titre de la formation professionnelle continue à l’aide d’une
convention de formation.
Des TARIFS SPÉCIFIQUES sont appliqués (les tarifs sont majorés de 25 %).
La demande doit être faite au moins un mois avant le début du cours.
Renseignements, devis et tarifs détaillés auprès de Mme Sophie CATUSSE au :
01 53 10 74 30 ou par mail à courspublics@collegedesbernardins.fr
Règlement : La formation est à régler par l’employeur à l’inscription (qui
pourra ensuite, s’il le souhaite, se faire rembourser par son Organisme Paritaire
Collecteur Agréé).
Pas d’inscription à l’accueil dans ce cas.
Le salarié inscrit en cours en formation continue s’engage à suivre les cours
avec assiduité et à appliquer le règlement intérieur de la formation continue
qui lui est remis en début de formation.

LES COURS PUBLICS

PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTIONS SUR WWW.COLLEGEDESBERNARDINS.FR

> Début des cours du 1er semestre : lundi 24 septembre 2018
> Vacances de la Toussaint : du 20 octobre au 4 novembre 2018 inclus
> Vacances de Noël : du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclus
> Début des cours du 2d semestre : lundi 4 février 2019
> Vacances d’hiver : du 23 février au 10 mars 2019 inclus
> Vacances de printemps : du 20 avril au 5 mai 2019 inclus
Les cours ne sont pas assurés les 16, 17, 18 et 19 avril (Semaine Sainte),
les jeudis 8 et 30 mai (fériés).
En principe, les cours ne sont pas assurés le lundi de Pentecôte (10 juin).
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.

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, conduit 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.
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 supplémentaire.
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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 présentation de ce document dûment rempli. Sans ce document, aucune attestation
de suivi ne pourra être établie rétroactivement.

LES COURS PUBLICS

ATTESTATIONS

JE VEUX DES PRÊTRES,
JE DONNE.

COURS DU CENTRE CHRÉTIEN
D’ÉTUDES JUIVES (CCDEJ)
CONCERNE LES COURS 400 À 420
Toute personne souhaitant suivre un cours du CCDEJ 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.

L’Œuvre des Vocations est au service de l’Église catholique en
Île-de-France. Sa mission est de financer la formation des séminaristes.

www.mavocation.org
Ceux qui le souhaitent peuvent, tout en assistant aux Cours Publics, suivre un
parcours diplômant :
� L’Institut Supérieur de Sciences Religieuses (ISSR, voir p. 110) prépare en trois
ans à la Licence européenne de sciences religieuses, puis en deux ans au Master
européen de sciences religieuses option bioéthique. Tout étudiant voulant
entamer le parcours doit prendre rendez-vous avec le directeur de l’ISSR.
� Le Centre Chrétien D’Études Juives (CCDEJ, voir p. 97) permet d’obtenir en deux
ans (minimum) 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).

15 rue des Ursins 75004 Paris
01 78 91 93 20 - contact@oeuvredesvocations.org
Merci de remplir ce document, et le retourner avec votre chèque à l’adresse ci-dessus.

OUI, je soutiens la formation des futurs prêtres
Melle

M.

Mme

M.&Mme

Je fais un don de .................€ par chèque
à l’ordre de Œuvre des Vocations*

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Dans le cadre de l’IFI, veuillez établir votre
chèque à l’ordre de Fondation Nationale pour

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Clergé.
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............................
N.B.: Ce livret pouvant être sujet à des modifications (de planning par exemple),
nous vous suggérons de vous rendre sur le site internet
www.collegedesbernardins.fr (rubrique FORMATION) pour obtenir
des informations à jour ou de vous renseigner à l’accueil en amont de l’inscription.
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LES PARCOURS DIPLÔMANTS

Je fais un don sur www.mavocation.org

CP
Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail ....................@.................

Tout don fait l’objet d’un reçu fiscal
contact@oeuvredesvocations.org
01.78.91.93.20

Tél.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur
rectification ou leur suppression en vous adressant par écrit à l’Œuvre des Vocations. Nous ne communiquons jamais les coordonnées
de
15
nos donateurs à des tiers.

NOUVEAUTÉS

2018 - 2019

Dans cette liste figurent les cours qui n’ont encore jamais été proposés
à l’École Cathédrale ainsi que des cours qui n’ont pas été programmés
depuis plusieurs années.

EN JOURNÉE
106

Comment lire la Bible 1 :
l’Ancien Testament

J.- P. FABRE

1er sem.

p. 33

107

Comment lire la Bible 2 :
le Nouveau Testament

J.- P. FABRE

2d sem.

p. 33

A.- C. BOLOTTE

1er sem.

p. 35

112 Les livres de femmes
117

Les livres de sagesse :
le Livre de la Sagesse et autres écrits

A. DEVIENNE

2d sem.

p. 36

118

Les prophètes du VIIIe siècle :
Amos, Osée et Michée

Y. MARÉCHAL

1er sem.

p. 36

119 Jérémie, un prophète, un livre

É. MORIN

1 sem.

p. 36

121 Les Évangiles de l’enfance

J.- P. FABRE

1er sem.

p. 37

J.- P. FABRE

2d sem.

p. 37

L’Évangile selon saint Luc
123
(chapîtres 1 à 9)

H. de
VILLEFRANCHE

1 sem.

Initiation à saint Paul
126
avec la Lettre aux Galates

É. MORIN

1er sem.

p. 39

127 La Lettre aux Romains

É. MORIN

2 sem.

p. 39

Grec - Niveau 4 :
144
Atelier de lecture et de traduction

O. LECLERCQ

Annuel

p. 40

232 La liturgie à l'école des saints

M.-A. MANCHON

2d sem.

p. 52

Initiation à l'Islam,
241
des origines à Averroès

J. HUNTZINGER

1 sem.

p. 56

Conscience, vérité, liberté –
254 Théologie morale fondamentale –
Cours d’approfondissement

P. VINCETTE

2d sem.

p. 58

122

16

Les disciples dans
l’Évangile de Marc

er

261 Psychologie de l’affectivité

M.-R. BOODTS

1er sem.

p. 61

273 Les Bénédictins

C. PRÉVOST

1er sem.

p. 63

274 Église et églises à travers l'Europe

J.- F. PERNOT

1er sem.

p. 64

306 Qu’est-ce que la vérité ?

M. VILLEMOT

1 sem.

p. 68

L’entretien de Pascal
309 avec M. de Sacy ou Pascal
à Port-Royal des Champs

J.-F. RIAUX

1er sem.

p. 69

Pensée et pouvoir
au Grand Siècle

J.-F. RIAUX

1er sem.

p. 69

311 L’esprit du romantisme

J.-F. RIAUX

2d sem.

p. 69

Transhumanisme et personne
312 humaine : vers un nouveau conflit
entre foi et raison ?

E. BROCHIER

1er sem.

p. 70

1er sem.

p. 74

S. LACOUT

1er sem.

p. 74

J. BENARROCH

1er sem.

p. 75

S. LACOUT

2d sem.

p. 75

M. ELBAZ

1er sem.

p. 75

Ph. HADDAD

2d sem.

p. 76

M. GURFINKIEL

2d sem.

p. 77

D. SANCHEZ
ALCOLEA

1er sem.

p. 77

É. VETÖ

1er sem.

p. 78

L.-M. COUDRAY

2d sem.

p. 80

310

400

Session de rentrée : Juifs
et chrétiens ouvrent les Écritures

401

Juifs et chrétiens : mieux se
connaître pour mieux dialoguer

402 L’Arbre du bien et du mal
403

er

p. 38

De Caïn à Joseph,
la fraternité perdue et retrouvée

404 Le Livre de Jonas

d

er

407

Juste, justice et justification :
lectures bibliques et évangéliques

408 Comprendre la mystique juive
410

La littérature juive
au premier siècle

Jésus de Nazareth, Rabbi
et Messie d’Israël. L’apport
411
des approches juives de Jésus
à la christologie contemporaine
418

Jérusalem dans les traditions
juive et chrétienne

er
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EN SOIRÉE

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

F. LOUZEAU
É. MORIN
T. VERNET

2d sem.

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

D. GUERRIER

502 Le Notre Père
503

Fondements
de la vie spirituelle 2

p. 81

113 Les livres de femmes

A.- C. BOLOTTE

2d sem.

p. 35

2d sem.

p. 81

L’Évangile de la miséricorde
204 (saint Luc) à l’école
de saint Ambroise

M. GIACOBI

2d sem.

p. 44

G. de MENTHIÈRE 1er sem.

p. 83

M. GIACOBI

1er sem.

p. 44

É. CASALONGA

p. 84

Les Pères de l'Église nous
206 apprennent à célébrer les
sacrements

P. SONNIER

2d sem.

p. 51

M.-A. MANCHON

2d sem.

p. 52

R. BENZINE

2d sem.

p. 56

Ph. SERS

Annuel

p. 70

M. DEVAUX

Annuel

p. 72

Y. SCHNEIDERMAUNOURY

2d sem.

p. 78

1er sem.

231

Introduction à l’histoire
de la liturgie

Qu’est-ce que la transformation
504
spirituelle ?

É. CASALONGA

2d sem.

p. 84

505 L’icône : différents regards

A. de
SAINT-MARCQ

1er sem.

p. 84

La liturgie à l’école des saints
232 (cours réservé
aux jeunes adultes)
Le Coran et
la Tradition prophétique

506

Les Ateliers du regard :
le XVe siècle flamboyant

S. COVIAUX

Annuel

p. 85

242

507

Les représentations du cycle de
Noël dans l’art roman et gothique

C. PRÉVOST

1er sem.

p. 86

508

Les représentations du cycle de
Pâques dans l’art roman et gothique

La rencontre des cultures
313 pour une philosophie et
une théologie de la culture 2

C. PRÉVOST

2d sem.

p. 86

M. de COURCY

1er sem.

p. 86

S. BETHMONT
R. CHURLAUD

2d sem.

p. 87

511 Le Christ post-romantique

R. CHURLAUD

1er sem.

p. 87

Inquiétude spirituelle et
512 littérature au Grand Siècle :
un défi réciproque

P. SOLER

1er sem.

p. 88

601 Un Père de l’Église, une question

Ph. de FORGES

Annuel

p. 90

606 Accueillir le frère

Annuel

p. 92

Journée critique textuelle Les manuscrits des premiers siècles : É. MORIN
625
Témoins de la construction et de la
L. PINCHARD
transmission du Nouveau Testament

1er sem.

p. 94

Le retable d’Issenheim
509 de Matthias Grünewald –
1516-1516
510

18

Jean-Baptiste,
le plus grand des prophètes

315

Tolkien, la Bible
et les Pères

Études de textes du Nouveau
412 Testament à la lumière de la
tradition orale du judaïsme
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PROGRAMME GÉNÉRAL
DES COURS PUBLICS

2018 - 2019

I. ÉCRITURE SAINTE
PARCOURS FONDAMENTAL
É. MORIN
M. GUEGUEN
É. GRENET

Annuel

105

La critique textuelle : la transmission du texte du Nouveau
Testament depuis les origines

L. PINCHARD

2d sem.

p. 32

106

Comment lire la Bible 1 :
l’Ancien Testament

J.-P. FABRE

1er sem.

p. 33

107

Comment lire la Bible 2 :
le Nouveau Testament

J.-P. FABRE

2 sem.

p. 33

108

Ces grandes images
qui traversent la Bible

C. BURKEL

2d sem.

p. 34

101
à 104

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

d

p. 31

ANCIEN TESTAMENT
111

Le Pentateuque

S. LACOUT

1er sem.

p. 34

112

Les livres de femmes

A.-C. BOLOTTE

1er sem.

p. 35

113

Les livres de femmes

A.-C. BOLOTTE

2d sem.

p. 35

114

Le Livre de Job

C. PELLISTRANDI 1er sem.

p. 35

C. PELLISTRANDI 2d sem.

p. 35

117

Les livres de sagesse : le Livre
de la Sagesse et autres écrits

A. DEVIENNE

2d sem.

p. 36

118

Les prophètes du VIIIe siècle :
Amos, Osée et Michée

Y. MARÉCHAL

1er sem.

p. 36

119

Jérémie, un prophète, un livre

É. MORIN

1er sem.

p. 36

115
Les Psaumes
& 116

20

NOUVEAU TESTAMENT
121

Les Évangiles de l’enfance

J.- P. FABRE

1er sem.

p. 37

122

Les disciples dans
l’Évangile de Marc

J.-P. FABRE

2d sem.

p. 37

123

L’Évangile selon saint Luc
(chapitres 1 à 9)

H. de
VILLEFRANCHE

1er sem.

p. 38

124

L’Évangile selon saint Matthieu

C. BURKEL

1er sem.

p. 38

125

L’Évangile selon saint Jean 2

M. de RAIMOND

2 sem.

p. 38

126

Initiation à saint Paul
avec la Lettre aux Galates

É. MORIN

1er sem.

p. 39

127

La Lettre aux Romains

É. MORIN

2nd sem p. 39

128
L’Apocalypse en images
& 129

d

C. PELLISTRANDI 1er sem.

p. 39

LANGUES BIBLIQUES
141

Grec - Niveau 1

O. LECLERCQ

Annuel

p. 40

142

Grec - Niveau 2

O. LECLERCQ

Annuel

p. 40

143

Grec - Niveau 3

O. LECLERCQ

Annuel

p. 40

144

Grec - Niveau 4 :
Atelier de lecture
et de traduction

O. LECLERCQ

Annuel

p. 40

151

Hébreu – Niveau 1

A. MÉLÈS

Annuel

p. 41

152

Hébreu – Niveau 2

S. ACKER

Annuel

p. 41

153

Hébreu – Niveau 3

S. ACKER

Annuel

p. 41

154

Hébreu – Niveau 4 – journée

S. ACKER

Annuel

p. 41

155

Hébreu – Niveau 4 – soir

S. ACKER

Annuel

p. 41

156

Hébreu – Niveau avancé

A. MÉLÈS

Annuel

p. 42

157

Hébreu rabbinique

M. BAYART

Annuel

p. 42
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II. THÉOLOGIE
PARCOURS FONDAMENTAL

226

Les sacrements

J. de
DIEULEVEULT

1er sem.

p. 50

227

Création et péché originel

D. SENDREZ

1er sem.

p. 50

201
Le trésor de la Tradition :
& 202 deux mille ans de christianisme

Ph. de FORGES
M.-N. BOITEAU

Annuel

p. 43

203

Saint Irénée

D. DUPONTFAUVILLE

1er sem.

p. 43

228

La grâce de Dieu, source
de salut pour tous les hommes

F.-X. DESGRANGE 1er sem.

p. 50

204

L’Évangile
de la miséricorde (saint Luc)
à l’école de saint Ambroise

M. GIACOBI

2d sem.

p. 44

229

Droit canonique 2 :
la charge de sanctification

E. PETIT

2d sem.

p. 51

230

La liturgie, Corps et Âme

M.-A. MANCHON

1er sem.

p. 51

205

Saint Augustin

J. de
DIEULEVEULT

2 sem.

p. 44

231

P. SONNIER

2d sem.

p. 51

206

Les Pères de l’Église nous
apprennent à célébrer les
sacrements

Introduction à l’histoire
de la liturgie

M. GIACOBI

1er sem.

p. 44

232

La liturgie à l’école des saints

M.-A. MANCHON

2d sem.

p. 52

233

Les Samedis musicaux

B. MÉLOIS

Annuel

p. 52

207

Les Pères latins 2

G. de MENTHIÈRE 2 sem.

p. 45

234

1er sem.

p. 53

G. FROISSART

p. 45

L’accompagnement
des familles en deuil

J.-M. ALBERT

208

Initiation à la lecture
de saint Thomas d’Aquin

J. LAVERTON

Annuel

p. 53

d

d

2d sem.

THÉOLOGIE FONDAMENTALE
211

La Révélation divine

G. SERRANO

1er sem.

p. 46

212

Foi et raison

G. SERRANO

1 sem.

p. 46

213

La foi, source de la théologie
et de la vie chrétienne

F. SOURON

1er sem.

p. 46

214

Pierre Teilhard de Chardin
revisité

G. DONNADIEU

1er sem.

p. 47

221

L’Incarnation

D. SENDREZ

2d sem.

p. 48

222

Dire aujourd’hui Jésus Christ,
vrai Dieu et vrai homme

G. DONNADIEU

2d sem.

p. 48

223

Le Salut en Jésus Christ

F. SOURON

2d sem.

p. 49

224

La Trinité

Ph. de FORGES

2 sem.

p. 49

225

Ecclésiologie

M. TEIXEIRA

1er sem.

p. 49

22

er

d

235
Le catéchuménat
& 236
237

Les chrétiens d’Orient :
théologie et spiritualité

A. FLEYFEL

1er sem

p. 54

238

Les chrétiens d’Orient :
liturgie

A. FLEYFEL

2d sem.

p. 54

239

Théologie chrétienne
des religions –
relations avec le judaïsme –
œcuménisme

F. de CHAIGNON
T. VERNET
J. BASCOUL

2d sem.

p. 55

241

Initiation à l'Islam,
des origines à Averroès

J. HUNTZINGER

1er sem.

p. 56

242

Le Coran
et la Tradition prophétique

R. BENZINE

2d sem.

p. 56
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THÉOLOGIE MORALE
ET QUESTIONS ANTHROPOLOGIQUES

III. PHILOSOPHIE

251

Anthropologie théologique 1

L. CALMEYN

1 sem.

p. 57

252

Anthropologie théologique 2

L. CALMEYN

2d sem.

p. 57

253

Théologie morale fondamentale

L. CALMEYN

Annuel

p. 58

254

Conscience, vérité, liberté –
Théologie morale fondamentale – P. VINCETTE
Cours d’approfondissement

er

2d sem.

Doctrine sociale de l’Église –
Cours d’initiation

256

Famille, société et politique
au service du bien commun –
Cours d’approfondissement

P. HATEY

2d sem.

p. 59

257

Théologie morale familiale

L. CALMEYN

2d sem.

p. 60

258

Paternité, maternité, filiation

J. de LONGEAUX

1 sem.

p. 60

259

Les débuts de la vie

A. MATTHEEUWS

2 sem.

p. 60

260

La fin de vie

B. de MALHERBE

2 sem.

p. 61

261

Psychologie de l’affectivité

M.-R. BOODTS

1er sem.

p. 61

262

Vie humaine et droit

C. de SEZE

2d sem.

p. 61

1er sem.

er
d
d

271

Histoire de l’Église 1 :
des origines à 1453

M.-H.
GRINTCHENTKO

1er sem.

p. 62

272

Histoire de l’Église 2 :
de 1453 à nos jours

M.-H.
GRINTCHENTKO

2d sem.

p. 63

273

Les Bénédictins

C. PRÉVOST

1er sem.

p. 63

274

La chrétienté en Europe

J.-F. PERNOT

1 sem.

24

1er sem.

p. 65

302

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

J. DUCAMP

2d sem.

p. 66

303

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

J. DUCAMP

1er sem.

p. 66

304

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

J. DUCAMP

2d sem.

p. 67

305

Anthropologie philosophique
et philosophie morale

B. HUMBERT

2d sem.

p. 67

306

Qu’est-ce que la vérité ?

M. VILLEMOT

1er sem.

p. 68

307

Métaphysique

B. SCHICK

2d sem.

p. 68

308

Pensée, langage et vérité

B. de VILLERS

1 sem.

p. 68

309

L’entretien de Pascal avec
M. de Sacy ou Pascal
à Port-Royal des Champs

J.-F. RIAUX

1er sem.

p. 69

310

Pensée et pouvoir
au Grand Siècle

J.-F. RIAUX

1er sem.

p. 69

311

L’esprit du romantisme

J.-F. RIAUX

2d sem.

p. 69

312

Transhumanisme
et personne humaine :
vers un nouveau conflit
entre foi et raison ?

