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SE FORMER

AU COLLÈGE
DES BERNARDINS

� INSTITUT SUPÉRIEUR DE
SCIENCES RELIGIEUSES
�F
 ORMATION
DES RESPONSABLES
�C
 OURS PUBLICS
�C
 ENTRE CHRÉTIEN
D’ÉTUDES JUIVES

ÉDITORIAL
« - Où demeures-tu ?
- Venez, et vous verrez. » (Jn 1,38)

L’École Cathédrale, toute proche de Notre-Dame,
nous offre un lieu d’ancrage et des repères.
L’écoute de la Parole de Dieu y est ouverture
d’esprit ; l’écoute de la Terre et de ses habitants
y est ouverture de cœur. Nous y nourrissons
nos âmes par l’étude des Saintes Écritures. Nos
échanges sont visite de la Tradition de nos Pères.
Nous y apprenons à relever les yeux pour entrer
dans l’espérance.
Si l’un se retrouve bien dans un cours, l’autre
préfère un parcours, chacun selon ce qu’il
cherche. Un mystère, une question, un tableau,
en quelques heures ou quelques années, on
approfondit sa foi pour chercher ensemble la
Vérité. Les riches propositions de ce livret nous
font passer d’un monde à un autre ; elles nous
font découvrir la profondeur de la Parole, le
mystère d’Israël, la demeure de Dieu parmi les
hommes, la joie de l’Évangile.
Venez et vous verrez !

Mgr Alexis LEPROUX
Vicaire général du diocèse de Paris
Directeur de l’École Cathédrale

p. 5

INSTITUT SUPÉRIEUR
DE SCIENCES RELIGIEUSES (ISSR)

p. 7

Un cursus diplômant (licence et master européens)
destiné aux laïcs et aux religieux.

FORMATION DES RESPONSABLES

p. 17

Une formation sur 2 ans pour approfondir sa foi
et se mettre au service de l’Église.

S O M M A I R E

Ce bref dialogue de Jésus avec André, chacun
de nous peut l’ouvrir avec le Verbe de Dieu,
avec Jésus-Christ vivant en son Église. Ce n’est
pas rien en effet de savoir où aller, de savoir où
demeurer, de trouver la paix. Souvent dispersés,
parfois inquiets, nous avançons dans un monde
qui ne manque ni de complexité ni de tourments.
Les courants et les modes se succèdent et se
multiplient. Parfois désorientés, nous nous
trouvons un peu perdus pour avancer.

Présentation de l’École Cathédrale

COURS PUBLICS 

p. 23

Des cours semestriels ou annuels pour tous ceux
qui désirent découvrir ou approfondir la foi chrétienne.

CENTRE CHRÉTIEN D’ÉTUDES JUIVES

p. 105

Diverses propositions pour entrer dans
la connaissance et le dialogue avec nos frères juifs.

FACULTÉ NOTRE-DAME

p. 115

Faculté de théologie délivrant des diplômes canoniques
pour les futurs prêtres, religieux et laïcs,
en vue d’accomplir une mission dans l’Église

AUTRES FORMATIONS

p. 119

SINOD : les MOOCs du Collège des Bernardins
Formations en paroisse (EVEN, FCF, EDF)
Parcours Nazareth
Institut de la Famille
Institut Jean-Marie Lustiger

RENDEZ-VOUS

p. 127

Les rendez-vous de l’École Cathédrale
Les évènements de l’École Cathédrale
L’Observatoire de la modernité
Les Mardis des Bernardins
Art, Culture et Foi
Soutenir le Collège des Bernardins
Liste des enseignants
Les publications

p. 136
p. 137
p. 150

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 s’ouvrant à la connaissance des
autres religions et en dialoguant avec les quêtes
de sens contemporaines.