E. BROCHIER

1er sem.

p. 70

313

La rencontre des cultures
pour une philosophie et
une théologie de la culture 2

Ph. SERS

Annuel

p. 70

314

Chapelet philosophique 3 :
mystères de douleur

M.-A. MANCHON

2d sem.

p. 71

315

Tolkien, la Bible et les Pères

M. DEVAUX

Annuel

p. 72

p. 59

HISTOIRE

er

J. DUCAMP

p. 58

255

P. HATEY

301

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

p. 64

er
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IV. CONNAISSANCE
ET DIALOGUE AVEC LE JUDAÏSME
400

Session de rentrée :
Juifs et chrétiens ouvrent
les Écritures

401

Juifs et chrétiens :
mieux se connaître
pour mieux dialoguer

S. LACOUT

1er sem.

p. 74

402

L’Arbre du bien et du mal

J. BENARROCH

1er sem.

p. 75

403

De Caïn à Joseph, la fraternité
perdue et retrouvée

S. LACOUT

2d sem.

p. 75

404

Le Livre de Jonas

M. ELBAZ

1er sem.

p. 75

405

Initiation au Talmud
et au Midrash

A. BLUM

1 sem.

p. 76

406

Le judaïsme à travers l’art
du Midrash

P. BEBE

2d sem.

p. 76

407

Juste, justice
et justification : lectures
bibliques et évangéliques

Ph. HADDAD

2d sem.

p. 76

1er sem.

er

p. 74

408

Comprendre
la mystique juive

M. GURFINKIEL

1er sem.

p. 77

409

La messianité
dans le judaïsme

H.-É. BOKOBZA

2d sem.

p. 77

410

La littérature juive
au premier siècle

D. SANCHEZ
ALCOLEA

2d sem.

p. 77

411

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

É. VETÖ

1er sem.

p. 78

412

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

Y. SCHNEIDERMAUNOURY

2d sem.

p. 78

26

413

Initiation à la liturgie
synagogale

M. LEWIN

2d sem.

p. 79

414

Fêtes juives et fêtes chrétiennes

Y. SCHNEIDERMAUNOURY

1er sem.

p. 79

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

1er sem.

p. 79

416

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

M.-C. ÉMINE

2d sem.

p. 80

417

Histoire du peuple juif
au XXe siècle

Ph. BOUKARA

2d sem.

p. 80

418

Jérusalem dans les traditions
juive et chrétienne

L.-M. COUDRAY

2d sem.

p. 80

419

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

F. LOUZEAU
É. MORIN
T. VERNET

2d sem.

p. 81

420

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

D. GUERRIER

2d sem.

p. 81

425
à 428

Dimanches de découverte :
découvrir le judaïsme

S. LACOUT
L.-M. COUDRAY
T. VERNET
D. GUERRIER

Annuel

p. 82
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V. SPIRITUALITÉ, ART ET LITTÉRATURE
501

La prière contemplative

P. SONNIER

1 sem.

p. 83

502

Le Notre Père

G. de MENTHIÈRE 1er sem.

p. 83

503

Fondements
de la vie spirituelle 2

É. CASALONGA

p. 84

504

Qu’est-ce que
la transformation spirituelle ?

É. CASALONGA

2d sem.

p. 84

505

L’icône : différents regards

A. de
SAINT-MARCQ

1er sem.

p. 84

506

Les Ateliers du regard :
le XVe siècle flamboyant

S. COVIAUX

Annuel

507

Les représentations
du cycle de Noël
dans l’art roman et gothique

C. PREVOST

508

Les représentations
du cycle de Pâques
dans l’art roman et gothique

C. PREVOST

2d sem.

p. 86

509

Le retable d’Issenheim
de Matthias Grünewald –
1516 - 1516

M. de COURCY

1er sem.

p. 86

510

Jean-Baptiste,
le plus grand des prophètes

S. BETHMONT
R. CHURLAUD

2d sem.

p. 87

511

Le Christ post-romantique

R. CHURLAUD

1er sem.

p. 87

512

Inquiétude spirituelle
et littérature au Grand Siècle :
un défi réciproque

P. SOLER

1er sem.

p. 88

28

er

1er sem.

1er sem.

VI. LES RENDEZ-VOUS
ET ÉVÈNEMENTS DE L’ÉCOLE CATHÉDRALE
LES RENDEZ-VOUS
DE L’ÉCOLE CATHÉDRALE
601

Un Père de l'Église, une question

Ph. de FORGES

Annuel

p. 90

602

La mort en question :
un regard d’espérance

L. STALLABOURDILLON

2d sem.

p. 91

603

Les Réalités essentielles :
le sens de la vie à la lumière
du baptême

L. STALLABOURDILLON

Annuel

p. 91

604

Une heure, une œuvre

M. de COURCY

Annuel

p. 91

605

Une heure, un livre

R. CHURLAUD

Annuel

p. 91

606

Accueillir le frère

Annuel

p. 92

607

Les dimanches à la cathédrale

Annuel

p. 92

p. 85

p. 86

P. CHAUVET

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ÉCOLE CATHÉDRALE
621

Santé, éthique et foi

B. de MALHERBE

1er sem.

p. 93

622

Journée-rencontre
diocésaine des acteurs
musicaux de la liturgie

B. MÉLOIS

2d sem.

p. 93

623

Les grandes œuvres de Bach :
la Passion selon saint Jean 2

H.
DÉCIS-LARTIGAU

2d sem.

p. 94

624

Journée Edith Stein :
Edith Stein et la Bible

Ph. HADDAD
J.-L. DELOFFRE
B. STANDAERT
S. BINGGELI
E. PASTORE

2d sem.

p. 94

625

Journée critique textuelle Les manuscrits des
É. MORIN
premiers siècles : Témoins de
L. PINCHARD
la construction et de la transmission du Nouveau Testament

1er sem.

p. 94
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LÉGENDES
	Nouveau cours de l’année 2018-2019 (cours inédit
ou bien non programmé depuis plusieurs années).
	Cours enregistré dont le podcast sera en écoute libre
sur le site du Collège des Bernardins (ce service
supplémentaire, gratuit, peut être sujet à modification
en cours d’année à tout moment). Cette mention
n’engage en aucun cas le Collège des Bernardins.
TD	
Cours accompagné de travaux dirigés en option
(voir page 13).
CCDEJ 	Cours « à la carte » ou session donné(e) dans le cadre
du Centre Chrétien d’Études Juives ouvert aux étudiants
des Cours Publics.
ISSR 	Cours au programme de licence de l’Institut Supérieur
de Sciences Religieuses (voir page 110).
Ces cours sont ouverts à tous.
ISSR MASTER	
Cours au programme de master de l’Institut Supérieur
de Sciences Religieuses (voir page 110).
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
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 laisse 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.
Il est nécessaire d’apporter une Bible à chaque cours d’Écriture Sainte.
Les étudiants qui commencent un parcours d’Initiation à l’Écriture Sainte
(cours 101 et 102) sont invités à attendre les recommandations du professeur avant d’en acheter une.

PARCOURS FONDAMENTAL
101 > 104 - U
 NE 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 1re année est consacrée à l’Ancien Testament, la 2de à la lecture d’un Évangile.
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101 - 1RE ANNÉE - P. ÉRIC MORIN
EN JOURNÉE // 24 SÉANCES // ANNUEL

ISSR // TD //

102 - 1RE ANNÉE - P. MICHEL GUEGUEN
EN JOURNÉE // 24 SÉANCES // ANNUEL

ISSR // TD //

103 - 2E ANNÉE - P. ÉTIENNE GRENET
EN JOURNÉE // 24 SÉANCES // ANNUEL

ISSR // TD //

104 - 2E ANNÉE - P. ÉTIENNE GRENET
EN SOIRÉE // 24 SÉANCES // ANNUEL

ISSR // TD //

Les cours 103 et 104 sont identiques.
Le même cours est proposé à deux horaires différents.

Le cours de 2e année (103 et 104) consiste en une lecture suivie de l’Évangile de
Matthieu. Les séances 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.

Dieu veut parler à son peuple, à tous les humains. Il envoya les prophètes puis
son Fils. La Bible nous rend accessible sous forme de livre cette parole transmise par les Apôtres. Dieu cherche ainsi à être entendu, écouté, aimé. Dieu
cherche un être humain qui l’écoute : c’est son Fils Bien aimé qu’il nous faut
écouter à son tour. Ainsi la Bible cherche-t-elle un lecteur qui sache la lire.

106 & 107 - COMMENT LIRE LA BIBLE
P. Jean-Philippe FABRE
« Comment pourrai-je comprendre si personne ne m’explique » ? C’est ainsi que
l’eunuque de la Reine Candace répond à Philippe qui lui pose la question : « comprends-tu ce que tu lis ? » (Ac 8, 26-40). Bien interpréter les textes bibliques
nécessite un véritable apprentissage. En plongeant dans les plus beaux textes des
Écritures, le cours abordera les différentes approches pour comprendre la Bible.
L’attention sera portée sur les genres littéraires, le contexte historique de rédaction, la lecture canonique et la tradition interprétative, notamment des Pères de
l’Église. Ainsi, chacun pourra apprendre à interpréter les textes bibliques pour
en découvrir le sens, pour en goûter la beauté et pour y nourrir sa vie spirituelle.
Ces deux cours peuvent être suivis indépendamment l’un de l’autre.

106 - COMMENT LIRE LA BIBLE 1 : L’ANCIEN TESTAMENT
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE 

//

Au premier semestre, le cours abordera les plus grands textes des différents corpus bibliques : le Pentateuque, les prophètes, les autres écrits…
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.

107 - COMMENT LIRE LA BIBLE 2 : LE NOUVEAU TESTAMENT
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE 

//

Au second semestre, le cours s’attachera à commenter quelques textes originaux
dans les différentes parties du Nouveau Testament.

105 - HISTOIRE DE LA TRANSMISSION DU TEXTE
LA CRITIQUE TEXTUELLE
M. Laurent PINCHARD
4 SAMEDIS // 2D SEMESTRE
Ce parcours propose d’étudier de manière vivante et interactive la transmission
des textes du Nouveau Testament dans la langue d’origine et dans les formes
où ils nous sont parvenus depuis le IIe siècle. Cette étude se fera à travers les
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 Nouveau Testament 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.
Avant de suivre ce cours, une session d'une journée est proposée
à tous ceux qui le souhaitent : 625 - Les manuscrits des premiers siècles : Témoins de
la construction et de la transmission du Nouveau Testament (voir p. 94)
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La Bible est une bibliothèque écrite sur mille ans d’histoire, et dans des genres
littéraires multiples. Cette diversité ne doit pas nous masquer son unité. Cette
dernière est notamment manifeste en suivant les images qui sont reprises
d’un livre à l’autre. On découvre ainsi que patriarches, prophètes, sages et
apôtres se relisent les uns après les autres pour approfondir le lien de ces
grands thèmes avec celui qui fait l’unité de toute la Bible : l’Alliance.

108 - CES GRANDES IMAGES QUI TRAVERSENT LA BIBLE
Mme Claire BURKEL
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE
Le désert, la maison, la vigne, le frère… Le lecteur de la Bible voit revenir des
mots importants en tournant les pages des différents livres bibliques. Il semble
que les patriarches et les prophètes aient exploité des images de la vie quotidienne, politique et religieuse ; l’ont-ils fait de manière univoque ? Ont-ils
approfondi l’idée de leurs prédécesseurs en reprenant leurs images ?
Ce cours propose de sillonner la Bible, de la Genèse à l’Apocalypse, afin de suivre
le développement de ces grands thèmes à travers les siècles de l’histoire d’Israël.
Ainsi nous nous laisserons initier par l’Écriture elle-même pour découvrir ce
qu’elle dit de l’Alliance et de son accomplissement.

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.

EN SOIRÉE (COURS 113) // 12 SÉANCES // 2D SEMESTRE
Ruth, Esther, Judith, Suzanne : ces femmes sont le personnage principal de
quelques livres bibliques. Nous croiserons aussi le chemin de Bethsabée ou
d’Athalie. Dans leur diversité, elles témoignent de l’humanité telle que Dieu la
rejoint pour y inscrire le salut.
Relation entre féminin et masculin, usage de la force ou de la séduction, sagesse,
ruse, mais aussi courage, expérience de l’exil et rencontre de l’étranger : ces
livres nous racontent une histoire d’ombres et de lumière, la nôtre.
Les cours 112 et 113 sont identiques.
Le même cours est proposé à deux semestres et horaires différents.

114 - LE LIVRE DE JOB
Mme Christine PELLISTRANDI
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Comment garder la foi quand on vit avec un corps endolori et un cœur blessé ?
Crier à Dieu sa révolte contre un malheur incompréhensible et injuste et, malgré tout, être assez fort pour dire sa foi au-delà des larmes, voilà ce que vit Job
et ce qu’il nous fait partager. Aussi ce livre peut nous aider dans notre combat
personnel quand nous sommes confrontés à la question qui fait peur : pourquoi
Dieu permet la souffrance innocente ? Il faut marcher pas à pas avec Job, écouter
ses discours et ses contradictions tout en découvrant avec lui la force de vie de la
nature et de l’être humain ainsi que la beauté du cosmos. Un long chemin pour
devenir capable d’ouvrir nos oreilles à la réponse divine.

115 & 116 - LES PSAUMES
ISSR

EN SOIRÉE (COURS 116) // 12 SÉANCES // 2D SEMESTRE
ISSR // TD //

La Bible commence par une collection de cinq livres (ou rouleaux) qui, pour les
juifs et les chrétiens, revêt une importance majeure. La lecture du Pentateuque
ou de la Torah, selon la façon dont on choisit de nommer cet ensemble, est une
expérience de foi : Dieu révèle son Nom, propose une Alliance à Israël son peuple,
et l’appelle à être une nation sacerdotale, un peuple saint comme Lui seul est
saint. Cette Alliance remonte aux origines même de la création et conduit Israël
aux portes de la Terre Sainte.
Le cours veut permettre aux étudiants de se familiariser avec ces textes à la fois
trop et mal connus ; le disciple de Jésus s’y découvrira héritier d’une bénédiction
et d’un art de vivre.
34

Mme Anne-Claire BOLOTTE
EN JOURNÉE (COURS 112) // 12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

Mme Christine PELLISTRANDI
EN JOURNÉE (COURS 115) // 12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

111 - LE PENTATEUQUE
Mme Sylvaine LACOUT
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE 

112 & 113 LIVRES DE FEMMES

Le livre des Psaumes nous offre 150 prières pour convenir à chacun selon ce
qu’il ressent : certaines pour les jours de bonheur, d’autres lorsque l’orage
frappe, d’autres pour les temps de tristesse et d’angoisse où l’on supplie Dieu
de répondre sans tarder. Toutes les circonstances de la vie sont concernées par
la prière des psaumes. Leur langage nous apprend à la fois à écouter les besoins
de notre corps et à relire notre vie pour faire émerger à notre conscience une
mémoire positive chaque fois que Dieu nous a aidés. En adoptant les psaumes
pour exprimer tout ce que nous portons dans notre cœur, nous rejoignons Jésus
qui, lui aussi, a prié avec ces mêmes paroles.
Les cours 115 et 116 sont identiques.
Le même cours est proposé à deux semestres et horaires différents.
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117 - LES LIVRES DE SAGESSE :
LE LIVRE DE LA SAGESSE ET AUTRES ÉCRITS
P. Antoine DEVIENNE
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

ISSR //

Ce cours s’inscrit dans la dernière année d’un cours réparti sur 3 ans. Il est le
dernier livre de l’Ancien Testament. De facture résolument grecque dans sa
forme, il concentre cependant un condensé de la pensée hébraïque de l’époque.
Le Livre de la Sagesse est extrêmement frappant par le réalisme et le modernisme
de certains de ses passages.
Une lecture de la Genèse complète cette étude et permet de se rappeler l’univers
mental de la Bible.

NOUVEAU TESTAMENT

118 - LES PROPHÈTES DU VIIIE SIÈCLE :
AMOS, OSÉE ET MICHÉE
P. Yvan MARÉCHAL
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR // TD //

//

Lire les prophètes écrivains du VIIIe siècle avant Jésus Christ, c’est partir à la
découverte d’un monde prophétique nouveau, qui succède au prophétisme
archaïque des débuts de la royauté en Israël (de Samuel à Élisée). Ils inaugurent
différentes formes de la prophétie : visions, oracles divins selon une alternance de
menaces de châtiments et de promesses de salut, ou encore procès et lamentations. Parfaitement ancrés dans le drame des évènements historiques dominés par
l’expansion de l’empire assyrien, Amos, Osée et Michée assistent à la désagrégation
totale du royaume du Nord et à la désagrégation partielle du royaume du Sud. Tout
en tenant compte des problèmes rédactionnels, le cours s’intéressera surtout à
la structure littéraire qui préside à l’unité de chaque livre. L’étude détaillée des
prophéties les plus célèbres mettra en lumière la personnalité et l’originalité de
chaque auteur : Amos dénonce l’injustice sociale et le péché religieux et présage
le fameux Jour du Seigneur ; Osée s’attaque à l’idolâtrie et fait figure de pionnier
quand il présente l’alliance sous l’angle de l’amour conjugal ; Michée annonce la
ruine de Jérusalem et la destruction du Temple, mais prédit aussi la restauration
d’Israël grâce à un berger issu de Bethléem. Leur contemporain Isaïe ne sera pas
abordé, car il fait l’objet d’un autre cours (non programmé en 2018-2019).

TD //

//

Le livre de Jérémie, ne ressemble en rien à ce que nous appelons un livre,
aujourd’hui, six siècles après l’imprimerie. Poèmes, discours et récits se succèdent et s’alternent sans cohérence à nos yeux. Le message de Jérémie ne se
trouve pas pour autant altéré : quelques grands thèmes dominent : la connaissance de Dieu, la lutte contre les idoles, l’Alliance.
36

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 ÉVANGILES DE L’ENFANCE
P. Jean-Philippe FABRE
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

TD //

//

Deux évangélistes, Matthieu et Luc, racontent les évènements autour de la naissance de Jésus. Ces récits, appelés « évangiles de l’enfance », narrent des faits
parmi les plus familiers de la vie du Christ : l’annonciation, la visitation, la nativité, la visite des bergers, l’adoration des mages… On se tromperait en lisant ces
récits à la manière de mythes fondateurs ou d’un carnet rose des meilleurs souvenirs de la naissance de Jésus. Notre cours visera à lire ces récits comme prologues théologiques des évangiles.

122 – LES DISCIPLES DANS L’ÉVANGILE DE MARC

119 - JÉRÉMIE, UN PROPHÈTE, UN LIVRE
P. Éric MORIN
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

Ainsi, s’il est difficile de retracer l’itinéraire humain et spirituel du prophète,
le seul élément prégnant réside dans la passion de Jérémie : la Parole de son
Seigneur. Cette passion de Jérémie le conduit à mettre par écrit ce que le peuple
refuse d’entendre. En nous arrêtant particulièrement sur les Confessions de
Jérémie (Jr 11-20) et sur le geste symbolique de la lecture du rouleau, nous essaierons de comprendre ce que représente pour la course de la Parole de Dieu vers le
cœur de l’homme, l’étape qui consiste à la mettre par écrit.
Nous verrons également comment le Nouveau Testament (Paul, Matthieu et Jean)
assuma l’enseignement de ce prophète passionnant.

P. Jean-Philippe FABRE
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

TD //

//

Dans son récit, Marc déploie de manière singulière l’itinéraire des disciples. Amenés
à suivre Jésus sans parvenir à le saisir, ils découvrent son identité et ce que cela
implique. Étonnamment incapables d’entrer dans le mystère de la croix, ils sont
pourtant l’objet d’une attention particulière de Jésus. Comment Marc propose-t-il à
son lecteur de prendre à son tour l’itinéraire qui consiste à suivre Jésus ? C’est ce que
nous verrons en lisant des passages significatifs de l’Évangile de Marc.
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123 - L’ÉVANGILE SELON SAINT LUC (CHAPITRES 1 À 9)
P. Henry de VILLEFRANCHE
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

126 - LA LETTRE AUX ROMAINS
ISSR //

Luc compose son Évangile selon une pédagogie qui lui est propre et qu’il importe
d’identifier (1, 1-4). Il met en lumière la révélation qui vient de Dieu et l’acte de
foi qui l’accueille, éclairé par le salut réalisé par Jésus. Le temps de Jésus avant et
après Pâques est au cœur du récit lucanien, avec les deux dimensions de continuité et de discontinuité. De même, la possibilité de devenir disciple est envisagée tant du point de vue théologique qu’anthropologique, avec sa complexité.
Ce semestre est consacré à l’étude de Lc 1-4 et Lc 4-9. La suite est prévue pour
l’année 2019-2020.

P. Éric MORIN
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

TD //

//

Cette longue lettre, effraie ou fascine tout à la fois ; dans l’histoire de l’Église elle
fut l’objectif de commentaires et débats nombreux. Aujourd’hui, une meilleure
compréhension de la rhétorique du premier siècle permet de proposer une lecture continue de la lettre qui veut nous faire découvrir la justice de Dieu et la foi
avec laquelle elle s’accueille. Nous essaierons d’être particulièrement attentifs à
la manière dont le livre de la Genèse est cité et à la place qu’occupe Israël dans le
dessein divin, tel que Paul l’esquisse dans ce texte fort riche.

124 - L’ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU

127 - INITIATION À SAINT PAUL
AVEC LA LETTRE AUX GALATES

Mme Claire BURKEL
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

P. Éric MORIN
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

Comme chacun des 4 évangiles, celui de Matthieu est une composition littéraire
très minutieuse qui a pour but de donner à croire en Jésus, Messie pour Israël,
fils de Dieu, sauveur du monde.
Nous étudierons le plan de cet évangile et les grandes parties qui le composent,
ainsi que les références les plus marquantes issues de l’Ancien Testament, son
ancrage dans l'histoire du peuple de Dieu. Un travail qui nous permettra de faire
émerger et de mieux comprendre la personne de Jésus, qui veut faire de nous,
« hommes de peu de foi », des vivants en Lui.

Pour découvrir l’apôtre Paul, la lettre aux Galates comporte beaucoup d’avantages
dont le premier est de n’être pas trop longue ! Surtout, elle appelle son lecteur
à se décider pour la foi en Jésus Christ ; sa lecture permet donc de recueillir la
conception paulinienne de la foi par laquelle nous nous sommes placés dans la
grâce, dans la nouvelle création. Au service de son argumentation, de fortes affirmations christologiques permettront de s’arrêter sur le visage de Celui qui se
révéla à Paul sur la route de Damas.

128 & 129 - L’APOCALYPSE EN IMAGES

125 - L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN 2
P. Marc de RAIMOND
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

ISSR // TD //

Mme Christine PELLISTRANDI
EN JOURNÉE (COURS 128) // 12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
ISSR // TD

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 imprègnent. 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 ».

ISSR

EN SOIRÉE (COURS 129) // 12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Une simple lecture du livre de l’Apocalypse nous présente un livre foisonnant
d’images. Les artistes y ont donc naturellement puisé une source d’inspiration.
Ainsi les illustrations de l’Apocalypse, manuscrits, vitraux, sculptures, tapisseries,
du VIIIe à la fin du XVe sont une clé de lecture pour nous ouvrir à la compréhension de cet ouvrage quelque peu énigmatique. Exégèse du texte et explication des
images sont les piliers de chaque rencontre de ce cours.
Les cours 128 et 129 sont identiques.
Le même cours est proposé à deux jours et horaires différents.

D’autres cours d’Écriture Sainte vous sont proposés
dans la rubrique LE JUDAÏSME, en pages 74 à 81 de ce livret
(cours et sessions 400 à 420).
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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

HÉBREU
151 - NIVEAU 1

Mme Odile LECLERCQ
24 SÉANCES // ANNUEL

Mme Alice MÉLÈS
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.

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.

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
ATELIER DE LECTURE ET TRADUCTION : LA SAGESSE

CCDEJ

152 - NIVEAU 2
Mme Sigrid ACKER
24 SÉANCES // ANNUEL

CCDEJ

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.

153 - NIVEAU 3
Mme Sigrid ACKER
24 SÉANCES // ANNUEL

CCDEJ

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.

154 - NIVEAU 4
Mme Sigrid ACKER
EN JOURNÉE // 24 SÉANCES // ANNUEL

CCDEJ

Mme Odile LECLERCQ
14 SÉANCES // ANNUEL

155 - NIVEAU 4

Nous traduirons d’abord l’Épître de Jacques qui, dans un beau grec fluide, exhorte
le chrétien à un comportement de sage. Puis, remontant au siècle précédent,
nous choisirons dans l’Ancien Testament le Livre de la Sagesse (chapitres 6 à 10),
écrit directement en Grec et non en hébreu, pour y traduire l’éblouissant éloge
de la Sagesse divine que le roi Salomon demande à Dieu et recherche comme
l’épouse idéale.

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).
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Mme Sigrid ACKER
EN SOIRÉE // 24 SÉANCES // ANNUEL

CCDEJ
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II. THÉOLOGIE

156 - NIVEAU AVANCÉ
Mme Alice MÉLÈS
24 SÉANCES // ANNUEL

CCDEJ

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.

157 - HÉBREU RABBINIQUE
M. Michel BAYART
24 SÉANCES // ANNUEL

CCDEJ

Étude de textes sur Israël dans le désert (Livre des Nombres), tirés du Sefer HaAggadah de Bialik.
Pour s’inscrire à ce cours, il est INDISPENSABLE d’avoir suivi les cours d’hébreu
biblique jusqu’au niveau 4 inclus.
Pour plus d’informations, contacter le Centre Chrétien d’Études Juives :
preinscriptionjudaisme@collegedesbernardins.fr - tél. : 01 53 10 74 44.
Voir pages 98 dans ce livret.

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 - L
 E 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
24 SÉANCES // ANNUEL

ISSR // TD //

202 - 2E ANNÉE
Mme Marie-Nicole BOITEAU
24 SÉANCES // ANNUEL

TD //

203 - SAINT IRÉNÉE
P. Denis DUPONT-FAUVILLE
12 SÉANCES // 1ERSEMESTRE

ISSR MASTER

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.
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204 - L’ÉVANGILE DE LA MISÉRICORDE (SAINT LUC)
À L’ÉCOLE DE SAINT AMBROISE
Mme Mélisende GIACOBI
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE 
Nous connaissons bien l’Évangile de Luc que la liturgie nous donne d’entendre
chaque dimanche de l’année C. Ce cours voudrait permettre à chacun de le recevoir de manière nouvelle : en lisant de larges passages du Commentaire du texte
lucanien écrit par Ambroise de Milan, nous voudrions scruter cet Évangile que la
tradition appelle l’Évangile de la Miséricorde, afin d’y découvrir le visage de Celui
qui « cherche la brebis épuisée », de Celui qui cherche ceux qui sont en quête de
Lui.

205 - SAINT AUGUSTIN

207 - LES PÈRES LATINS 2
P. Guillaume de MENTHIÈRE
12 SÉANCES // 2D 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 a amplement mérité le qualificatif de « grand ». Saint Léon (✞461)
apporte sa contribution décisive à la précision du dogme christologique. Saint
Grégoire (✞604) résume dans sa noble sobriété toute l’antiquité latine et ouvre le
Moyen Âge. Saint Bède le Vénérable (✞735), lui, appartient déjà à ces temps nouveaux, le temps des moines, et vient clore la période des Pères.

Mme Juliette de DIEULEVEULT
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

208 - INITIATION À LA LECTURE
DE SAINT THOMAS D’AQUIN

Saint Augustin a donné de sa conversion un témoignage lumineux dont la postérité, tant littéraire que théologique, est immense. Invitation à expérimenter
l’effet des Confessions, c’est-à-dire à entendre retentir en soi l’appel à la louange,
le cours, au fil de séances enracinées dans la lecture et l’étude d’extraits des
Confessions, dessine l’itinéraire de conversion d’Augustin à travers l’intériorisation progressive de l’Écriture Sainte. Ainsi pourra-t-on suivre le docteur de la
grâce sur son chemin de foi.

P. Grégoire FROISSART
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

206 - LES PÈRES DE L’ÉGLISE NOUS APPRENNENT
À CÉLÉBRER LES SACREMENTS

TD

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 commun.

Mme Mélisende GIACOBI
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Le Concile Vatican II a affirmé avec force que l’Eucharistie était la « source et [le]
sommet de toute la vie chrétienne » (Lumen Gentium, 11). Comment entrer plus
avant dans l’intelligence de ce sacrement ? Comment éviter de nous « habituer »
à la célébration de la Messe ? Comment vivre davantage de ce Pain que nous
recevons ?
C’est en nous mettant à l’école des Pères de l’Église (de Jean Chrysostome, de
Basile de Césarée, d’Hilaire de Poitiers, Augustin et d’autres encore ) que nous
essaierons de répondre à ces questions et de comprendre que le Pain eucharistique ne se laisse pas assimiler comme tout autre aliment, mais que, bien au
contraire, c’est Lui qui nous assimile en Lui : « Tu ne me changeras pas en toi,
comme la nourriture de ton corps, mais c’est toi qui seras changé en moi », fait dire
Jésus à saint Augustin (Confessions, VII, 10).
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THÉOLOGIE FONDAMENTALE
211- LA RÉVÉLATION DIVINE
Mme Gemma SERRANO
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

214 - PIERRE TEILHARD DE CHARDIN REVISITÉ
ISSR

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.
Cours de 3 heures (dont 1h de TD)

212 - FOI ET RAISON
Mme Gemma SERRANO
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR

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 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.

M. Gérard DONNADIEU
9 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

TD //

Plus de 60 ans après sa mort survenue à New York en 1955, la pensée du
P. 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 interreligieux 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 référence dans l’encyclique Laudato si.

213 - LA FOI, SOURCE DE LA THÉOLOGIE
ET DE LA VIE CHRÉTIENNE
P. Franck SOURON
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Qu’est-ce que croire et quelles sont les implications pour la vie dans la foi ? La foi
est un acte complexe dans sa réalité et dans ses implications. L’Écriture Sainte
ouvre notre intelligence aux deux éléments constitutifs et indissociables de la
foi : la fides qua (acte de foi) et la fides quae (le contenu de l’acte de foi). La tradition de l’Église nous éclaire sur la compréhension de la foi et de ses implications
à travers les questions posées : l’homme qui écoute son Dieu, la liberté qui à travers la raison et la volonté répond à Dieu qui parle, l’existence éclairée par la foi
qui agit en lien avec une communauté humaine. Dans cette tradition de l’Église,
notre parcours historique se nourrira des grands textes des Pères, des docteurs,
des conciles jusqu’à l’enseignement du pape Benoît XVI, « Docteur de la foi ».
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THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET PASTORALE
223 - LE SALUT EN JÉSUS CHRIST
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 ?

P. Franck SOURON
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

ISSR

« 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.

221 - L’INCARNATION
P. David SENDREZ
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

ISSR // TD

« 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.

222 - DIRE AUJOURD’HUI JÉSUS CHRIST,
VRAI DIEU ET VRAI HOMME
M. Gérard DONNADIEU
9 SÉANCES // 2D SEMESTRE 

P. Philippe de FORGES
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

ISSR

Comme l’affirme 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.

225 - ECCLÉSIOLOGIE
TD //

Déjà présents sous forme narrative dans les écrits du Nouveau Testament, le
mystère du Dieu des chrétiens à la fois Un et Trine, et le mystère du Christ à
la fois homme et Dieu, ont été formulés dans le langage de la raison grecque au
cours des grands conciles œcuméniques des sept premiers siècles de l’Église. Or
ce discours, adossé à la pensée philosophique la plus performante de l’Antiquité,
n’est plus guère compris aujourd’hui de la plupart de nos contemporains cultivés. Il devient même un obstacle à l’adhésion au christianisme pour beaucoup
d’hommes de bonne volonté.
Est-il alors possible de formuler, dans les catégories de la raison moderne
appuyée sur les sciences, le mystère des deux natures du Christ ? C’est le défi
que ce cours s’essaye à relever, faisant appel pour cela à un large éventail de
disciplines scientifiques fédérées entre elles par l’approche systémique ou pensée complexe. Dans la ligne de pensée explorée par le cardinal américain Avery
Dulles, cette démarche conduit à présenter plusieurs modèles christologiques
entre lesquels il est vain de vouloir choisir mais dont chacun, à sa manière,
éclaire une part de vérité du mystère du Christ.
48

224 – LA TRINITÉ

P. Manuel TEIXEIRA
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR

Les disciples du Christ ne sont pas une association comme les autres : ils entretiennent avec leur Seigneur une relation privilégiée : par l’Esprit-Saint, ils constituent le corps et l’épouse du Christ, le Temple de l’Esprit. Voilà pourquoi il est
possible de croire l’Église Une malgré nos déchirures, Sainte bien que composée
de pécheurs, Catholique alors que nous n’en faisons qu’une expérience locale et
partielle et Apostolique alors que les apôtres ne sont plus sur cette terre.
Le cours s’attachera à comprendre le sens de ces affirmations et de leurs implications tels que le Concile Vatican II les expose dans la Constitution dogmatique
Lumen Gentium.
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226 - LES SACREMENTS
Mme Juliette de DIEULEVEULT
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

229 - DROIT CANONIQUE 2 : LA CHARGE DE SANCTIFICATION
ISSR

Aux différentes étapes de la vie et de la foi, l’Église invite les disciples de Jésus
à vivre les sacrements : on ne peut vivre avec le Christ sans vivre du Christ !
Sacrements de l’initiation, de guérison ou sacrements de l’Alliance, les sept
sacrements forment un tout organique par lequel Jésus Christ rejoint chaque
croyant dans son itinéraire personnel et spirituel. Le cours veut permettre de
découvrir comment le Christ œuvre dans son Église par la puissance des sacrements qui seront étudiés dans leur ensemble et un à un.

227 - CRÉATION ET PÉCHÉ ORIGINEL
P. David SENDREZ
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR

« Le droit canonique est le droit d’une société visible, certes, mais surnaturelle,
édifiée par la parole et les sacrements, à laquelle il est demandé 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 vie 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, et enfin le mariage.

230 - LA LITURGIE, CORPS ET ÂME
ISSR // TD

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.

228 - LA GRÂCE DE DIEU,
SOURCE DE SALUT POUR TOUS LES HOMMES
P. François-Xavier DESGRANGE
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
ISSR
« 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 ».
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P. Emmanuel PETIT
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

Sr. Marie-Aimée MANCHON, fmj
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR

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.

231 – INTRODUCTION À L’HISTOIRE DE LA LITURGIE
P. Patrice SONNIER
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE
Par la réforme liturgique, le concile Vatican II a fait franchir à l'Église latine un
pas décisif : par un retour aux sources et à la Tradition authentique et en s’inspirant des liturgies des Églises orientales, il a opéré une mutation fondamentale
dans la façon de percevoir le sens, la fonction et la place du culte dans le mystère
chrétien. Il s’agit de découvrir la cohérence des célébrations (baptême, eucharistie), de reconstituer leurs évolutions au cours de l’histoire et de déceler les adaptations à la diversité des cultures et des situations humaines. D’où l’importance
donnée aux études historiques, car elles permettent de mieux reconnaître les
noyaux primitifs des rituels et des adjonctions ultérieures.
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232 - LA LITURGIE À L’ÉCOLE DES SAINTS

234 - L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL

Sr. Marie-Aimée MANCHON, fmj
3 JOURNÉES // 2D SEMESTRE

P. Jean-Michel ALBERT
9 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

COURS SPÉCIAL JEUNES ADULTES //

La liturgie est un domaine étonnant de la vie : certains s’y accrochent mordicus et d’autres se targuent de pouvoir très bien s’en passer. Comment trouver
la nuance, si ce n’est en se laissant enseigner par ceux qui l’ont vécue en vérité,
sans rigidité ni indifférence, sans crispation ni mollesse ? Ce sera le propos de
ce cours de nous mettre à l’école des saints, pour entrer dans une intelligence
profonde de ce que nous célébrons. En trois samedis (matin et après-midi),
nous nous laisserons donc guider par la Vierge Marie, toute entière liturge de
sa Présentation au Cénacle, par Marie-Madeleine qui vit la première Semaine
Sainte, par Paul qui nous fait passer du temple juif à celui du Corps du Christ,
par Basile et les premières grandes liturgies citadines, par Jean Damascène et le
rapport à l’art, par Paul VI enfin et l’histoire sainte de la messe.
Une introduction seulement à la liturgie, sans possibilité d’exhaustivité, mais qui
espère en donner le goût, avec la possibilité de « travaux pratiques » entre midi et
14h en se joignant à l’office monastique des Fraternités de Jérusalem, à deux pas
du Collège des Bernardins.
Il est demandé aux participants d’apporter leur pique-nique.
Ce cours, donné sous forme d’une session de 3 samedis,
est réservé aux jeunes adultes (étudiants et jeunes professionnels).

233 - LES SAMEDIS MUSICAUX :
CHANTER AU FIL DE L’ANNÉE LITURGIQUE
Mme Bernadette MÉLOIS
7 SÉANCES // 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, chant du psaume dans
la liturgie dominicale, enseignement sur la liturgie.

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 & 236 - LE CATÉCHUMÉNAT
Mgr Jean LAVERTON
EN JOURNÉE (COURS 235) // 8 SÉANCES // ANNUEL
EN SOIRÉE (COURS 236) // 8 SÉANCES // 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

Cette formation comprend la journée diocésaine des acteurs musicaux de la liturgie
du samedi 9 février 2019 au Collège des Bernardins
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237 & 238 - LES CHRÉTIENS D’ORIENT :
THÉOLOGIE ET SPIRITUALITÉ, LITURGIE,
HISTOIRE ET GÉOPOLITIQUE

239 - THÉOLOGIE CHRÉTIENNE DES RELIGIONS RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME ŒCUMÉNISME

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 2018-2019 nous présenterons la présence contemporaine des chrétiens dans le Proche-Orient arabe sous
l’angle de la théologie et de la spiritualité (cours 237) et de la liturgie (cours 238). Les
cours d’histoire et de géopolitique seront proposés l’année suivante.

12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

237 - LES CHRÉTIENS D’ORIENT :
THÉOLOGIE ET SPIRITUALITÉ
12 SÉANCES // 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.

238 - LES CHRÉTIENS D’ORIENT :
LITURGIE
12 SÉANCES // 2D 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.
Chacun des deux cours est autonome. Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi le premier
cours pour pouvoir suivre le second.

ISSR

THÉOLOGIE CHRÉTIENNE DES RELIGIONS
P. Francis de CHAIGNON
Quelle est la signification de la pluralité des religions par rapport au rôle central du Christ Rédempteur confessé par la foi chrétienne ? Quel rôle joue leur
religion dans le salut des non-chrétiens ? Vatican II et le magistère récent des
papes – en particulier la rencontre d’Assise en 1986 – nous fourniront des points
de repère pour préciser dans quel cadre doit s’élaborer une réponse théologique
à l’interpellation du pluralisme religieux, afin de fonder solidement le dialogue
interreligieux.

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 ».

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 d’autres textes importants pour recueillir certains fruits des
dialogues théologiques bilatéraux. Quelques grands thèmes théologiques (l’Église
comme communion) seront aussi abordés du point de vue œcuménique.
Ces trois cours forment un ensemble indissociable.
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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.
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 74 de ce livret. Le Centre Chrétien
d’Études Juives est présenté à partir de la page 95 de ce livret.

241 - INITIATION À L’ISLAM, DES ORIGINES À AVERROÈS
M. Jacques HUNTZINGER
6 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
L'islam est une religion complexe. Car il est deux choses à la fois, l'islam avec
un petit « i » créé par le prophète Mahomet et l'islam avec un grand « I », l'Islam
politique, culturel, juridique amorcé par Mahomet à Médine et construit entre
le VIIe et le Xe siècle sous les califats omeyade et abbasside. Il est à la fois une
religion et un « politique ». Cette double réalité s'est formée et figée, dans les
premiers siècles de son histoire. D'ou l'importance d'un éclairage historique de
cette religion .
Le cours analysera le développement historique de l'islam sunnite et chiite dans
cette période décisive de son histoire, de Mahomet à Averroès et Ibn Tamyyia .