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

L’ÉCOLE CATHÉDRALE
RÉPOND À DIFFÉRENTS BESOINS

L’ÉCOLE
CATHÉDRALE

�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 : licence européenne
en sciences religieuses et master européen en
sciences religieuses option bioéthique. 
p. 7
�L
 a Formation des Responsables accompagne
les laïcs engagés dans leur communauté (paroisse,
aumônerie, enseignement catholique)
p. 17
�L
 es 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.  p. 23
�L
 e 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.
p. 105
�L
 a Faculté Notre-Dame forme des séminaristes,
des clercs et des laïcs en vue d'acquérir les
diplômes canoniques de théologie. 
p. 115
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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L’ACTUALITÉ
DU COLLÈGE DES BERNARDINS

Twitter
@cbernardins
Instagram
@collegedesberna
rd

ins

Facebook
Collège des Bernar
din

s

LinkedIn
Collège des Bernar
din

s

w w w.collegedesber

Une information
complète, détaillée
et à jour de toute
la programmation
(formation, rencontres,
débats, événements
artistiques …)

nardins.fr

Des vidéos, des
podcasts de cours,
des articles… pour
(re)découvrir nos
événements et aller
plus loin dans votre
réflexion

Des newsletters
mensuelles et
thématiques pour
suivre les sujets qui
vous intéressent et
réserver vos places
en quelques clics

INSTITUT SUPÉRIEUR
DE SCIENCES RELIGIEUSES

POUR SUIVRE TOUTE

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 :
� Licence européenne en sciences religieuses
� Master européen en sciences religieuses,
option bioéthique

PRÉSENTATION DES ÉTUDES 

8

ORGANISATION DES ÉTUDES 

9

INSCRIPTIONS – INFORMATIONS 
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1ER CYCLE DE LICENCE 

12

2ND CYCLE DE MASTER 
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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 :
•P
 hilosophie (histoire de la philosophie, épistémologie, métaphysique,
anthropologie philosophique)
• Écriture Sainte
• Théologie fondamentale
• Théologie dogmatique

• Théologie morale
• Théologie spirituelle
• Théologie de la liturgie
• Patristique
• Histoire de l’Église
• Droit canonique

� Le 2nd cycle de 2 ans pour le Master européen en sciences religieuses propose
une unique option : Bioéthique.

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.
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 fin 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.

10
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INSCRIPTIONS

CALENDRIER

� Toute inscription est obligatoirement précédée par une rencontre avec le
directeur de l’ISSR, sous réserve de son accord.

Dates de rentrées et de vacances scolaires 2019 - 2020 :

� 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 2019 - 2020 pour un an de cours :
3 forfaits sont proposés, selon le nombre d’heure de cours hebdomadaires suivies :
• Jusqu’à 6 heures : 850 €
• De 7 à 10 heures : 1 500 €
• Plus de 10 heures : 2 260 €
Ces tarifs incluent tous 160 € de frais d’inscription, d’administration et de
bibliothèque qui seront conservés en cas de désistement.
L’inscription n’est confirmée qu’après versement de ces 160 €.
Inscriptions sur rendez-vous : issr@collegedesbernardins.fr / Tél. : 01 53 10 74 30

� Début des cours du 1er semestre : lundi 23 septembre 2019
� Vacances de la Toussaint : du 19 octobre au 3 novembre 2019 inclus
� Vacances de Noël : du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus
Fin des cours du 1er semestre : vendredi 10 janvier 2020 soir (des cours pourront
encore avoir lieu après le 10 janvier pour raison de service).
Examens du 1er semestre : du 13 janvier au 7 février 2020 inclus.
� Vacances d’hiver : du 8 au 23 février 2020 inclus
� Début des cours du 2nd semestre : lundi 24 février 2020
� Vacances de printemps : du 4 au 19 avril 2020 inclus
Fin des cours du 2nd semestre : vendredi 29 mai 2020 soir (des cours pourront
encore avoir lieu après le 29 mai pour raison de service).
Examens du 2nd semestre : du 2 au 19 juin 2020 inclus.
Les cours ne sont pas assurés les 11 novembre 2019, 1er, 8 et 21 mai 2020 (fériés).
En principe, les cours ne sont pas assurés ni le vendredi 22 mai (pont de l’Ascension)
ni 1er juin (lundi de Pentecôte).

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.

INFORMATIONS

(POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS)
Directrice : Mme Laetitia CALMEYN (à partir du 1er septembre 2019)
Assistante pédagogique : Mme Sophie CATUSSE
E-mail : issr@collegedesbernardins.fr / Tél. : 01 53 10 74 30
www.collegedesbernardins.fr/formation/institut-superieur-de-sciences-religieuses

Durant ces quelques années de formation, les professeurs m’ont emmenée à
la rencontre de Dieu et de l’homme. Ils m’ont patiemment appris à mieux les
connaître, les aimer et les servir. Je m’apprête désormais à reprendre une activité
professionnelle, enrichie d’une assise pour la réflexion, de clés de discernement,
d’outils pour le dialogue et d’une espérance renouvelée.