242 - LE CORAN ET LA TRADITION PROPHÉTIQUE
M. Rachid BENZINE
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE
L’Islam que nous connaissons s’appuie sur la révélation du Coran mais également
sur d’autres ouvrages et plus particulièrement la Tradition Prophétique. Le cours
propose de découvrir comment ces deux corpus s’articulent l’un l’autre et constituent ensemble la base d’une tradition herméneutique de l’islam sunnite.
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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.

251 & 252 - ANTHROPOLOGIE THÉOLOGIQUE 1 ET 2
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

251 - ANTHROPOLOGIE THÉOLOGIQUE 1
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
C’est en se fondant sur la Révélation accomplie en Jésus Christ et en considérant 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 ?

252 - ANTHROPOLOGIE THÉOLOGIQUE 2
12 SÉANCES // 2D 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 saint 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.
L'inscription au cours du 1er semestre n'engendre pas automatiquement
l’inscription au cours du 2d semestre.
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253 - THÉOLOGIE MORALE FONDAMENTALE

255 - DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE

COURS D’INITIATION
M Laetitia CALMEYN
24 SÉANCES // ANNUEL

COURS D’INITIATION

lle

ISSR // TD

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.

254 - CONSCIENCE, VÉRITÉ ET LIBERTÉ THÉOLOGIE MORALE FONDAMENTALE
COURS D’APPROFONDISSEMENT
Mme Pascale VINCETTE
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

ISSR MASTER //

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.
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M. Paul HATEY
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR

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 saint JeanPaul 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 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.

256 - FAMILLE, SOCIÉTÉ ET POLITIQUE
AU SERVICE DU BIEN COMMUN
COURS D’APPROFONDISSEMENT
M. Paul HATEY
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

ISSR MASTER

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 de leurs 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 évènements immédiats pourront aussi être étudiés en groupe.
Il est fortement recommandé d’avoir suivi au préalable le cours 255 - Doctrine sociale
de l’Église au 1er semestre ou au cours des années précédentes.
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257 - THÉOLOGIE MORALE FAMILIALE
Mlle Laetitia CALMEYN
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

260 - LA FIN DE VIE
ISSR

Un parcours à travers l’Ecriture, suivi d’une présentation de l’enseignement
moral et l’Église (de Gaudium et Spes à Amoris Laetitia, en passant par Humanae
Vitae, Familiaris Consortio… Evangelium Vitae) 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.

ISSR MASTER

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.

P. Alain MATTHEEUWS, sj
SESSION 2 JOURS // 2D SEMESTRE

ISSR MASTER

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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261 – PSYCHOLOGIE DE L’AFFECTIVITÉ
ISSR MASTER //

L’étude du développement psycho-affectif au long des étapes de la vie et de ses
difficultés, de la complexité et de la richesse de l’être humain, homme et femme,
est une aide au discernement personnel et une aide dans la rencontre pastorale.
Après une introduction permettant de différencier les approches spirituelle et
psychologique, nous étudierons, dans une première partie du cours, les étapes
du développement affectif et du devenir humain (de la naissance à l’âge adulte et
à la fin de vie).
Nous approfondirons ensuite différents thèmes (le traumatisme dans la vie
psychique, l’angoisse et la culpabilité, la question du corps et de la sexualité) et
introduirons enfin à une anthropologie psychiatrique (éléments de nosographie)
nous interrogeant sur le normal et le pathologique, la guérison et les processus
thérapeutiques, la santé et la créativité.

262 - VIE HUMAINE ET DROIT
Me Carbon de SEZE
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

259 - LES DÉBUTS DE LA VIE

ISSR MASTER

L’accompagnement de la fin de vie est devenu une question récurrente. 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 prendra le temps d’un parcours philosophique, biblique et théologique sur la mort. Il
proposera ensuite des critères de discernement sur des réalités spécifiques telles
que les directives anticipées, la sédation, l’arrêt des traitements, la transplantation d’organes.

Mme Marie-Rose BOODTS
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

258 - PATERNITÉ, MATERNITÉ, FILIATION
P. Jacques de LONGEAUX
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

P. Brice de MALHERBE
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

ISSR MASTER

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 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.
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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, 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
à mieux nous situer en croyant dans le monde d’aujourd’hui.

271 - HISTOIRE DE L’ÉGLISE 1 : DES ORIGINES À 1453
Mme Marie-Hélène GRINTCHENKO
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR

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 2 : DE 1453 À NOS JOURS
Mme Marie-Hélène GRINTCHENKO
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

ISSR

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 tout azimut, 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 - LES BÉNÉDICTINS
Mme Carole PRÉVOST
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE 
Le plus grand « législateur » de la vie monastique en Occident ne nous a rien
laissé sur lui même, et aucun de ses contemporains n’a rédigé sa biographie. Cette
modestie illustre bien le thème central de la règle de saint Benoît (VIe) : l’humilité.
Saint Benoît de Nursie a rédigé sa règle pour son monastère du Mont Cassin;
mais celle-ci va s’imposer de par sa clarté et sa modération. Le monachisme
européen est fondamentalement bénédictin.
L’histoire de l’Ordre est une succession d’expansion avec Cluny et son rôle décisif
dans la réforme de l’Église au XI - XIIe et d’atonie en lien avec les évènements historiques. Au XVIIe, la congrégation de St Maur s’investit dans des travaux d’érudition (Dom Mabillon). Après la tourmente révolutionnaire, la difficile restauration
de l’ordre est due à l’initiative de Dom Guéranger à Solesmes en 1833 et Dom
Muard en 1850 à la Pierre qui Vire. L’ordre bénédictin (OSB) est aujourd’hui présent sur tous les continents.
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274 – ÉGLISE ET ÉGLISES À TRAVERS L’EUROPE
M. Jean-François PERNOT
6 SÉANCES // 1ER SEMESTRE 
Ce cours propose une relecture globale de l'histoire de l'Europe chrétienne :
de la conversion de l'Irlande, son expérience du monachisme ascétique et la
réalisation de somptueux manuscrits créant un impact sur toute l'Europe, à la
synthèse chrétienne assurée par l'Angleterre grâce à l'apport du modèle latin,
devenant l'un des berceaux de la Réforme, puis aujourd'hui de l'œcuménisme,
de saint Kevin au bienheureux Cardinal Newman.
Nous explorerons le monde germanique, des actions missionnaires de saint
Boniface, de la lutte contre les hérésies à la création de grands diocèses qui
passeront plus tard à la Réforme, puis l'Europe centrale structurée en seigneuries et électorats favorisant le développement d'abbayes gérant de grands
domaines agricoles.
Nous évoquerons la double influence orientale et lombarde de l'Italie, l'Espagne
des Ibères, des Wisigoths, des sept siècles de la « Reconquête » au rayonnement
mondial grâce au « Camino » et à ses célèbres universités.
Enfin la France de Cluny, de Citeaux, du Baroque et de l'Art Nouveau, en passant par les différentes formes des arts « néos » clôturera ce parcours richement illustré.
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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

ISSR //

« Par nature nous sommes tous des philosophes » disait saint 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.
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302 - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 2E PÉRIODE :
DES 1ERS SIÈCLES APRÈS J.-C. À LA RENAISSANCE

304 - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 4E PÉRIODE :
DU XIXE SIÈCLE À NOS JOURS

M. Jacques DUCAMP
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

M. Jacques DUCAMP
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

ISSR //

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 grécolatine 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.

ISSR //

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.
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La présence au cours des semestres précédents n’est pas obligatoire
pour l’inscription à ce cours.

305 - ANTHROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE
ET PHILOSOPHIE MORALE

303 - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 3E PÉRIODE :
DE LA RENAISSANCE AU XVIIIE SIÈCLE
M. Jacques DUCAMP
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR //

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.

Mme Blandine HUMBERT
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

ISSR

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 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.
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306 – QU’EST-CE QUE LA VÉRITÉ ?

309 – L’ENTRETIEN DE PASCAL AVEC M. DE SACY
OU PASCAL À PORT-ROYAL DES CHAMPS

P. Matthieu VILLEMOT
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE 
Les médias affirment que nous sommes entrés dans l’ère de la post-vérité. Cette
situation impose de réfléchir à nouveau frais la question de la vérité : pourquoi la
cherche-t-on, comment la cherche-t-on, qu’est-ce que cette recherche (ou son
refus) nous apprend de l’homme ? Finalement, qu’est-ce que la vérité ? Est-ce
simplement l’ensemble des énoncés vrais ou quelque chose de plus, est-elle spécialement liée aux sciences ? Il s’agira d’un cours de philosophie pour débutants.

307 - MÉTAPHYSIQUE
M. Benedikt SCHICK
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

ISSR

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

ISSR

« 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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M. Jean-François RIAUX
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE 

//

La littérature consacrée à Pascal est imposante, offrant tant de contrastes qu’on
peut se demander où est le véritable Pascal. La légitime notoriété dont brillent
Les Pensées fait parfois oublier les autres textes qui allient tout autant acuité philosophique et beauté littéraire. C’est le cas de l’Entretien de Pascal avec M. de
Sacy à Port-Royal des Champs en janvier 1655 ; deux personnalités s’y dévoilent
au cours d’une conversation privée, recueillie par un tiers discret et scrupuleux,
M. Fontaine, secrétaire de M. de Sacy. Dans quel état d’esprit le futur auteur des
Pensées se présente-t-il à ce prêtre janséniste ? Quelles sont alors les convictions
philosophiques et spirituelles de Pascal ? Autant de questions auxquelles notre
commentaire devra répondre.

310 – PENSÉE ET POUVOIR AU GRAND SIÈCLE
M. Jean-François RIAUX
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE 
Au XVIIe siècle, la puissance d’un monarque se mesure à sa capacité à contrôler l’action de ses sujets. Certains domaines se prêtent aisément à ce contrôle :
on peut (rôle des Académies) codifier les pratiques en architecture, en peinture
ou dans l’art d’aménager les jardins. Il est beaucoup plus difficile de régner sur
la production intellectuelle elle-même: la circulation des livres, des manuscrits
clandestins, de différents pamphlets, etc., ne se jugule pas aisément. La relative
insaisissabilité de toute cette production lui permet de se jouer en partie des
« fins » de la monarchie absolue que sont la loi, l’uniformité et l’ordre. On étudiera ce subtil jeu dialectique entre le pouvoir et les hommes de lettres, vecteurs
d’une pensée qui gagne en autonomie.

311 – L’ESPRIT DU ROMANTISME
M. Jean-François RIAUX
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE 
On donne trop volontiers son assentiment à cette opinion selon laquelle il y
aurait un romantisme « intrinsèque », caractérisant une des dispositions de l’esprit humain, dès lors le romantisme « historique » comme mouvement intellectuel propre au XIXe siècle n’en serait qu’une manifestation ; or un tel mouvement
obéit à une genèse et un devenir dont la singularité peut être mise en évidence.
La Révolution et ses excès, l’effondrement de l’Empire ont suscité incertitude et
insécurité spirituelles. Aussi, dans la vie intellectuelle, artistique et morale, vont
s’afficher de nouvelles aspirations qu’on s’efforcera d’identifier avant d’en évoquer le déclin dans l’étude du romantisme décadent nommé bovarysme.
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312 - TRANSHUMANISME ET PERSONNE HUMAINE :
VERS UN NOUVEAU CONFLIT ENTRE FOI ET RAISON ?
M. Emmanuel BROCHIER
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE 
Pour défendre la dignité de la personne humaine, le transhumanisme s’oppose
à la foi en un Dieu qui par sa grâce sauve l’homme. Il s’y oppose parfois radicalement au nom de la raison et de l’efficacité. Il peut aussi soutenir la possibilité
d’un transhumanisme chrétien, une thèse peu crédible.
Vingt ans après Fides et Ratio – l’encyclique qui encourage tout homme à découvrir la vérité sur lui-même –, pouvons-nous encore voir dans la raison une
« capacité transcendante » qui modifie singulièrement la manière d’être un
corps, au point que toute « augmentation » par la technologie serait une grave
aliénation ? Nous n’interrogerons pas des idées, mais notre vie. Alors ne laissons
personne répondre à notre place.

313 - LA RENCONTRE DES CULTURES POUR
UNE PHILOSOPHIE ET UNE THÉOLOGIE DE LA CULTURE 2
M. Philippe SERS
24 SÉANCES // ANNUEL
Ce cours est à la fois la suite et la reprise de celui de l’an dernier
pour un approfondissement ; d’autres œuvres seront étudiées.
Aussi, il est possible de suivre ce cours sans avoir suivi celui de l’année dernière;
tout comme Il est également possible de l’avoir déjà suivi.

Nous sommes aujourd’hui en permanence confrontés à des cultures étrangères
à la nôtre, quelle que soit cette dernière. La notion même de culture a besoin
d’être soigneusement définie. La culture trouve sa force dans le primat du
Spirituel (saint Jean-Paul II), elle est le facteur majeur de la construction de la
personne (Kierkegaard). Toute culture est une tension vers un absolu de beauté,
de justice et de vérité, ce qui nous amène à considérer la valeur du prophétisme
visionnaire et de l’expérience mystique (Baruzi). La « rencontre » des cultures (in
contra) suppose qu’elles aient une intention commune, qui nourrit leur dynamique spirituelle, mais aussi qu’elles ont des approches différentes, que l’on peut
formuler comme des options philosophiques ou théologiques. Cette unité de
préoccupation alliée à une différence des cheminements constitue le cœur de
notre réflexion.
Nous partirons des textes scripturaires, considérés comme définissant un partage de la connaissance de Dieu entre les peuples (Ex 20, Dt 4). Cela conduit à
proposer l’hypothèse d’une vocation des cultures, que Simone Weil par exemple
applique aux peuples de l’Antiquité.
Enfin la culture rend compte de cette expérience de l’absolu en une œuvre artistique : picturale, poétique ou musicale, qui en témoigne. Nous réfléchirons sur
les conditions de ce témoignage, quand se déploie la tentation du relativisme
(post-vérité par exemple) et celle toujours renaissante de rétablir la barrière de
la haine (Ep 2), tentations solidaires du totalitarisme.
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Notre réflexion se fondera sur une méthode de comparaisons multilatérales
entre les différentes cultures et sur la recherche de clefs de détermination permettant une approche ouverte, d’ordre typologique.
Ce cours n’appelle aucune connaissance pré-requise, mais une grande attention aux
textes et aux analyses d’œuvres (cours illustré de projections).

314 - CHAPELET PHILOSOPHIQUE 3 :
MYSTÈRES DE DOULEURS
MORCEAUX CHOISIS DE PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE
Sr. Marie-Aimée MANCHON, fmj
6 SÉANCES // 2D SEMESTRE
De l’agonie à la mort en croix, 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
les mystères douloureux (laissant les glorieux pour l’année prochaine) 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, de la figure de Pilate en procès avec H. Arendt au pardon de l’impardonnable chez J. Derrida, ce cours espère faire goûter la philosophie contemporaine tout en nourrissant la vie spirituelle.
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315 - TOLKIEN, LA BIBLE ET LES PÈRES
M. Michaël DEVAUX
6 SÉANCES // ANNUEL
Quel catholicisme retrouve-t-on chez Tolkien ? L’approche biographique de
sa foi est bien connue. Reste que sa conception du conte de fées, qui repousse
l’idée d’allégorie, interdit des correspondances aisées. Tolkien est un tenant de
« l’applicabilité », c’est-à-dire d’une compatibilité entre son legendarium et la
foi en la Sainte Trinité. Dans quelle mesure le recul de la culture chrétienne en
France fait-il obstacle à la reconnaissance d’éléments chrétiens manifestes pour
sa génération ? Où sont les clins d’œil que l’on ne voit plus ?
Il faut par ailleurs prendre en considération sa carrière de médiéviste. Son
catholicisme n’est pas réductible à sa pratique religieuse : c’est aussi la teneur
chrétienne des textes qu’il travaille quotidiennement et professionnellement qui
l’inspire, consciemment ou non. Or Tolkien est parfois présenté comme membre
de la nouvelle critique qui s’oppose à la critique exégétique des textes vieil-anglais. Méconnaît-il cet autre courant philologique ? Échappe-t-il à son approche
dans ses propres textes ?
Nous voudrions de façon générale éprouver l’hypothèse selon laquelle ce n’est
pas tant le néo-thomisme et l’Église catholique romaine latine d’avant Vatican II
qui permet de comprendre le catholicisme de Tolkien que la Bible et la patristique notamment. Nous proposons donc d’étudier le rapport de Tolkien à la Bible
selon les lectures des Pères de l’Église sans oublier des traditions vieil-anglaises
qu’il enseignait.
La participation de Tolkien à la traduction de la Jerusalem Bible fera l’objet de
la première séance. Tolkien a traduit Jonas après des essais sur Isaïe. Comment
a-t-il travaillé à partir de la traduction française de la Bible de Jérusalem de
l’École biblique et archéologique de Jérusalem ?
Nous suivrons ensuite la piste biographique des rapports de Tolkien à son ami
jésuite Robert Murray, exégète de la tradition syriaque, qui nous conduit à
Origène et au quadruple sens de l’Écriture, ainsi qu’à saint Éphrem. La fréquentation de la famille Murray dès l’après Grande guerre et les années de séminaire
de Robert Murray n’est-elle donc qu’anecdotique ? La période créative de la
Terre du Milieu date de l’époque du mandat britannique en Mésopotamie. La littérature ancestrale de ces chrétiens d’Orient a-t-elle retenu son attention ? C’est
aussi l’époque des travaux de Marcel Jousse sur le style oral palestinien (1924)
qui ont été décisif pour l’oral-formulaic theory de Milman Parry et Albert Lord.
Eriol / Ælfwine est habituellement considéré comme le personnage qui incarne
l’oralité chez Tolkien. Pourquoi donc a-t-il tendance à disparaître quand cette
théorie se répand ?
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Puis la tradition latine sera étudiée avec le rapport de Tolkien à saint Augustin.
Dans quelle mesure Tolkien peut-il être rapproché de La Genèse au sens littéral et de La Cité de Dieu ? Son récit de la création peut-il conduire à reconnaître
« Augustin dans la Chaumière du Jeu perdu » comme l’a dit William Houghton ?
Sa conception de l’humilité peut-elle se laisser appréhender à partir d’Augustin
comme Michelle Kundmueller l’affirme à son tour ?
Enfin, la Genèse et l’Exode (dont John Niles loue la « virtuosité patristique ») en
vieil anglais retiendront notre attention. Peut-on y déceler des éléments pertinents pour la compréhension des récits de la Terre du Milieu ?
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 déterminées par le professeur au premier cours.
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IV. LE JUDAÏSME

402 – L’ARBRE DU BIEN ET DU MAL
M. Jérôme BENARROCH
SESSION D’UNE JOURNÉE // 1ER SEMESTRE

Ces cours appartiennent au Centre Chrétien D’Études Juives (CCDEJ).
Pour les modalités d’inscription (cf. p. 98).

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.

400 - SESSION DE RENTRÉE :
JUIFS ET CHRÉTIENS OUVRENT LES ÉCRITURES
SESSION DE 3 JOURNÉES // 1ER SEMESTRE

Les dates de ces journées sont indiquées sur le planning du 1er semestre
joint à ce livret.

La session présentera l’esprit et les méthodes de la lecture juive de l’Écriture. Elle
permettra de comprendre comment les auteurs du Nouveau Testament, dont la
culture était le judaïsme de l’époque, citent et interprètent l’Ancien Testament.
L’étude portera particulièrement sur les trois dons que sont l’eau, les nuées et
la manne. Ils seront associés aux trois personnages de Myriam, Aaron et Moïse.
Des ateliers d’hébreu permettront à chacun, suivant son niveau, d’entrer en profondeur dans les textes étudiés.
Cette session est ouverte à tous, du débutant à l’étudiant confirmé en hébreu.
Il est conseillé de suivre les 3 journées, mais il est possible de s’inscrire seulement
à une ou deux journée(s).