Étudiant à mi-parcours de l’ISSR, voici déjà un triple bénéfice : avoir franchi une
étape heureuse et stimulante dans ma vie spirituelle, pouvoir témoigner avec plus
d’assurance de ma foi et structurer un peu mieux ma pensée, grâce à la cohérence des
enseignements et cette démarche foi et raison si féconde.

Animaïda, 30 ans
Étudiante en 2e année de master, option bioéthique

Denis, laïc
Étudiant en 2e année de licence
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La répartition par année et par semestre des matières, le nombre d’heures de
cours et les crédits attribués par discipline sont explicités ci-après :

1ER CYCLE DE LICENCE SUR TROIS ANS
LICENCE 1RE ANNÉE

LICENCE 2E ANNÉE

SEMESTRE 1

SEMESTRE 3

Philosophie

301 - Histoire de la philosophie 1re période

3h 5 EC

Philosophie

309 - Epistémologie : Pensée, langage et vérité

2h 3 EC

Écriture Sainte 111 - Le Pentateuque

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

2h 3 EC

113 - Littérature prophétique : Isaïe

2h 3 EC

103 ou 104 - Introduction au Nouveau Testament

2h 3 EC

123 - Saint Luc

2h 2 EC

Méthodologie scripturaire

2h 2 EC

Cours spécifique ISSR : Initiation à saint Paul

2h 3 EC

211 - Théologie fondamentale : la Révélation divine

3h 5 EC

201 - Initiation à la Tradition

2h 3 EC

271 - Histoire de l’Église 1

2h 5 EC

226 - T
 héologie dogmatique :
Création et péché originel

2h 3 EC

256 - Théologie morale : morale fondamentale

2h 4 EC

Théologie

Écriture Sainte Lecture d’une œuvre

Théologie

4 EC

Devoir transversal

SEMESTRE 2
Philosophie

303 - Histoire de la philosophie 3e période

302 - Histoire de la philosophie 2e période

3h 5 EC

Cours Faculté Notre-Dame : Éthique philosophique*

3h 6 EC

3h 5 EC
2h 3 EC

4 EC

SEMESTRE 4
304 - Histoire de la philosophie 4e période

3h 5 EC

305 - Métaphysique

2h 3 EC

201 - Initiation à la Tradition

2h 3 EC

221 - Théologie dogmatique : l’Incarnation

2h 3 EC

223 - Théologie dogmatique : la Trinité

2h 3 EC

222 - Théologie dogmatique : Sotériologie

2h 3 EC

Les numéros indiqués devant les titres des cours
renvoient aux cours de ce livret (pages 47 à 104).

256 - Théologie morale : morale fondamentale

2h 4 EC

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

228 - Droit canonique 1 ou 2

2h 3 EC

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

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

Philosophie

Théologie

Devoir transversal

3 EC

Les cours 301 à 304 sont suivis ou précédés de travaux dirigés.
* Début du cours : semaine du 3 février 2020
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2ND CYCLE DE MASTER SUR DEUX ANS