401 - JUIFS ET CHRÉTIENS :
MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX DIALOGUER
CCDEJ //

Inscription : voir p. 98

Depuis Nostra Aetate, l’Église a appris à poser un nouveau regard sur le judaïsme,
à entrer dans une meilleure connaissance de ce qu’il est et à s’engager dans un
véritable dialogue fraternel avec ses « frères aînés dans la foi ». Ce cours fera
« l’état des lieux » en présentant la singularité du peuple juif et l’importance qu’il
revêt pour la foi chrétienne d’aujourd’hui. Il fera également le point sur le dialogue judéo-chrétien, analysant les derniers grands textes juifs et chrétiens pour
montrer la vitalité de ce dialogue.
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C’est un épisode fondateur et originaire du texte biblique. L’homme primordial
avait reçu un commandement unique du Créateur et il l’a transgressé. L’enjeu
pour nous sera de déterminer la nature exacte de la faute. Était-ce une volonté
de révolte ? Était-ce une erreur ? Était-ce l’influence d’un désir étranger ? À cet
effet, il nous faudra scruter le détail du texte biblique et c’est par cet effort d’étude
qu’une compréhension adéquate pourra être menée. Pourquoi est-ce par Ève, la
femme, que la faute intervient ? Est-ce la nature de la femme qui est en cause ?
Qu’est-ce que ce serpent qui vient « parler » ? Est-ce un conte fantastique que l’on
nous raconte ? Quelle est la nature du récit biblique ?
On voit déjà qu’en abordant le sujet de l’arbre de la connaissance, on touche à des
enjeux cruciaux concernant l’approche du judaïsme. On y construit les notions de
Tora écrite et Tora orale, au fondement de la tradition rabbinique.

CCDEJ //

Session ouverte à tous, sans démarche de préinscription préalable.

Mme Sylvaine LACOUT, cb
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

CCDEJ //

Inscription : voir p. 98

403 – DE CAÏN AU PATRIARCHE JOSEPH,
LA FRATERNITÉ PERDUE ET RETROUVÉE
Mme Sylvaine LACOUT, cb
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

CCDEJ //

Inscription : voir p. 98

Dès le début du livre de la Genèse, la relation entre frères semble vouée à l’échec,
Paul Ricœur a pu écrire : « le fratricide, le meurtre de Abel fait de la fraternité
elle-même un projet éthique et non plus une simple donnée de nature ». Partant
de l’expérience de Caïn et Abel, nous étudierons la saga de Joseph et de ses frères
et nous verrons comment au fil du récit il est possible de traverser les crises, de
déjouer les pièges du mensonge et de la violence, de trouver ce qui fait être la
fraternité : la parole échangée.

404 - LE LIVRE DE JONAS
M. Michel ELBAZ
6 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

CCDEJ //

Inscription : voir p. 98

Le Livre de Jonas est court, puisqu’il ne comporte que quatre chapitres. Pourtant
la tradition juive confère à ce prophète et à sa prophétie une place très importante puisque ce texte a été intégré dans le rituel des prières de Yom Kippour
– Jour du Pardon.
En lisant et en interprétant l’ensemble de ce texte à l’aide des commentateurs
anciens et contemporains, nous nous interrogerons aussi sur les thèmes que sont
le repentir, le pardon et sur le sens de cette prophétie qui s’adresse directement
aux habitants de Ninive et non au peuple d’Israël.
Il est demandé à chacun de lire ce texte préalablement à la participation à ce cours
et de s’informer sur la signification de Yom Kippour.

75

LES COURS PUBLICS

PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTIONS SUR WWW.COLLEGEDESBERNARDINS.FR

405 - INITIATION AU TALMUD ET AU MIDRASH
Grand Rabbin Alexis BLUM
8 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

408 – COMPRENDRE LA MYSTIQUE JUIVE
CCDEJ

M. Michel GURFINKIEL
6 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

CCDEJ //

Inscription : voir p. 98

Inscription : voir p. 98

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.

La tradition mystique fait partie intégrante de la tradition juive. La lecture de la
Torah et de la Qabbalah permettent de présenter le statut, l’histoire, les structures, les langages et thèmes fondamentaux de la mystique juive. Le cours passera ensuite en revue les différentes écoles : les premières écoles mystiques des
origines à l’an 1 000 : mysticismes du Chariot, du parvis et de la Création ; le
Sefer Yetzirah ; l’école provençale et le Bahir ; l’école espagnole et le Zohaar (de
1 000 à 1 500) ; puis de 1 500 à 1 800, la synthèse lurianique, l’École de Safed et
son influence ; le Maharal et le Shelah. La crise sabbatéenne et la renaissance
hassidique (de 1 500 à 1 900). Enfin aujourd’hui, mysticisme et pensées juives
modernes, les sources mystiques du sionisme ; le « Grand Dévoilement », la révolution éditoriale et internet ; la Qabbalah au cœur du renouveau de l’Étude.

406 - LE JUDAÏSME À TRAVERS L’ART DU MIDRASH
Rabbin Pauline BEBE
8 SÉANCES // 2D SEMESTRE

CCDEJ

Inscription : voir p. 98

Les midrashim sont des petits textes ou paraboles imagées qui par leur simplicité
et leur beauté sont des vecteurs de transmission inégalés. À travers cette forme
unique de littérature, le judaïsme s’explique, se transmet, fait rire et rêver et se
laisse goûter.

407 – JUSTE, JUSTICE ET JUSTIFICATION :
LECTURES BIBLIQUES ET ÉVANGÉLIQUES
Rabbin Philippe HADDAD
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

CCDEJ //

409 - LA MESSIANITÉ DANS LE JUDAÏSME
M. Hervé-Élie BOKOBZA
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

CCDEJ

Inscription : voir p. 98

L’avènement messianique est-il un 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.

Inscription : voir p. 98

Le juste est la figure centrale de la Bible, son héros. Le premier à être qualifié
ainsi est Noé, le nouveau père de l’humanité après Adam. Par la suite d’autres
figures de justes apparaîtront depuis Abraham, jusqu’au prophète Daniel. De
même le livre des Psaumes porte en filigrane cette figure positive contre les
méchants.
Cette figure est-elle uniforme ou au contraire prend-elle des colorations variées
selon les différents personnages ? Qu’est-ce qui caractérise le juste ? Dans les
Évangiles, Jésus puis saint Paul parlent de justice et de justification, y a-t-il
continuité avec la Bible hébraïque ou bien de nouveaux éclairages sont-ils mis
en exergue ? En fait c’est une histoire du juste que nous tenterons de souligner
jusqu’à la figure du juste messianique.

76

410 - LA LITTÉRATURE JUIVE AU PREMIER SIÈCLE
P. Diego SANCHEZ ALCOLEA
8 SÉANCES // 2D SEMESTRE

CCDEJ //

Inscription : voir p. 98

Au premier siècle de notre ère le peuple d’Israël produisit une littérature
abondante dont une partie nous est encore accessible. N’appartenant ni à la
Bible juive, ni à la Bible chrétienne, ces textes ne sont guère connus ; leur lecture nous permet cependant une immersion dans le monde juif qui fut celui de
Jésus et aiguise notre regard pour repérer certaines de ces traditions qui parfois
reviennent dans le Nouveau Testament.
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411 - JÉSUS DE NAZARETH, RABBI ET MESSIE D’ISRAËL
L’APPORT DES APPROCHES JUIVES DE JÉSUS
À LA CHRISTOLOGIE CONTEMPORAINE

413 - INITIATION À LA LITURGIE SYNAGOGALE

P. Etienne VETÖ
SESSION // 1ER SEMESTRE

Inscription : voir p. 98

CCDEJ //

Inscription : voir p. 98

« Les païens ne peuvent découvrir Jésus et l’adorer comme Fils de Dieu et Sauveur
du monde qu’en se tournant vers les juifs et en recevant d’eux leur promesse
messianique telle qu’elle est contenue dans l’Ancien Testament » (Catéchisme de
l’Église Catholique, n° 528 – à propos de l’adoration des mages à Bethléem). Non
seulement le Verbe s’est fait chair, mais « Il s’est fait Juif » (K. Barth), et cela n’est
pas secondaire si l’on veut comprendre de manière juste et plénière la personne
et la mission salvifique de Jésus de Nazareth. Cette session étudiera les divers
écrits consacrés ces dernières décennies par des auteurs de confession juive à
Jésus (D. Flusser, J. Neusner, A.-J. Levine, M. Wyschogrod, E. Wolfson, D. Boyarin).
Ils soulignent d’une part à quel point ce dernier ne peut être compris hors du
contexte du monde juif du Ier siècle, mais aussi comment il correspondait plus
que nous l’avons imaginé jusqu’à présent aux attentes messianiques de certains
courants religieux de l’époque. Nous nous arrêterons aussi sur la réception chrétienne de ces études (Benoît XVI, M. Remaud, R. K. Soulen) afin d’en évaluer l’apport pour une compréhension renouvelée de la christologie.

412 - ÉTUDES DE TEXTES DU NOUVEAU TESTAMENT
À LA LUMIÈRE DE LA TRADITION ORALE DU JUDAÏSME
Mme Yvonne SCHNEIDER-MAUNOURY
8 SÉANCES // 2D SEMESTRE

Rabbin Moché LEWIN
6 SÉANCES // 2D SEMESTRE

CCDEJ

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.
Les dates fixées dans le planning du second semestre joint à ce livret vous seront
confirmées en janvier 2019 à l’accueil du Collège des Bernardins.

414 - FÊTES JUIVES ET FÊTES CHRÉTIENNES
Mme Yvonne SCHNEIDER-MAUNOURY
6 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

CCDEJ

Inscription : voir p. 98

Les 10 et 11 septembre 2018, la Communauté juive fêtera Rosh Hashana,
leur nouvel an, puis Kippour et Souccot. Pourquoi ce calendrier particulier ? Quels sens ont ces fêtes d’automne spécifiques au judaïsme ? En
quoi sommes-nous concernés en tant que chrétiens, disciples de Jésus
juif ? De même, au printemps, quel lien y a-t-il entre les fêtes chrétiennes de Pâques et de Pentecôte, et les fêtes juives de Pessah et Chavouot ?
Le cours se déroulera cette année juste après les fêtes d’automne. Un parcours de
textes bibliques, de textes de la Tradition rabbinique et de la liturgie juive de ces
fêtes sera proposé, ainsi qu’une participation à un office.

CCDEJ //

Inscription : voir p. 98

Il s’agira de lire le Nouveau Testament, un écrit juif, avec toutes les résonnances
de la Tradition orale du judaïsme. Si la lecture chrétienne n’en tient pas souvent compte, Jésus, comme Paul et les Évangélistes, juifs, nous parlent « selon les
Écritures ». S’y ressourcer permettra de mieux mettre en lumière la racine qui
porte l’Église. (Rm 11, 18)

415 - HISTOIRE DU PEUPLE JUIF ET DE SES RELATIONS
AVEC LES CHRÉTIENS 1 : DE LA CHUTE DU TEMPLE
À LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Mme Marie-Christine ÉMINE
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

CCDEJ

Inscription : voir p. 98

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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416 – HISTOIRE DU PEUPLE JUIF ET DE SES RELATIONS
AVEC LES CHRÉTIENS 2 : LES JUIFS ET LA MODERNITÉ

419 – REGARDS CHRÉTIENS
SUR LA PÉRENNITÉ DE L’ÉLECTION D’ISRAËL

Mme Marie-Christine EMINE
6 SÉANCES // 2D SEMESTRE

P. Frédéric LOUZEAU - P. Éric MORIN – P.Thierry VERNET
12 SÉANCES // 2D SEMESTRE

CCDEJ

CCDEJ //

Inscription : voir p. 98

Inscription : voir p. 98

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 » avec tous ses paradoxes. Mais face à cette intégration,
le XIXe siècle est aussi celui d’un nouvel antisémitisme, racial et politique, aux
conséquences funestes, et celui d’une forme nouvelle de prise en main de leur
destin par les juifs à travers une certaine « redécouverte » de la terre d’Israël et
la naissance du sionisme.

Quel regard la foi au Christ, Messie d’Israël Ressuscité nous fait-elle porter sur
le peuple Israël et sa place dans l’histoire des hommes. Qu’en est-il de l’Alliance
que Dieu passa avec les patriarches ? Pour tenter de répondre à ces questions et
peut-être de les mieux poser, ce cours offrira trois types de réflexion : à partir
des textes du Magister (P. Thierry Vernet), de la Lettre aux Romains (Rm 9-11, Éric
Morin) et d’un théologien contemporain le P. Michel Sales (P. Frédéric Louzeau).

417 - HISTOIRE DU PEUPLE JUIF AU XXE SIÈCLE

Mme Danielle GUERRIER
SESSION 2 JOURS // 2D SEMESTRE

M. Philippe BOUKARA
6 SÉANCES // 2D SEMESTRE

CCDEJ

Inscription : voir p. 98

Le XXe siècle a été un siècle de grands bouleversements pour le peuple juif, qui
ont modifié en profondeur les données de l’existence juive. 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 a été suivie
d’un développement humain spectaculaire, malgré la poursuite sans fin du conflit
avec ses voisins arabes. Entre 1917 et 1991, la très vaste communauté vivant dans
les limites de l’URSS a été enserrée dans un carcan de fer. Dans le contexte de la
décolonisation, les Juifs du monde arabe et musulman ont massivement émigré,
surtout vers Israël. 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.

420 – PEUPLE JUIF : PEUPLE ÉLU ?
PEUPLE CHOISI ? PEUPLE DE L’ALLIANCE ?
CCDEJ //

Inscription : voir p. 98

Difficile élection que celle du peuple juif ! Cette notion souvent mal comprise, a
suscité dans l’histoire beaucoup de jalousies et de drames. Or, son fondement est
intimement lié au projet d’Alliance de Dieu avec toute l’humanité. Cette session
permettra, à l’aide d’un parcours dans l’Écriture et la tradition juive, de montrer
ce que signifie « l’Élection » et comment les notions d’Alliance et d’Élection sont
indissociables. Dans cette perspective, elle approfondira les articulations entre
Première et Nouvelle Alliance, peuple juif et peuple chrétien, élection juive et
élection chrétienne, etc. qui ne peuvent se penser avec justesse que dans l’unité
de la Révélation, car « les dons de Dieu sont irrévocables » Rm 11, 29.

418 – JÉRUSALEM DANS LES TRADITIONS JUIVE
ET CHRÉTIENNE
Fr. Louis-Marie COUDRAY
SESSION 2 JOURS // 2D SEMESTRE

CCDEJ //

Inscription : voir p. 98

Jérusalem est au cœur de l’actualité. Quelle est l’histoire de la ville ? Quels sont
les liens historique, politique et religieux des Juifs et des chrétiens depuis les
temps bibliques jusqu’à aujourd’hui ? Quelle a été la vie des différentes communautés ? Que représente la Ville Sainte dans les deux traditions spirituelles ?
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425 À 428 - D
 IMANCHES DE DÉCOUVERTE DU JUDAÏSME
Mme Sylvaine LACOUT - P. Thierry VERNET - Mme Danielle GUERRIER - F. LouisMarie COUDRAY
SESSION DE 4 JOURNÉES INDÉPENDANTES
Chaque journée est vendue séparément.
Il n’y a pas de tarif pour l’ensemble des 4 journées.

425 – DIMANCHE DE DÉCOUVERTE DU JUDAÏSME 1
LA SANCTIFICATION DU TEMPS
DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018

426 - DIMANCHE DE DÉCOUVERTE DU JUDAÏSME 2
TORAH ÉCRITE ET TORAH ORALE
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018

427 – DIMANCHE DE DÉCOUVERTE DU JUDAÏSME 3
DES MAÎTRES DU JUDAÏSME
DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019

428 – DIMANCHE DE DÉCOUVERTE DU JUDAÏSME 4
L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE DEPUIS
NOSTRA AETATE : PROGRÈS, PERSPECTIVES
ET DÉFIS
DIMANCHE 19 MAI 2019
Chaque dimanche peut être suivi indépendamment des autres,
cependant l’ensemble des quatre dimanches forment un tout,
traitant des différents aspects de la découverte du judaïsme.

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 œuvres qu’ils produisent, nous vérifions une chose importante : le
plus beau est souvent le plus vrai, contrairement à l’adage populaire.

501 - LA PRIÈRE CONTEMPLATIVE
P. Patrice SONNIER
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR

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.

502 - LE NOTRE PÈRE
P. Guillaume de MENTHIÈRE
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Depuis le 3 décembre 2017 une nouvelle traduction du Notre Père est proposée
aux fidèles. Traduire ce n’est pas toujours trahir, mais c’est toujours interpréter. Loin d’être une occasion supplémentaire de crispation exégétique, ce changement offre une opportunité de redécouvrir la vénérable prière du Seigneur.
Outre une certaine indulgence pour les traducteurs, nous y gagnerons une compréhension beaucoup plus large du Pater, véritable « bréviaire de l’évangile »
selon les mots de Tertullien. Loin d’être une simple formule de prière, le Notre
Père, tel qu’il est commenté par les Pères de l’Église, se révèle être, en effet, une
véritable école de prière, une école du désir et une école de vie chrétienne.
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503 - FONDEMENT DE LA VIE SPIRITUELLE 2
Mme Élyane CASALONGA
6 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Le fondement de la vie spirituelle c’est le Christ qui vit dans le cœur des croyants.
Ainsi l’expérience spirituelle chrétienne est-elle nourrie et structurée par la
Parole de Dieu, la foi et les sacrements. Ni piétisme ni subjectivisme pur, la vie
de prière et son indispensable discernement sont fondés sur la foi que professe
l’Église. Ce cours s’attachera à montrer qu’il y a une histoire de l’expérience de
Dieu et également une histoire de la théologie spirituelle à travers les âges de
l’Église depuis les origines.
Ce cours est la suite du cours Fondements de la vie spirituelle 1re année,
programmé en 2017-2018.
Il n’est pas nécessaire de l’avoir suivi pour suivre celui de 2e année.

504 - QU’EST-CE QUE LA TRANSFORMATION SPIRITUELLE ?
Mme Élyane CASALONGA
6 SÉANCES // 2D SEMESTRE
« Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de votre jugement » Rm 12, 2.
La marche, la montée, l’échelle : métaphores vives qui structurent depuis l'Ancien
Testament l’expérience du croyant, pèlerin vers Dieu. Comment dire aujourd’hui
la transformation spirituelle ? Quelle est la dynamique de la croissance de la vie
en Christ ?
Quelques maîtres spirituels posent les clés et les conditions de la marche : saint
Paul, saint Jean Climaque (l’Échelle Sainte), saint Bonaventure (la Triple Voie et
l’Itinéraire), sainte Thérèse d’Avila (les Demeures). Notre parcours précisera les
jalons d’exigences qui aident à grandir dans l’union au Christ: humilité, prière,
conversion du cœur.

506 - LES ATELIERS DU REGARD :
LE XVE SIÈCLE FLAMBOYANT
M. Stéphane COVIAUX
12 SÉANCES // ANNUEL
Par la fréquentation patiente des chefs d’œuvre, ce cours propose une rencontre effective et féconde de la peinture. Au contact des grands maîtres
flamands du XVe siècle (Van Eyck, Van der Weyden et Memling ), 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.
Chaque séance sera consacrée à une œuvre majeure. Trois séances se dérouleront au Musée du Louvre, si toutefois le calendrier d’ouverture des salles le
permet1. 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…
1re séance : le 10 octobre 2018 au Collège des Bernardins.
Les autres dates seront précisées à l’accueil en septembre 2018 et sur le site
www.collegedesbernardins rubrique FORMATION.