LICENCE 3E ANNÉE
SEMESTRE 5
Écriture Sainte 128 - L’Apocalypse

2h 3 EC

Théologie

212 - Théologie fondamentale : Foi et raison

2h 3 EC

Théologie
dogmatique

225 - Les sacrements

2h 3 EC

227 - La Grâce

2h 3 EC

230 - La liturgie

2h 3 EC

224 - Ecclésiologie

2h 3 EC

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

2h 3 EC

501 - Théologie spirituelle : la prière contemplative

2h 3 EC

Théologie

Mémoire de licence

ANNÉE A (2019 - 2020)
SEMESTRE 1
Philosophie

Cours Faculté Notre-Dame* :
Approcher la pensée de Bergson

2h

4 EC

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

2h

4 EC

306 - Vie et corps souffrant

2h

4 EC

Écriture Sainte 126 - Saint Paul : la Première Lettre aux Corinthiens

2h

4 EC

Théologie

261 - Fondements de la bioéthique

2h

4 EC

262 - Théologie du corps selon saint Jean-Paul II

2h

4 EC

263 - Biologie, génétique et génomique

2h

4 EC

6 EC

Travail suivi du mémoire

2 EC

SEMESTRE 6
Écriture Sainte 115 ou 116 - Les Psaumes

Théologie

2h 3 EC

SEMESTRE 2

118 - Les écrits de sagesse

2h 3 EC

Théologie

124 - L’Évangile selon saint Jean

213 - Théologie fondamentale : Gaudium et Spes

3h

4 EC

2h 3 EC

258 - Éthique théologique - sources magistérielles

4h

8 EC

258 - Théologie morale familiale

2h 3 EC

257 - Personne et vie ecclésiale

257 - Doctrine sociale de l’Église

2h 3 EC

228 - Droit canonique 1 ou 2

2h 3 EC

264 - É
 thique clinique et hospitalière :
à l’épreuve des cas cliniques

Mémoire de licence

6 EC

Examen de synthèse

6 EC



Travail suivi du mémoire

4 EC
2h

4 EC
10 EC

TOTAL licence = 180 ECTS

Les numéros indiqués devant les titres des cours
renvoient aux cours de ce livret (pages 47 à 104).

* Début du cours : semaine du 16 septembre 2019
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ANNÉE B (2020 - 2021)
Théologie

Théologie fondamentale : saint Irénée

2h

4 EC

Doctrine sociale approfondissement : Famille,
société et politique au service du bien commun

2h

4 EC

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

2h

4 EC

La fin de vie

2h

4 EC

Travail suivi du mémoire

14 EC

SEMESTRE 4
Philosophie

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

2h

4 EC

Théologie

Théologie morale fondamentale
approfondissement : conscience, vérité, liberté

2h

4 EC

Paternité, maternité, filiation

2h

4 EC

Psychologie de l’affectivité

2h

4 EC

Les débuts de la vie

2h

4 EC

Vie humaine et droit

2h

4 EC

Santé, éthique et foi (2 sessions)

2h

4 EC

Mémoire

Les numéros indiqués devant les titres des cours
renvoient aux cours de ce livret (pages 47 à 104).
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2 EC
TOTAL MASTER = 300 ECTS

FORMATION
DES RESPONSABLES

SEMESTRE 3

La Formation des Responsables s’adresse
aux personnes désireuses de se fortifier
afin de participer à la mission de l’Église
dans la transmission de la foi. Elle se déroule
sur deux années.
Elle permet d’acquérir les connaissances
essentielles de la foi catholique, et apprend
à en rendre compte d’une façon rationnelle
et cohérente en s’appuyant sur les textes
principaux de la Bible et de l’Église.

LA FORMATION
DES RESPONSABLES
La Formation des Responsables est un parcours en deux ans, s’adressant
à des laïcs désireux d’approfondir leur formation, de fortifier leur foi, et
d’unifier leur vie pour servir l’Évangile.
Se former, dans l’Église, ce n’est pas apprendre un métier, mais d’abord se laisser modeler par le Christ et sa Parole, dans l’Écriture et dans la Tradition. C’est
dans l’écoute et l’étude en commun de cette Parole que se révèle le dynamisme
de notre foi. Que ce parcours privilégié soutienne votre élan pour la mission, au
cœur de l’Église !
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris

La Formation des Responsables 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 le vicaire général, 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.

LA PÉDAGOGIE
� UNE FORMATION EN ÉGLISE
� UNE PÉDAGOGIE UNIQUE ET INTERACTIVE
Cette formation ne suppose pas d’études théologiques préalables.
Elle se déroule sur deux années, hors vacances scolaires :
� Soit le matin (cours et groupe de travail)
� Soit en soirée (cours et groupe de travail)
�D
 eux 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.
�U
 n ou deux laïcs assurent une présence discrète et attentive, qui ouvre la relation enseignant/enseigné à une relation d’Église.
� Une fois par semaine, en petits groupes, les étudiants travaillent ensemble un
texte à partir de questions : l’un d’eux fera le compte-rendu devant le groupe.
� 8 samedis matin, tous les étudiants et les anciens se retrouvent avec Mgr Alexis
Leproux, vicaire général chargé de la formation.
Chacun est accompagné spirituellement.
Une retraite est organisée chaque année.
� Un voyage d’études en Israël est effectué au cours des deux années.