505 - L’ICÔNE : DIFFÉRENTS REGARDS
Mme Ariane de SAINT-MARCQ
6 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Pour le regard non-averti, les icônes paraissent toutes semblables. Or, il est
essentiel de distinguer les icônes grecques, des russes et d’autres pays (Balkans,
Melkite, Éthiopienne) et d’analyser leurs différentes origines.
Nous découvrirons la richesse de leurs messages, leur beauté et leur évolution
dans le temps et comment ces artistes avec leur foi ont traduit en images les
textes de la Bible.
Différents thèmes seront abordés : Christ, Mère de Dieu, saints, prophètes, fêtes
liturgiques, théologiques…
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1. C
 ette information est une éventualité et n’engage par l’École Cathédrale.
Trois des douze séances pourraient être proposées au Musée du Louvre, en fonction des
ouvertures de salles prévues par le musée en 2019, sans aucun engagement de notre part.
Dans ce cas, prévoir des frais supplémentaires pour les trois entrées au Louvre.
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507 & 508 - L
 ES REPRÉSENTATIONS DES CYCLES
DE NOËL ET DE PÂQUES DANS L’ART ROMAN
ET L’ART GOTHIQUE
Mme Carole PRÉVOST
La période romane (XI - XIIe siècles) connaît une véritable explosion des images.
Cette iconographie a pour but principal de raconter ou d’interpréter la Bible, en
montrant comment le premier testament (Isaïe, Jérémie, les Psaumes…) annonce le
Nouveau. C’est un art essentiellement religieux qui est partie prenante de la réforme
dite grégorienne. Les scènes de la vie du Christ y occupent une place importante :
celles de la petite enfance (Autun, Saulieu), celles de sa Passion (fresque de Vicq) et de
sa Résurrection (Arles, Mozac) pour rappeler qu’il est fils de Dieu mais aussi homme
qui a souffert et est ressuscité pour assurer notre salut. Avec le gothique et la multiplication des grandes cathédrales, les vitraux remplacent les peintures murales
(Saint-Denis), on privilégie la décoration des tympans (Chartres, Amiens) avec une
statuaire valorisant l’humanité dans sa beauté (Reims).
Deux cours sont proposés pour ce cycle.

507 - LES REPRÉSENTATIONS DU CYCLE DE NOËL
DANS L’ART ROMAN ET L’ART GOTHIQUE
Mme Carole PRÉVOST
6 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Ce semestre sera consacré à l’étude des représentations du cycle de Noël : temps
de l’Avent et temps de Noël.

508 - LES REPRÉSENTATIONS DU CYCLE DE PÂQUES
DANS L’ART ROMAN ET L’ART GOTHIQUE
Mme Carole PRÉVOST
6 SÉANCES // 2D SEMESTRE
Ce semestre sera consacré à l’étude des représentations du cycle de Pâques :
temps de Carême et temps Pascal.
Chacun des deux cours est autonome. Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi le cours du
premier semestre pour pouvoir suivre celui du second semestre.

509 - LE RETABLE D’ISSENHEIM
DE MATTHIAS GRÜNEWALD – 1512 - 1516
Mme Mélina de COURCY
6 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Monstre sacré de l’histoire de l’art occidental, le retable d’Issenheim fut peint
par Matthias Grünewald entre 1512 et 1516, à la lisière de la première Renaissance
Allemande.
Cette œuvre monumentale et énigmatique, récemment restaurée à l’occasion de
ses 500 ans en 2016, est composée de 11 panneaux peints qui représentent la vie
du Christ et de saint Antoine l’ermite.
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Ils sont organisés autour d’une caisse sculptée par Nicolas de Haguenau. Le
retable est conservé au musée Unterlinden de Colmar.
Réalisme exacerbé, figures fantastiques, luminisme incandescent et symboles
impénétrables peuplent cette œuvre exceptionnelle. Tant par son histoire, que
par son programme et son format hors normes, mais aussi par la personnalité
aussi géniale que mystérieuse de son auteur, le retable d’Issenheim provoque
notre intelligence et nos émotions. Éprouvant nos connaissances dans le prisme
de la beauté, il bouscule nos certitudes et interroge notre foi.

510 - JEAN-BAPTISTE, LE PLUS GRAND DES PROPHÈTES
Mme Sylvie BETHMONT - M. Robert CHURLAUD
9 SÉANCES // 2D SEMESTRE 

//

« Je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne n’est plus grand
que Jean » (Lc 7, 28). Toute la vie de Jean le Baptiste, qui tressaille de joie à la
venue du Christ dès le sein de sa mère, est une prophétie. Il est le pivot qui relie
et articule les deux testaments. Jean, dont le nom signifie « Dieu fait grâce »,
désigne le Christ aux premiers disciples comme « l’agneau de Dieu ».
Cela se traduira dans l’art, dès le Ve siècle par le geste de tendre le doigt vers
Jésus, la plus insigne de ces images étant celle du retable d’Issenheim.
Sa tragique décollation a inspiré bien des peintres symbolistes du XIX e siècle
(Gustave Moreau, Odilon Redon), des livrets d’opéra (Massenet : Hérodiade,
Strauss : Salomé). De Flaubert à Oscar Wilde et Mallarmé, de Strinberg à Paul
Claudel, les écrivains du XIXe siècle ne sont pas seulement fascinés par la figure
tragique d’Hérodiade, mais ils reconnaissent comme le feront ensuite Camus et
Pierre Emmanuel (Evangéliaire) la haute stature du « plus grand des prophètes »
qui était le plus humble des hommes.

511 - LE CHRIST POST-ROMANTIQUE
M. Robert CHURLAUD
9 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
De Baudelaire à Péguy en passant par Huysmans et Bloy, Pérez Galdós et Rilke,
nous observerons les représentations du Christ dans cette seconde moitié du
XIXe siècle. Le développement du culte marial va rendre Jésus plus intime, le
symbolisme le rendra plus abstrait et avec la Troisième République, il deviendra
un concurrent sérieux de Marianne. Nous verrons des images surprenantes ou
familières, nous aurons des réflexions sur le symbole, nous resterons avec un
personnage littéraire dont l’humanité et la divinité continuent de susciter notre
réflexion et d’éclairer notre âme.
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512 - INQUIÉTUDE SPIRITUELLE ET LITTÉRATURE
AU GRAND SIÈCLE : UN DÉFI RÉCIPROQUE

« Les écrivains du siècle de Louis XIV ne s’élevèrent à une si haute perfection
que parce qu’ils furent religieux » (Chateaubriand, Génie du Christianisme).
Ou comment au Grand Siècle l’inquiétude du salut travaille l’émergence et fait
la force de la littérature au sens moderne.
Y a-t-il des usages chrétiens de la « littérature » profane et mondaine, antique
ou moderne, s’il est vrai que la littérature a parti lié à l’art de plaire, et celui-ci à
la « fausseté » ?
• « Racine s’est surpassé : il aime Dieu comme il aimait ses maîtresses » : cette
année, nous avons mis à l’épreuve ce mot de Madame de Sévigné, avec un des
Cantiques spirituels et Esther, en écoutant la Parole de Dieu réfractée dans de
riches palettes de vers, découvrant dans la fabrique même du vers la chambre
d’échos de la Parole (poésie de dévotion intime de Bossuet, paraphrases des
Psaumes de Racan).
• Bossuet, Traité de la concupiscence, nous a mis sur la voie d’un vigoureux courant antihumaniste défavorable à la littérature, que nous explorerons avec
Pierre Nicole. Notamment lors de l’éclatante « Querelle du théâtre » : quels
enjeux pour le spectateur dans les essais de Nicole et Bossuet?
• En un siècle « de saint Augustin », existe un « augustinisme » théologique : un
« augustinisme littéraire » chez La Rochefoucauld, La Bruyère, Madame de La
Fayette ?
• Des moralistes « mondains » ? La Rochefoucauld à l’écoute de saint Augustin.
•L
 es Caractères de La Bruyère, que nous lisons de façon « détachée »
sont-ils portés par un mouvement spirituel ? Au nom de quoi le moraliste
« remarque »-t-il ?
• À cette occasion, nous visiterons la Bible de Port-Royal comme atelier de traducteurs avec ses effets sur la langue française et la notion de classicisme.
• Et l’« hypocrite » Molière ? Pourquoi donc le personnage du « docteur en
médecine » imposteur reparaît-il au long de sa carrière, comme certains personnages chez Balzac ? Pas d’œuvres comme Tartuffe ou Dom Juan, même Le
Misanthrope, sans le combat contre la lancinante inquiétude du salut et les pratiques de dévotion qui en découlent.
• Des pages de roman, Lettres de la religieuse portugaise, La Princesse de Clèves,
ce genre réputé un « poison » par des esprits aussi exigeants que Nicole ou
Bossuet.
• Ténèbres et lumières dans les Mémoires de saint Simon : Oculi habent et non
videbunt (« Ils ont des yeux et ne voient pas »).
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LES RENDEZ-VOUS
ET ÉVÈNEMENTS

M. Patrice SOLER
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE 

Les Rendez-vous et évènements
de l’École Cathédrale sont destinés
à ceux qui ne souhaitent pas s’engager
sur un semestre : chaque rencontre
est autonome.

LES RENDEZ-VOUS
Des cycles de conférences au fil de l’année,
à suivre ponctuellement… ou avec assiduité.
UN PÈRE DE L’ÉGLISE, UNE QUESTION 

90

LA MORT EN QUESTION 

90

LES RÉALITÉS ESSENTIELLES 

91

UNE HEURE, UNE ŒUVRE 

91

UNE HEURE, UN LIVRE 

91

ACCUEILLIR LE FRÈRE 

92

LES DIMANCHES À LA CATHÉDRALE 

92

LES ÉVÈNEMENTS
Des rencontres ponctuelles programmées
chaque année en fonction de l’actualité.
SANTÉ, ÉTHIQUE ET FOI 

93

RENCONTRE DIOCÉSAINE DES ACTEURS
MUSICAUX DE LA LITURGIE 

93

LES GRANDES ŒUVRES DE BACH 

94

JOURNÉE EDITH STEIN 

94

JOURNÉE CRITIQUE TEXTUELLE 
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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 des Rendez-vous de l’École Cathédrale
sur le site du Collège des Bernardins : www.collegedesbernardins.fr/formation/
rendez-vous-de-lecole-cathedrale
Les tarifs sont aussi indiqués sur les plannings joints à ce livret.

Ouvert à tous. Chaque séance est indépendante des autres.

//

Irénée, Athanase, Augustin, Jean Chrysostome... : quelle importance revêtent
ces saints d’autrefois que l’on nomme les Pères de l’Église ? Selon Henri de
Lubac, « chaque fois, dans notre Occident, qu’un renouveau chrétien a fleuri,
dans l’ordre de la pensée comme dans celui de la vie (et les deux ordres sont
toujours liés), il a fleuri sous le signe des Pères. » Convaincus de la pertinence
de ce jugement émis juste après le concile Vatican II, nous nous proposons de
découvrir le visage et la personnalité d’un Père de l’Église, une question qu’il a
tout particulièrement portée et la réponse qu’il a voulu lui donner. Nous garderons toujours comme objectif d’être fécondé par la théologie des Pères pour vivre
et témoigner de la foi dans notre monde actuel.

602 - LA MORT EN QUESTION : UN REGARD D’ESPÉRANCE
P. Laurent STALLA-BOURDILLON
7 SAMEDIS DE 10H30 À 12H // 2D SEMESTRE
Ouvert à tous. Chaque séance est indépendante des autres.

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 ?
Cette proposition remportant un vif succès, il est vivement conseillé
de réserver sa place à l’avance.
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P. Laurent STALLA-BOURDILLON
DEUX RENDEZ-VOUS PAR MOIS DE 20H À 21H30 // ANNUEL
Ouvert à tous. Chaque séance est indépendante des autres.

601 – UN PÈRE DE L’ÉGLISE, UNE QUESTION
8 JEUDIS DE 12H45 À 13H30 // ANNUEL

603 - LES RÉALITÉS ESSENTIELLES :
LE SENS DE LA VIE À LA LUMIÈRE DU BAPTÊME

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

604 - UNE HEURE, UNE ŒUVRE
Mme Mélina de COURCY
UN LUNDI PAR MOIS DE 12H45 À 13H45 // ANNUEL
Ouvert à tous. Chaque séance est indépendante des autres.

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.

605 - UNE HEURE, UN LIVRE
M. Robert CHURLAUD
UN LUNDI PAR MOIS DE 12H45 À 13H45 // 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. Robert Churlaud vous propose un choix d’œuvres dont il vous montrera la richesse littéraire. Elles appartiennent à notre patrimoine culturel et
sont aussi une source de questionnements spirituels ou esthétiques. Comment
les aborder ? Les aspects observés seront le contexte historique et littéraire, la
composition du livre, son style, les thèmes majeurs, les interprétations possibles.
Il n’est pas nécessaire d’avoir lu le livre avant la séance ; gageons que vous aurez
envie de le lire par la suite.
Les auteurs proposés en 2018-2019 seront Gérard de Nerval, Georges Perec,
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Charles Baudelaire, Alain-Fournier, André
Malraux, Stefan Sweig, Jean Giono et Paul Valéry.
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606 – ACCUEILLIR LE FRÈRE
6 SAMEDIS MATIN DE 9H30 À 12H30 // 2D SEMESTRE 
Ouvert à tous. Chaque séance est indépendante des autres.

En partenariat avec le Vicariat pour la Solidarité du diocèse de Paris.
L’arrivée des migrants et des réfugiés alimente l’actualité médiatique et politique, ses débats et ses choix. Elle est perçue comme une déstabilisation du mode
de vie d’une société dont l’organisation repose sur la sédentarité. Pourtant la
migration ne date pas d’hier, elle n’est pas un phénomène temporaire…
Elle interroge les chrétiens pour lesquels l’accueil du migrant est un devoir de
charité qui passe par la rencontre avec l’étranger, car l’Église reconnaît aux
hommes et femmes, le droit à la mobilité. Six matinées pour nous confronter
au décalage entre le message de l’Église et la perception d’une grande partie
de nos contemporains. Peuvent être abordés les thèmes suivants : la mobilité
humaine dans la Bible, l’ampleur du phénomène actuel – chiffres et mobilités
d’aujourd’hui, les aspects économiques et sociologiques de la migration, les préjugés et amalgames dans le langage courant, la doctrine sociale de l’Église et l’accompagnement spirituel de l’Église pour ces personnes déplacées.

607 - LES DIMANCHES À LA CATHÉDRALE
Mgr Patrick CHAUVET
LE DIMANCHE DE 17H À 18H, ENTRÉE LIBRE, SANS RÉSERVATION // ANNUEL
Ouvert à tous. Chaque séance est indépendante des autres.
Entrée dans la limite des places disponibles.

L’École Cathédrale, c’est aussi à la cathédrale !
La Cathédrale Notre-Dame de Paris invite les parisiens et les pèlerins à des
pauses spirituelles ; elles sont gratuites et ouvertes à tous et proposent comme
tous les enseignements de l’École de renouveler notre accueil du mystère du
Christ par l’écoute des théologiens et des artistes qui nous ont précédé, dans un
climat de recueillement et en lien avec la liturgie.
16 sept. 2018 : M
 on âme a soif
du Dieu Vivant

13 janv. 2019 : Tous appelés à la sainteté

23 sept. 2018 : Entrer dans le mystère

20 janv. 2019 : L
 e programme de
la sainteté : les Béatitudes

30 sept. 2018 : D
 emeurer dans
le mystère

27 janv. 2019 : Ê
 tre saint en union
avec la Trinité

7 oct. 2018 : La réforme liturgique

3 fév. 2019 : Ê
 tre saint grâce
à la réconciliation

14 oct. 2018 : E
 ntrer dans l’acte
d’offrande du Christ
2 déc. 2018 : L
 a conversion de Claudel
vue par lui-même

10 fév. 2019 : Ê
 tre saint grâce
au combat spirituel

9 déc. 2018 : Partage de Midi

17 fév. 2019 : Être saint grâce
à l’Esprit-Saint

16 déc. 2018 : l ’Annonce faite
à Marie

19 mai 2019 : Marie, notre Mère

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ÉCOLE CATHÉDRALE
Les Évènements sont des propositions ponctuelles, qui ont lieu une fois
dans l’année. Certains sont annuels (avec un nouveau thème chaque
année), d’autres sont programmés en fonction de l’actualité et sont donc
inédits et uniques.

621 - SANTÉ, ÉTHIQUE ET FOI :
SANTÉ, MÉGA DONNÉES ET LIBERTÉ INDIVIDUELLE
P. Brice de MALHERBE et une équipe de médecins
SAMEDI 26 JANVIER 2019 DE 9H À 17H30 // 1ER SEMESTRE
Journée d’étude pour les professionnels de la santé

Le recueil des données de santé à très grande échelle sur un support numérique est vu comme un authentique progrès médical. Cela pourrait favoriser une
médecine personnalisée et des politiques de santé publique, incluant la prévention et le traitement à distance (télémédecine, e-santé). La gestion de ces mégadonnées pose cependant des questions juridiques et éthiques quant au respect de
la liberté individuelle, essentiellement en termes de consentement, de maintien
du secret médical et de protection de la vie privée. Elle met également en tension
économie de la promesse et médecine soignante. Comment éviter le mirage de la
« santé parfaite » au prix de l’abdication de sa liberté ?

622 - JOURNÉE-RENCONTRE DIOCÉSAINE
DES ACTEURS MUSICAUX DE LA LITURGIE
Mme Bernadette MÉLOIS
SAMEDI 9 FÉVRIER 2019 // 2D SEMESTRE
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 »
(cours p. 52 dans ce livret), mais il est possible de ne s’inscrire qu’à cette
seule journée.
Renseignements et inscriptions : musique.liturgique@diocese-paris.net

12 mai 2019 : Marie l’Immaculée
26 mai 2019 : Marie Reine

D’autres Rendez-vous sont susceptibles d’être programmés en cours d’année.
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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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LE CENTRE CHRÉTIEN
D’ÉTUDES JUIVES

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.
FORMATION À LA CARTE 
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L’INSTITUT ÉLIE WIESEL 
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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.
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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 

106

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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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 2 e 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.
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3E CYCLE
La Faculté Notre-Dame propose également un 3 e 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.

FRAIS D’INSCRIPTION
Pour l’année académique 2018-2019 : Étudiant ordinaire externe (droits de
bibliothèque inclus)
� Baccalauréat canonique : 2 495 € (temps partiel, soit max. 9 h par semaine en
moyenne sur l’année : 1 313 €).
� Licence canonique : 2 161 € les deux premières années ; 540 € la 3e année s’il ne
reste que la rédaction et la soutenance du mémoire.
� Doctorat canonique : 1 622 € (1re année) ; 540 € (à partir de la 2e année) ; 1 622 €
(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 43 € et les droits de bibliothèque à 55 €.

CONTACT
Président : P. Jacques de LONGEAUX
Secrétariat : Mme Aurélie LE BOULENGER
Tél. : 01 53 10 74 36
E-mail : faculteND@collegedesbernardins.fr
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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).
L’ISSR délivre des diplômes ecclésiastiques au nom du Saint-Siège et reconnus
par la République française en vertu des accords de Bologne de 1999 et du décret
passé entre la République Française et le Saint-Siège le 18 décembre 2008.

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

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 dans le cadre de
l’accompagnement des étudiants. Une présence régulière à l’ensemble des
cours est requise.
� Le 2d cycle de 2 ans pour le Master européen en sciences religieuses propose
une unique option : Bioéthique.
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ORGANISATION DES ÉTUDES
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 dans le cadre de l’accompagnement des
étudiants (ex 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. La majorité des cours se valident à l’oral.
En 1re année, un devoir écrit de 5 pages est demandé.
En 2e année, est demandé un devoir écrit sur un « sujet transversal » à choisir
parmi une liste donnée (environ 12 pages).
Par ailleurs, pour obtenir la Licence en Sciences Religieuses, l’étudiant doit posséder l’usage d’une langue étrangère vivante pour comprendre les textes écrits
en cette langue.
En 3e année, sera demandé à l’étudiant de composer un mémoire écrit (environ
30 pages) qui sera ensuite défendu publiquement en find d'année. 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 cycle de Master se conclut par la rédaction d'un mémoire (environ 80 pages)
suivi d'une soutenance devant un jury.

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 2018 - 2019 pour un an de cours
(une quinzaine d’heures par semaine sur 2 semestres de 12 semaines chacun) :
2 260 € (dont 160 € de frais d’inscription, d’administration et de bibliothèque
qui seront conservés en cas de désistement). Un tarif dégressif forfaitaire est
appliqué aux étudiants qui suivent le cursus à temps partiel (moins de 11h de
cours par semaine).
Inscriptions sur rendez-vous : issr@collegedesbernardins.fr / Tél. : 01 53 10 74 30
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CALENDRIER
Dates de rentrées et de vacances scolaires 2018-2019 :

La répartition par année et par semestre des matières, le nombre d’heures de
cours et les crédits attribués par discipline sont explicités ci-après :

� Début des cours du 1er semestre : lundi 24 septembre 2018
� Vacances de la Toussaint : du 20 octobre au 4 novembre 2018 inclus
� Vacances de Noël : du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclus

1ER CYCLE DE LICENCE SUR TROIS ANS

Fin des cours du 1er semestre : vendredi 11 janvier 2019 soir (des cours pourront
encore avoir lieu après le 11 janvier pour raison de service).
Examens du 1er semestre : du 14 janvier au 2 février 2019 inclus.

LICENCE 1RE ANNÉE
SEMESTRE 1

� Début des cours du 2d semestre : lundi 4 février 2019
� Vacances d’hiver : du 23 février au 10 mars 2019 inclus
� Vacances de printemps : du 20 avril au 5 mai 2019 inclus

Philosophie

Fin des cours du 2d semestre : vendredi 7 juin 2019 soir (des cours pourront
encore avoir lieu après le 7 juin pour raison de service).
Examens du 2d semestre : du 11 au 28 juin 2019 inclus.

Écriture Sainte 101 ou 102 - Introduction à l’Ancien Testament

Les cours ne sont pas assurés les 16, 17, 18 et 19 avril (Semaine Sainte),
le mercredi 8 mai et le jeudi 30 mai (fériés). En principe, les cours
ne sont pas assurés le lundi de Pentecôte (10 juin).

Un calendrier / feuille de présence est remis aux étudiants au premier cours de
chaque semestre (en début d’année pour les cours annuels). Il est demandé aux
étudiants d’être attentifs à ces calendriers. Les feuilles de présence sont à présenter et à faire signer par le professeur à chaque cours. Elles sont à remettre à
l’enseignant le jour de l’examen.
Toutes les informations pratiques et le règlement intérieur de l’ISSR
sont remis à chaque étudiant en début d’année.

Théologie

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

308 - Epistémologie

2h 3 EC
2h 3 EC

103 ou 104 - Introduction au Nouveau Testament

2h 3 EC

Méthodologie scripturaire

2h 2 EC

211 - Théologie fondamentale : la Révélation divine

3h 5 EC

271 - Histoire de l’Église 1

2h 5 EC
4 EC

SEMESTRE 2
Philosophie

302 - Histoire de la philosophie 2e période

3h 5 EC

305 - A
 nthropologie philosophique
et philosophie morale

3h 6 EC

Écriture Sainte 101 ou 102 - Introduction à l’Ancien Testament

E-mail : issr@collegedesbernardins.fr / Tél. : 01 53 10 74 30
www.collegedesbernardins.fr/formation/institut-superieur-de-sciences-religieuses

3h 5 EC

Écriture Sainte Lecture d’une œuvre

INFORMATIONS

(POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS)

301 - Histoire de la philosophie 1re période

Théologie

2h 3 EC

103 ou 104 - Introduction au Nouveau Testament

2h 3 EC

Méthodologie scripturaire

2h 2 EC

272 - Histoire de l’Église 2

2h 5 EC

Écriture Sainte Devoir de méthode

6 EC

Les numéros indiqués devant les titres des cours
renvoient aux cours de ce livret (pages 31 à 88).
Les cours 301 à 305 sont suivis ou précédés de travaux dirigés.
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LICENCE 2E ANNÉE

LICENCE 3E ANNÉE

SEMESTRE 3

SEMESTRE 5

Philosophie

303 - Histoire de la philosophie 3e période

3h 5 EC

Écriture Sainte 128 ou 129 - L’Apocalypse

2h 3 EC

2h 3 EC

Théologie

212 - Théologie fondamentale : Foi et raison

2h 3 EC

118 - Littérature prophétique

2h 3 EC

226 - Les sacrements

2h 3 EC

123 - Saint Luc

2h 2 EC

Théologie
dogmatique

228 - La Grâce

2h 3 EC

126 - Saint Paul

2h 3 EC

230 - La liturgie

2h 3 EC

201 - Initiation à la Tradition

2h 3 EC

225 - Ecclésiologie

2h 3 EC

227 - T
 héologie dogmatique :
Création et péché originel

2h 3 EC

239 - T
 héologie chrétienne des religions,
relations avec le judaïsme, œcuménisme

2h 3 EC

253 - Théologie morale : morale fondamentale

2h 4 EC

501 - Théologie spirituelle : la prière contemplative

2h 3 EC

Écriture Sainte 111 - Le Pentateuque

Théologie

Devoir transversal

4 EC

SEMESTRE 4
Philosophie

Théologie

Mémoire de licence

6 EC

SEMESTRE 6
304 - Histoire de la philosophie 4e période

3h 5 EC

307 - Métaphysique

2h 3 EC

117 - Les écrits de Sagesse

2h 3 EC

201 - Initiation à la Tradition

2h 3 EC

125 - Évangile selon saint Jean

2h 3 EC

221 - Théologie dogmatique : l’Incarnation

2h 3 EC

257 - Théologie morale familiale

2h 3 EC

224 - Théologie dogmatique : la Trinité

2h 3 EC

255 - Doctrine sociale de l’Église

2h 3 EC

Théologie dogmatique : Sotériologie

2h 3 EC

229 - Droit canonique 1 ou 2

2h 3 EC

253 - Théologie morale : morale fondamentale

2h 4 EC

Mémoire de licence

6 EC

229 - Droit canonique 1 ou 2

2h 3 EC

Examen de synthèse

6 EC

Devoir transversal
Les cours 301 à 305 sont suivis ou précédés de travaux dirigés.
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Théologie

3 EC

Écriture Sainte 115 ou 116 - Les Psaumes

Théologie



2h 3 EC

TOTAL licence = 180 ECTS

Les numéros indiqués devant les titres des cours
renvoient aux cours de ce livret (pages 31 à 88).
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2D CYCLE DE MASTER SUR DEUX ANS
ANNÉE A (2019 - 2020)

ANNÉE B (2018 - 2019)

SEMESTRE 1

SEMESTRE 3

Philosophie

Approcher la pensée de Bergson

2h

4 EC

Initiation à la philosophie de la nature
et à sa perspective anthropologique

2h

Vie et corps souffrant

2h

4 EC

4 EC

256 - D
 octrine sociale approfondissement : Famille, 2h
société et politique au service du bien commun

4 EC

2h

4 EC

2h

4 EC

Écriture Sainte Saint Paul : la Première lettre aux Corinthiens

2h

4 EC

Questions de morale sexuelle et familiale (cours
Faculté Notre-Dame)

Théologie

Fondements de la bioéthique

2h

4 EC

260 - La fin de vie

2h

4 EC

Théologie du corps selon saint Jean-Paul II

2h

4 EC

Biologie, génétique et génomique 1

2h

4 EC

Travail suivi du mémoire

2 EC

SEMESTRE 2
Théologie

Théologie

203 - Théologie fondamentale : saint Irénée

Travail suivi du mémoire

14 EC

SEMESTRE 4
Philosophie

Éthique philosophique : phénoménologie de la vie
(cours Faculté Notre-Dame)

2h

4 EC

Théologie

4 EC

Théologie fondamentale : Gaudium et Spes

3h

4 EC

254 - T
 héologie morale fondamentale
2h
approfondissement : conscience, vérité, liberté

Ethique théologique – sources magistérielles

4h

8 EC

258 - Paternité, maternité, filiation

2h

4 EC

4 EC

261 - Psychologie de l’affectivité

2h

4 EC

4 EC

259 - Les débuts de la vie

2h

4 EC

10 EC

262 - Vie humaine et droit

2h

4 EC

621 - Santé, éthique et foi

2h

4 EC

Personne et vie ecclésiale
Biologie, génétique et génomique 2
Travail suivi du mémoire

2h

Mémoire


2 EC
TOTAL MASTER = 300 ECTS

Les numéros indiqués devant les titres des cours
renvoient aux cours de ce livret (pages 31 à 88).
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AUTRES FORMATIONS

CONCEPTION/CRÉATION

6H30/9H
ÉCOUTER
PLUS LOIN
QUE LE BOUT
DE SON NEZ

Des parcours diversifiés pour progresser
ensemble dans l'intelligence de la foi.
SINOD 

120

LA FORMATION DES RESPONSABLES 

121

LES FORMATIONS DÉCENTRALISÉES 

• LA FORMATION CONTINUE DE LA FOI 

122

• L’ÉCOLE DE LA FOI 

123

• EVEN 

124

LE PARCOURS NAZARETH 

125

L’INSTITUT DE LA FAMILLE 

126

L’INSTITUT JEAN-MARIE LUSTIGER 

126

ART, CULTURE ET FOI 
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LA FORMATION
DES RESPONSABLES
SINOD est la plateforme de « MOOC » proposée par l’École Cathédrale,
le pôle formation du Collège des Bernardins.
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, profiteront des outils numériques pour apprendre, seul ou à
plusieurs.
Avec SINOD, le Collège des Bernardins enseigne la théologie, la philosophie, l’histoire et l’art à un public francophone réparti dans la France entière et tout autour
de la planète. Le but est de rassembler une communauté d’apprenants qui pourra
découvrir la foi chrétienne et mettre celle-ci en débat avec les grandes questions
qui nous habitent, nous citoyens du monde du XXIe siècle.
Après une initiation à l’anthropologie intitulée Qui est l’Homme ? de mars à
juin 2018, enseignée par le P. Matthieu VILLEMOT, Sophie BINGGELI proposera, d’octobre à décembre 2018, un nouveau MOOC de théologie intitulé
La porte de la foi.

SINOD : être ensemble pour avancer dans la foi !
Inscrivez-vous gratuitement pour découvrir nos cours en ligne : www.sinod.fr

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 en matinée 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.

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.

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 2018 - 2019 : semaine du 24 septembre 2018.

CONTACT
Directeur : P. Dominique CATTA
Secrétariat : Mme Chrystel CONOGAN
Tél. : 01 53 10 41 95 / E-mail : formationdesresponsables@collegedesbernardins.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h au Collège des Bernardins.
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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.

2018 - 2019 : LIRE LA BIBLE
COMMENT, SI JE N'AI PAS DE GUIDE ?
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’aprèsmidi. Les neuf paroisses d’accueil de la formation sont pour l’année 2018-2019 :
75005 Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 75006 Saint-Sulpice, 75009 Saint-Louisd’Antin - Bernanos, 75012 Saint-Esprit, 75013 Saint-Hippolyte, 75014 SaintPierre-de-Montrouge, 75015 Saint-Léon, 75016 Saint-François-de-Molitor et
75017 Sainte-Marie-des-Batignolles.

CONTACT
Responsable : M Anne GRÉGOIRE
E-mail : formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr
Tél. : 01 53 10 74 27 (de préférence le matin)
www.collegedesbernardins.fr/formation
me
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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.
La formation est assurée par des prêtres et laïcs des paroisses concernées.

PROGRAMME
Il repose sur les deux axes fondamentaux que sont la Parole de Dieu et la Tradition
de l’Église.
Selon les paroisses : l’année A ou l’année B peut être proposée. On peut commencer indifféremment par l’une ou l’autre année :
Année A : Dieu se révèle dans l’Histoire : Père Fils et Esprit-Saint.
Cette année est 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 ?...
Année B : Dieu se donne dans notre vie : la Foi, la Charité, et l’Espérance.
Cette année est particulièrement articulée autour de ces trois vertus théologales.
Parmi les thèmes abordés : Qu’est-ce que croire ? À quoi servent les sacrements ?
Amour de Dieu amour du prochain, l’eucharistie, le mariage, l’unité de l’Église,
la vie éternelle…
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 ou le site internet : www.collegedesbernardins.fr
rubrique FORMATION

123

A U T R E S FO R M AT I O N S

PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTIONS SUR WWW.COLLEGEDESBERNARDINS.FR

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

PARCOURS NAZARETH
ORGANISÉ PAR L’ÉCOLE DE FORMATION APOSTOLIQUE
POUR LES PERSONNES DES QUARTIERS POPULAIRES (EFAPP)

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.

CONTACT
Coordinatrice Générale : Mme Charlotte HEILBRUNN
E-mail : ecoledelafoi@collegedesbernardins.fr

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.

LES FORMATIONS DÉCENTRALISÉES

EVEN 2018 - 2019

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, Boulogne, Massy et 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 Luc 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 pères
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
Responsable : P. Jean-Baptiste ARNAUD
E-mail : jbarnaud@diocese-paris.net
Informations : www.even-adventure.com
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� Des chrétiens récemment baptisés qui souhaitent continuer une formation
après leur baptême.
� Des accompagnateurs de jeunes ou d’enfants dans les quartiers populaires.
� Des personnes engagées dans la pastorale et soucieuse de l’évangélisation de
ces quartiers.
Quelle est la durée de la formation ?
� La formation dure environ 18 mois.
� La prochaine formation commencera en octobre 2019 au Collège des Bernardins.
� Elle se fait en alternant journées avec des apports sur les différents sujets
abordés (un dimanche tous les deux mois), et rencontres de travail 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 quartiers 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
Responsables de la Formation :
P. Alain PATIN (Tél. : 01 45 83 83 85 / E-mail : alain.patin@libertysurf.fr)
ou P. Jean MINGUET (Tél. : 06 38 32 84 30 / E-mail : 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
À une époque où la famille est à la fois bousculée et pourtant réclamée
comme une valeur refuge, l’Église, de par son expérience millénaire, a un
enseignement réaliste sur cette institution. L’Institut de la Famille au sein du
Collège des Bernardins manifeste le souci pastoral de l’Église à Paris pour
accompagner tel ou tel moment de la vie d’un ou des membres de la famille.
À la suite de l’exhortation du pape François Amoris Laetitia et du Rassemblement
Mondial des Familles de Dublin (Août 2018) 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 incertitudes 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 2018-2019 des propositions pour les conjoints, les ainés, les mariés ou futurs
mariés et les futurs parents.
Un dépliant du programme détaillé sera disponible à l’accueil du Collège
des Bernardins en septembre 2018 ou sur : www.collegedesbernardins.fr

CONTACT
E-mail : institutdelafamille@collegedesbernardins.fr

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 par internet, 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
y sont également disponibles. Par ailleurs, un fond d’archives plus important est
consultable sur autorisation. L’institut accompagne des travaux de recherche,
organise ou soutient conférences, colloques, cours, et supervise les publications
concernant le cardinal.

ART, CULTURE ET FOI
Les conférences d’Art, Culture et Foi / Paris données au Collège des
Bernardins dans le cadre de l’École 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 dernières années, nous avons évoqué l’architecture des églises (2013), le
prophétisme (2014), la mort (2015), l’animal dans la Bible et dans l’art occidental
(2016), Jérusalem, cité terrestre, cité céleste (2017) et le jardin, entre nature et
sacré (2018).

PROGRAMME
AU-DELÀ DES ETOILES : DIEU ET LE COSMOS
« Astres, mondes, soleils, étoiles (…), globes, humanités, terres, créations, univers » : le cosmos que décrit Victor Hugo a pour horizon l’éternité. Ce grand ciel
sans milieu surgi des rêves du poète est aussi « le point fait soleil », « l’astre fait
atome » qui a toujours fasciné l’esprit humain.
Depuis l’Antiquité, ces mondes à voir plus que les hommes ne peuvent comprendre inspirent les avancées de l’humanité. L’étude et la contemplation du
cosmos conduisent aux grandes questions de la présence de l’Homme au monde
et de son rapport à Dieu. Le psalmiste médite déjà : « À voir ton ciel, ouvrage de
tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu
penses à lui ? » Ps 8, 4-5. Héritier de la cosmologie grecque, le Moyen Âge pense
que la terre se trouve au centre d’un monde clos et ordonné constitué de sphères
emboitées qui définissent le cosmos. Le passage d’une vision de l’univers centré
autour de Dieu à une vision de l’univers centré autour de l’homme aboutit aux
nouvelles synthèses de la Renaissance. Le renouvellement de l’attitude scientifique de Copernic à Galilée ouvre des perspectives aux explorations des infinis
du temps et de l’espace. La science et la foi s’affrontent à mesure que les conceptions les plus audacieuses laissent émerger un inattendu de l’univers.
Des découvertes antiques de l’infini à la théorie contemporaines du « big bang »,
c’est cette saisie poétique, artistique mais aussi musicale et scientifique d’un cosmos où vivent les hommes et les dieux que ce nouveau cycle d’Art, Culture et
Foi / Paris vous propose de découvrir.

CONTACT
Directeur : M. Olivier de BODMAN
E-mail : artculturefoi@diocese-paris.net

INFORMATIONS
www.institutlustiger.fr
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LE COLLÈGE DES BERNARDINS
ne béné f icie d’aucune subvention

Il a besoin de votre soutien
29 %

57 %

Inscriptions
aux formations

Mécénat

RESSOURCES
DU COLLÈGE

En donnant à la Fondation des Bernardins :
vous faites rayonner ce haut lieu
de dialogue consacré à l’homme
vous rencontrez ceux qui,
comme vous, ont décidé de
soutenir ce projet
vous bénéficiez d’une relation
privilégiée avec le Collège des
Bernardins*

3%
Billetterie

11 %

*envoi de la programmation, cycle d’événements
dédiés aux donateurs, parmi lesquels Jeunes
Mécènes (moins de 45 ans) et Mécènes & Co

Prestations
commerciales
Sous l’égide de la Fondation Notre Dame, reconnue d’utilité publique, la Fondation
des Bernardins est habilitée à recevoir les dons et en assure la déductibilité fiscale
(66 % pour l’impôt sur le revenu, 75 % pour l’IFI). Elle est également éligible aux legs,
contrats d’assurance-vie ou encore donations temporaires d’usufruit.