La Formation m’aide à répondre avec exigence aux questions exigeantes des jeunes,
c’est très important. J’ai l’impression de mieux transmettre Jésus et c’est très important pour moi, c’est même essentiel !
François
Il y a des secousses intellectuelles et spirituelles, des déplacements de frontières,
qui nous conduisent à prendre la responsabilité de notre propre foi d’abord. Il faut
accepter de beaucoup déposer, lâcher des certitudes sur l’Écriture, avec l’aide de la
Tradition, pour ensuite reprendre et réconcilier le tout.
Marie
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PROGRAMME
PARCOURS BIBLIQUE

Nouveau Testament 100 heures
Introduction aux 4 Évangiles, lecture suivie et en détail
d’un Évangile, introduction aux Lettres de saint Paul .
Ancien Testament 100 heures
Genèse, Exode, Deutéronome, Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Psaumes.

PARCOURS TRADITION

L’homme cherche Dieu 60 heures
Philosophie de la connaissance. Foi et Raison.
Dieu se révèle 40 heures
Création. Jésus homme et Dieu. Trinité.
Dieu sauve 40 heures
Christ rédempteur. Église. Vierge Marie.
Dieu se donne 30 heures
Liturgie. Les sept sacrements.
Dieu fait vivre 30 heures
Morale familiale et sociale.
À partir des textes des Pères de l’Église, de théologiens contemporains, du
Magistère et plus particulièrement du Concile Vatican II.
Une plaquette détaillée est à votre disposition sur demande au secrétariat.

Pour les 18 - 30 ans
PARCOURS BARTIMÉE
Vous avez entre 18 et 30 ans, et souhaitez suivre la Formation des Responsables
avec d’autres jeunes, à des horaires compatibles avec votre activité ?
Alors le Parcours Bartimée est pour vous !

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 (550 € pour les moins de 26 ans), week-end spirituel compris, hors voyage d’études. Cofinancement : paroisse, aumônerie et personnel.
La confirmation d’inscription sera accompagnée d’un chèque de 200 € (100 € pour
les moins de 26 ans) qui ne sera pas restitué en cas d’annulation.

CALENDRIER
Les formalités d’inscription ont lieu auprès du secrétariat de la Formation, au
Collège des Bernardins. Les samedis matins avec Mgr Leproux se dérouleront
au Collège également.
Les cours hebdomadaires des différents groupes se dérouleront à partir de septembre 2019 dans les locaux du centre Bernanos (paroisse Saint Louis d’Antin).
Rentrée 2019 - 2020 : semaine du 23 septembre 2019.

� Chaque semaine : 3h30 d’enseignement en soirée et 2h de travail en petit groupe
� Huit samedis dans l’année : messe et rencontre avec le vicaire général accompagnateur de la formation
� Un week-end de retraite annuel
� Un voyage d’études en Terre Sainte
Plus d’informations sur www.collegedesbernardins.fr/formation/parcours-bartimee
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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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POUR VOUS REPÉRER
DANS LA PRÉSENTATION
DES COURS PUBLICS

GUIDE

ET LES ANNEXES DE CE LIVRET

DES PAGES 34 À 104
PRÉSENTATION DES COURS PUBLICS
� La liste et la présentation détaillée des Cours
Publics proposés pour l’année 2019 - 2020.
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).
DANS LES PLANNINGS JOINTS À CE LIVRET
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 car on ne peut plus s’y inscrire
au second semestre.
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COURS PUBLICS
DE L’ÉCOLE CATHÉDRALE
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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 
> Comment choisir son parcours de formation
> Inscriptions
> Badge et accès aux salles de cours
> Tarifs
> Désistement et abandon
> Calendrier
> Travaux dirigés
> Attestations
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NOUVEAUTÉS 2019 - 2020 

32

PROGRAMME GÉNÉRAL 

34

ÉCRITURE SAINTE 

47

THÉOLOGIE 

61

PHILOSOPHIE 

82

JUDAÏSME 

90

SPIRITUALITÉ, ART ET LITTÉRATURE 

100

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 : un cours qui présente
l’un des textes bibliques (Les Psaumes (cours 115
et 116) et Le Livre de L’Exode (cours 112),
ou bien L’Évangile selon saint Jean sur les épaules
de l’Ancien Testament (cours 109 et 110) sont
accessibles à tous). En revanche, Le Pentateuque
est un vrai cours d’approfondissement et demande
d’avoir déjà suivi plusieurs cours d’Écriture Sainte
auparavant.
L’art est également un bon moyen de se laisser
initier à la réflexion théologique : les artistes
stimulent nos sens, nous conduisent progressivement à la formulation renouvelée de ce que nous
croyons : Connaissez-vous Chagall ? (cours 508),
Pierre et Paul, images d’une amitié spirituelle (cours
509), ou L’Inquiétude du salut et littérature au Grand
Siècle (cours 512).