Faites un don sur www.collegedesbernardins.fr, rubrique « Soutenir le Collège »

Fondation des Bernardins
31, rue de Poissy – 75005 Paris
Contact : Anne-Sophie GRACIEUX
Tél. 01 53 10 02 75 / asgracieux@fondationdesbernardins.fr

LISTE DES ENSEIGNANTS

2018 - 2019

Mme Sigrid ACKER
Maîtrise d’hébreu moderne
DEA d’histoire des religions et d’anthropologie religieuse
Diplôme supérieur d’études orientalistes
> p. 41

CCDEJ // FACULTÉ

P. Jean-Michel ALBERT, Diocèse de Paris
Licence canonique de théologie (IET de Bruxelles)		
> p. 53
P. Jérôme BASCOUL, Diocèse de Paris
Licence canonique de théologie
> p. 55
M. Michel BAYART
> p. 42

COURS PUBLICS

COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ

CCDEJ

Rabbin Pauline BEBE
CCDEJ
DEA d’hébreu à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales
> p. 76
M. Jérôme BENARROCH
Agrégé de lettres, docteur en philosophie
> p. 75

CCDEJ

M. Rachid BENZINE
COURS PUBLICS
Islamologue et chercheur en herméneutique coranique contemporaine
Diplômé en sciences économiques
> p. 56
Mme Sylvie BETHMONT
DEA en histoire de l’art
> p. 87

COURS PUBLICS

Mme Sophie BINGGELI, ndv
COURS PUBLICS // FACULTÉ
Docteur ès lettres. Licence canonique de théologie
> p. 94 et 120
Grand Rabbin Alexis BLUM
Licence d’hébreu
> p. 76

CCDEJ
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Mme Marie-Nicole BOITEAU, Communauté de l’Emmanuel
Licence canonique de théologie
> p. 43
M. Hervé-Élie BOKOBZA
Formation supérieure talmudique et rabbinique
> p. 77
Mme Anne-Claire BOLOTTE
Maîtrise d’histoire
Baccalauréat canonique de théologie
> p. 35
Mme Marie-Rose BOODTS
DESS de psychologie clinique
> p. 61
M. Philippe BOUKARA
DEA d’histoire contemporaine
> p. 80
M. Emmanuel BROCHIER
Docteur en philosophie
> p. 70

COURS PUBLICS
FACULTÉ

CCDEJ

COURS PUBLICS

COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ

CCDEJ

COURS PUBLICS // FACULTÉ

Mme Claire BURKEL
COURS PUBLICS // FORMATION DES RESPONSABLES
Certificat d’Études Bibliques (I.C.P)
> p. 34 et 38
Mlle Laetitia CALMEYN
Docteur en théologie
> p. 57, 58 et 60
Mme Elyane CASALONGA, ov 
Licence canonique de théologie
> p. 84
P. Francis de CHAIGNON, Diocèse de Paris
Docteur en théologie
> p. 55
Mgr Patrick CHAUVET, Diocèse de Paris
Docteur en théologie
> p. 92
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COURS PUBLICS

M. Robert CHURLAUD
COURS PUBLICS
Maîtrise de lettres modernes - DEA de linguistique appliquée
> p. 87 et 91
F. Louis-Marie COUDRAY, Olivétain
Directeur du service national des relations avec le judaïsme
de la Conférence des Évêques de France
> p. 80 et 82

CCDEJ

Mme Mélina de COURCY, Communauté de l’Emmanuel
Diplômée de l’École du Louvre
> p. 86 et 91

COURS PUBLICS

M. Stéphane COVIAUX
Diplômé de l’Institut des Arts Sacrés (I.C.P)
> p. 85

COURS PUBLICS

Mme Hélène DÉCIS-LARTIGAU
> p. 94

COURS PUBLICS

P. François-Xavier DESGRANGE, Diocèse de Paris
Maîtrise en droit public - Licence canonique de théologie
> p. 50

COURS PUBLICS
ISSR

M. Michaël DEVAUX
Agrégé de philosophie - Docteur en philosophie
> p. 72

COURS PUBLICS

P. Antoine DEVIENNE, Diocèse de Paris
Licence canonique de théologie
> p. 36

COURS PUBLICS // ISSR

Mme Juliette de DIEULEVEULT
COURS PUBLICS // ISSR
Agrégée de lettres classiques - Licence canonique de théologie
Doctorante en théologie patristique
> p. 44
M. Gérard DONNADIEU
Licence canonique de théologie
> p. 47 et 48
M. Jacques DUCAMP
Maîtrise de philosophie
> p. 65, 66 et 67

COURS PUBLICS

COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ
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P. Denis DUPONT-FAUVILLE, Diocèse de Paris
Docteur en théologie et en patrologie
> p. 43

COURS PUBLICS // ISSR
FACULTÉ

Mme Danielle GUERRIER
Membre du Conseil national pour les Relations avec le Judaïsme
> p. 81 et 82

CCDEJ

M. Michel ELBAZ
Directeur de l’Institut Léon Askénazi
> p. 75

CCDEJ

M. Michel GURFINKIEL
Membre du Conseil du Consistoire central israélite de France
> p. 77

CCDEJ

Mme Marie-Christine ÉMINE
Agrégée d’histoire
> p. 79 et 80

CCDEJ

Rabbin Philippe HADDAD
Rabbin du séminaire israélite de France
> p. 76 et 94

CCDEJ

P. Jean-Philippe FABRE, Diocèse de Paris
Docteur en théologie
> p. 33 et 37

COURS PUBLICS // FACULTÉ

M. Paul HATEY
Licence canonique de théologie
> p. 59

COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ

M. Antoine FLEYFEL
Docteur en philosophie et en théologie
Maître de conférences (Université de Lille)
Responsable des relations académiques à l’Œuvre d’Orient
> p. 54

COURS PUBLICS

COURS PUBLICS
ISSR

M. Jacques HUNTZINGER
Agrégé de droit public
> p. 56

COURS PUBLICS // PÔLE DE RECHERCHE

P. Philippe de FORGES, Diocèse de Paris, 
Communauté de l’Emmanuel
Docteur en théologie
> p. 43 et 49

CCDEJ // COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ

P. Grégoire FROISSART, Diocèse de Paris
Licence canonique en théologie
> p. 45

COURS PUBLICS

Mme Sylvaine LACOUT, cb
Docteur en théologie
> p. 74, 75 et 82

Mme Mélisende GIACOBI, Communauté de l’Emmanuel
COURS PUBLICS
CAFEP de lettres classiques
FORMATION DES RESPONSABLES
> p. 44
P. Étienne GRENET, Diocèse de Paris
Doctorant en théologie
> p. 32

COURS PUBLICS // ISSR
FORMATION DES RESPONSABLES

M Marie-Hélène GRINTCHENKO
COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ
Docteur en histoire, doctorante en théologie
> p. 62 et 63
me

P. Michel GUEGUEN, Diocèse de Paris
Licence canonique de théologie
> p. 32
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Mme Blandine HUMBERT
Docteur en philosophie
> p. 67

COURS PUBLICS // ISSR

Mgr Jean LAVERTON, Diocèse de Paris
Maîtrise canonique de théologie
> p. 53

COURS PUBLICS

Mme Odile LECLERCQ
Docteur ès lettres. CAPES de lettres classiques
> p. 40

COURS PUBLICS

Rabbin Moché LEWIN
Vice-directeur de la conférence des rabbins européens
> p. 79

CCDEJ

P. Jacques de LONGEAUX, Diocèse de Paris COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ
Docteur en théologie, licence canonique en philosophie
Président de la Faculté Notre-Dame
> p. 60
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P. Frédéric LOUZEAU, Diocèse de Paris
Docteur en théologie - Docteur en philosophie
> p. 81
P. Brice de MALHERBE, Diocèse de Paris
Docteur en théologie
> p. 61 et 93

CCDEJ // FACULTÉ
PÔLE DE RECHERCHE

COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ
PÔLE DE RECHERCHE

Sr Marie-Aimée MANCHON, fmj
COURS PUBLICS // ISSR
Licence canonique en théologie - Master en philosophie
Doctorante en philsophie
> p. 51, 52 et 71
P. Yvan MARÉCHAL, Diocèse de Paris
Licence canonique en théologie
> p. 36
P. Alain MATTHEEUWS, sj 
Docteur en théologie
> p. 60

COURS PUBLICS // ISSR

COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ

Mme Alice MÉLÈS 
DEA de linguistique - DULCO d’hébreu moderne
> p. 41 et 42

CCDEJ

Mme Bernadette MÉLOIS, Communauté de l’Emmanuel
Maîtrise en théologie
> p. 52 et 93

COURS PUBLICS

P. Guillaume de MENTHIÈRE, Diocèse de Paris
Licence canonique en théologie - Maîtrise de philosophie
> p. 45 et 83

COURS PUBLICS

P. Éric MORIN, Diocèse de Paris
COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ
Docteur en théologie, étudiant titulaire de l’EBAF FORMATION DES RESPONSABLES
Directeur des Cours Publics et de l’ISSR
> p. 32, 36, 39, 81 et 94
Mme Christine PELLISTRANDI
COURS PUBLICS // ISSR
Maîtrise d’histoire - CEB (I. C. P.). Diplômée de l’École des Chartes
> p. 35 et 39
M. Jean-François PERNOT
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. 64
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COURS PUBLICS

P. Emmanuel PETIT, Diocèse de Paris
Docteur en droit et en droit canonique
> p. 51

COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ

M. Laurent PINCHARD
Docteur en théologie
> p. 32 et 94

COURS PUBLICS

Mme Carole PRÉVOST
Licence d’histoire et d’histoire de l’art
> p. 63 et 86

COURS PUBLICS

P. Marc de RAIMOND, Diocèse de Versailles
COURS PUBLICS // ISSR
Licence canonique en théologie, étudiant titulaire de l’EBAF
> p. 38
P. Michel REMAUD, fmi
Docteur en théologie
> p. 74

CCDEJ

M. Félix RESCH
Docteur en théologie. Doctorant en philosophie
M. Jean-François RIAUX
D.E.A. d’histoire de la philosophie.
Master 2 de recherche en littérature française.
Diplômé 3e cycle d’histoire des sciences
> p. 69

COURS PUBLICS // ISSR

COURS PUBLICS // FACULTÉ

Mme Ariane de SAINT-MARCQ
Experte en icônes à Drouot
> p. 84
P. Diego SANCHEZ ALCOLEA
Docteur en sciences bibliques et archéologie
> p. 77
M. Benedikt SCHICK
Doctorant en philosophie
> p. 68
Mme Yvonne SCHNEIDER-MAUNOURY
Docteur en médecine. Licence en sciences religieuses.
Certificat d’études juives du CCDEJ
> p. 78 et 79

COURS PUBLICS

CCDEJ // FACULTÉ

COURS PUBLICS // ISSR

CCDEJ
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P. David SENDREZ, Diocèse de Paris
Docteur en théologie
> p. 48 et 50

COURS PUBLICS // FACULTÉ // ISSR

P. Étienne VETÖ, Communauté du Chemin Neuf
Docteur en théologie
> p. 78

Mme Gemma SERRANO
Docteur en théologie
> p. 46

COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ
PÔLE DE RECHERCHE

P. Henry de VILLEFRANCHE, Diocèse de Paris
Licence canonique en théologie
> p. 38

M. Philippe SERS
Docteur en philosophie
> p. 70

COURS PUBLICS // FACULTÉ

Me Carbon de SEZE
COURS PUBLICS // ISSR
Avocat au barreau de Paris
Président de la Commission ouverte Droits de l’Homme au Barreau de Paris
DEA de droit
> p. 61
M. Patrice SOLER
Agrégé de lettres classiques
> p. 88

COURS PUBLICS // FACULTÉ

CCDEJ

COURS PUBLICS // FACULTÉ
ISSR

P. Matthieu VILLEMOT, Diocèse de Paris
COURS PUBLICS // FACULTÉ
Docteur en philosophie. Licence canonique de théologie
> p. 68 et 120
M. Brice de VILLERS
Maîtrise de philosophie
> p. 68

COURS PUBLICS // ISSR

Mme Pascale VINCETTE, Missionnaire Identès
Docteur en philosophie
> p. 58

COURS PUBLICS // ISSR

P. Patrice SONNIER, Missionnaire Identès
COURS PUBLICS // ISSR
Licence canonique de théologie. Doctorant en théologie
> p. 51 et 83
P. Franck SOURON, Diocèse de Paris
Licence canonique de théologie
> p. 46 et 49
P. Laurent STALLA-BOURDILLON, Diocèse de Paris
Licence canonique de théologie
> p. 90 et 91
P. Manuel TEIXEIRA, Diocèse de Paris
Licence canonique de théologie
> p. 49

COURS PUBLICS // ISSR

COURS PUBLICS

COURS PUBLICS // ISSR

P. Thierry VERNET, Diocèse de Paris COURS PUBLICS // ISSR // CCDEJ // FACULTÉ
Agrégé de lettres classiques.
Docteur ès lettres. Licence canonique de théologie
> p. 55, 81 et 82

136

137

PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTIONS SUR WWW.COLLEGEDESBERNARDINS.FR

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
Mme Fabienne LESIEUR
P. Frédéric LOUZEAU
P. Éric MORIN

P. Jacques de LONGEAUX
Mme Marine de LUZE

Directeur adjoint
Secrétaire générale
Directeur du Pôle de recherche
Directeur des Cours Publics et de l'ISSR
Coordinateur de l'École Cathédrale
Président de la Faculté
Directrice du développement

Directeur de l’École Cathédrale

COURS PUBLICS
P. Éric MORIN
Directeur des Cours Publics

01 53 10 74 30
courspublics@collegedesbernardins.fr
Travaux dirigés
01 53 10 74 33
travaux.diriges@collegedesbernardins.fr
FACULTÉ NOTRE-DAME
P. Jacques de LONGEAUX
Président de la Faculté

01 53 10 74 36
faculteND@collegedesbernardins.fr
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CENTRE CHRÉTIEN D’ÉTUDES JUIVES
Mme Sylvaine LACOUT, cb
Directrice du CCDEJ
lejudaisme@collegedesbernardins.fr
FORMATION DES RESPONSABLES
P. Dominique CATTA
Directeur de la Formation des Responsables

01 53 10 41 95
formationdesresponsables@collegedesbernardins.fr
INSTITUT DE LA FAMILLE
P. Denis METZINGER
Responsable de l’Institut de la Famille

01 53 10 74 30
institutdelafamille@collegedesbernardins.fr
EVEN
P. Jean-Baptiste ARNAUDeven@collegedesbernardins.fr

ÉCOLE CATHÉDRALE
Mgr Jérôme BEAU

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

01 53 10 74 30
issr@collegedesbernardins.fr

ÉCOLE DE LA FOI
Mme Charlotte HEILBRUNN
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
POUR LES PERSONNES DES QUARTIERS POPULAIRES
P. Jean MINGUET
01 43 71 65 58
jean.minguet@free.fr
P. Alain PATIN
01 44 23 98 19
alain.patin@libertysurf.fr
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SOUTIEN

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE CATHÉDRALE

01 53 10 74 29
bibliotheque@collegedesbernardins.fr

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

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

SERVICES COMMUNS

AU ÉTUDIANTS
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
de l’École Cathédrale ayant peu de ressources.

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

ACCUEIL
01 53 10 74 44
contact@collegedesbernardins.fr

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

COMPTABILITÉ

❑ 108 € et je permets à un étudiant de suivre une formation de 6 séances

Mme Rosette NGUYEN
01 53 10 74 14
comptabilite@collegedesbernardins.fr

❑ 260 € et je permets à un étudiant de suivre une année de parcours
fondamental (Écriture Sainte ou Tradition)

JE FAIS UN DON DE
❑ 175 € et je permets à un étudiant de suivre un semestre de formation

❑ 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
❑ Monsieur

❑ 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 associations faisant appel à la
générosité du public. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre ❑
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LES PUBLICATIONS
DE L’ANNÉE 2017
Ont été publiés chez Parole & Silence :

COLLECTION CAHIER
Voir et Servir, H. de VILLEFRANCHE
Ceci est mon corps, B. de MALHERBE
Saint Jean-Baptiste, précurseur de la joie, O. SÉGUI
Frédéric Ozanam, homme de lettres et chercheur de Dieu, M. BEAUP
Le Seigneur des absides, S. BETHMONT
Soyez accomplis dans l’Esprit Saint, N. DELAFON

COLLECTION ESSAIS
Précis de théologie morale générale, J.L. BRUGUÈS

REVUE THÉOLOGIQUE DES BERNARDINS

BULLETIN

2018 - 2019

D’INSCRIPTION
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 du Centre Chrétien d’Études Juives, voir page 98.

❑ Monsieur

❑ Madame

❑ Sœur

❑ Père

❑ Frère

Nom : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : ........................................... Année de naissance : �������������������������������������

Revue théologique des Bernardins n° 19 (janvier-avril 2017), Théologie et culture
contemporaine.
Revue théologique des Bernardins n°20 (mai-août 2017), Origine. Regards croisés
sur Gn 1-4.
Revue Théologique des Bernardins n° 21 (septembre-décembre 2017), En vue du
synode des jeunes (2018).

Adresse :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ont été publiés chez Hermann :

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

Art, foi, Politique, un même acte, J. ALEXANDRE et A. CUGNO
à la suite des deux ans du séminaire Esthétique et Théologie

❑ Non

Du matérialisme numérique, M. DOUEIHI et F. LOUZEAU
dans le cadre des travaux de la Chaire du Numérique

Code postal : ..................................... Ville : ��������������������������������������������������������������
Paroisse : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. dom.*: ......................................... Port.*: �������������������������������������������������������������
E-mail* : ............................................@����������������������������������������������������������������������

❑ Oui

En quelle année ? ������������������������������������������

En 2018-2019, je souhaite m’inscrire au(x) cours suivant(s) :
Intitulé(s) / N° de cours

Jour(s)

heure(s)

............................................. ............................................. ����������������������������������������
A été publié chez Cerf Patrimoine :

............................................. ............................................. ����������������������������������������

Réconcilier la République et son école, B. HUGONNIER et G. SERRANO
à la suite du colloque conclusif du séminaire École et République.

............................................. ............................................. ����������������������������������������
............................................. ............................................. ����������������������������������������
............................................. ............................................. ����������������������������������������
* 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 ❑
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Collège des Bernardins
20, rue de Poissy - 75005 Paris

Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi de 10h à 18h
Fermeture les dimanche et jours fériés
Accès libre à la nef et à l’ancienne sacristie

COLLÈGE
DES BERNARDINS

Pour toute information :
Tél. : 01 53 10 74 44
contact@collegedesbernardins.fr

Accès
	Le Collège est accessible
aux personnes à mobilité réduite
	Maubert-Mutualité,
Cardinal Lemoine, Jussieu
24, 47, 63, 67, 86, 87, 89
Maubert-Collège des Bernardins

Librairie La Procure
	Du lundi au samedi de 11h à 18h
Fermeture le samedi à partir de janvier
01 53 10 74 42
librairiedesbernardins@laprocure.com

La Table des Bernardins
	Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h
01 53 10 74 43
tabledesbernardins@canatraiteur.com

Bibliothèque
de l’École
Cathédrale
La bibliothèque de l’École Cathédrale
propose un fonds spécialisé
de 37 000 documents en sciences
religieuses, philosophie, littérature,
spiritualité, judaïsme, histoire, art,
questions de société.
Ouverte en période scolaire aux
enseignants, étudiants et auditeurs
de l’École Cathédrale (sur présentation du badge en cours de validité,
ainsi que, sous conditions, aux prêtres
et religieux du diocèse de Paris).
�L
 undi, mardi, jeudi : 10h-18h
�M
 ercredi : 13h-18h
�V
 endredi : 10h-17h30
www.collegedesbernardins.fr/formation/
la-bibliotheque-de-lecole-cathedrale

Animation spirituelle
L’oratoire du Collège des Bernardins est un lieu permanent
pour la prière, ouvert à tous. La messe y est célébrée plusieurs
fois par semaine (horaires indiqués sur la porte).
Autres messes (période scolaire)
�L
 e mardi à 12h15, la messe de l’École Cathédrale est célébrée à
Saint-Étienne-du-Mont (pl. Sainte-Geneviève), suivie d’un repas
pour les étudiants et les enseignants, à 13h dans la salle Lexington
(ticket à acheter le matin à l’accueil) ;
�D
 u mardi au samedi à 12h15 au Séminaire de Paris
(39 boulevard Saint-Germain).

L’ACTUALITÉ
Twitter
@cbernardins
Instagram
@collegedesbernardins
Facebook
Collège des Bernardins
LinkedIn
Collège des Bernardins

Programmes détaillés et inscriptions sur

www.collegedesbernardins.fr

Au cœur de Paris, le Collège des Bernardins est un lieu de
dialogue, de formation, de recherche et de création ouvert à tous.
Organisateur de débats essentiels entre acteurs de la société
civile et religieuse, chercheurs, praticiens, artistes, le Collège des
Bernardins suscite la rencontre des convictions théologiques,
philosophiques, politiques et scientifiques, avec l’ambition
d’accompagner chacun dans sa recherche de sens.

Collège des Bernardins
20, rue de Poissy - 75005 Paris
Tél. : 01 53 10 74 44

Photos : © Richard Baltauss / Yannick Boschat / Claire Gaby / Shutterstock

POUR SUIVRE TOUTE