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.

CONTACT
Directeur : P. Jean-Philippe FABRE à partir du 1er septembre 2019
Assistante pédagogique : Mme Sophie CATUSSE
Information : 01 53 10 74 44 du lundi au samedi de 10h à 18h
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).
Attention : les inscriptions aux cours seront closes selon la règle indiquée page 26.
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 p. 28.

Autant de propositions qui, selon la possibilité de
chacun, initient à une compréhension de la personne du Christ et du mystère qu’il nous révèle.

Pour les modalités d’inscriptions aux cours à la carte du Centre Chrétien d’Études
Juives, voir p. 108.

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…

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.
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Comment choisir son
parcours de formation ?

LES COURS PUBLICS
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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.

OUVERTURE ET FERMETURE DES INSCRIPTIONS
� Les inscriptions seront ouvertes à partir de début septembre 2019, en raison du changement de logiciel de gestion de la formation. La date précise en
sera communiquée sur demande à l’accueil du Collège des Bernardins et sera
publiée sur notre site dès que possible : www.collegedesbernardins.fr
� Les inscriptions aux cours ferment lorsqu’un tiers des séances d’un cours est
écoulé. Elles ne sont plus possibles après cette date.
(ex : les inscriptions à un cours semestriel de 12 séances ferment après
la 4e séance ; pour un cours annuel de 24 séances, elles ferment après la
8e séance). Pour les cours de moins de 6 séances, les inscriptions ferment le
jour de la 1re séance à 23h.

BADGE

ACCÈS

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).

AUX SALLES DE COURS

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.
Pour éviter toute attente, nous vous invitons à vous inscrire et à vous présenter
à l’accueil pour l’établissement de votre badge avant le premier jour de cours.
Nous vous informons que des contrôles ponctuels auront lieu
tout au long de l’année afin de remédier à certains oublis d’inscription.
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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.
Un planning avec les jours de cours et les horaires sera remis par le professeur
lors de la première séance.
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.
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TARIFS

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

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 :

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.

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT

DÉSISTEMENT ET ABANDON

COURS SEMESTRIELS
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 €

6 cours de 2h

108 €

54 €

6 cours d’ 1h30

83 €

42 €

24 cours de 2h

260 €

131 €

24 cours d’ 1h30

249 €

125 €

COURS ANNUELS

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.

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

Il est possible de régler vos cours en deux fois, en 2 chèques remis le jour de
l’inscription (ou un règlement par carte bancaire et un chèque). Dans ce cas,
l’inscription se fait sur place ou par courrier ; merci de vous munir de votre
chéquier lors de votre inscription.
Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre de l’ÉCOLE CATHÉDRALE.

TARIF RÉDUIT
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.

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 à partir de la date à laquelle la demande
écrite est formulée (mail ou courrier).

CALENDRIER
Dates de rentrées et de vacances scolaires 2019 - 2020 :
> Début des cours du 1er semestre : lundi 23 septembre 2019
> Vacances de la Toussaint : du 19 octobre au 3 novembre 2019 inclus
> Vacances de Noël : du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus
> Vacances d’hiver : du 8 février au 23 février 2020 inclus
> Début des cours du 2nd semestre : lundi 24 février 2020
> Vacances de printemps : du 4 avril au 19 avril 2020 inclus
Les cours ne sont pas assurés les lundi 11 novembre,
les vendredis 1er et 8 mai et le jeudi 21 mai 2020 (fériés).
En principe, les cours ne sont assurés ni le vendredi 22 mai
ni le lundi de Pentecôte (1er 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.

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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TRAVAUX DIRIGÉS

ATTESTATIONS

CONTACT : bureau des Travaux Dirigés
01 53 10 74 33 / travaux.diriges@collegedesbernardins.fr

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

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.

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.

COURS DU CENTRE CHRÉTIEN
D’ÉTUDES JUIVES (CCDEJ)
CONCERNE LES COURS 401 À 444
Toute personne souhaitant suivre un cours du CCDEJ doit rencontrer au préalable la responsable pédagogique de cette section.
Pour cela, prendre contact avec la direction en écrivant à :
preinscriptionjudaisme@collegedesbernardins.fr
OU
appeler le 01 53 10 74 44, du lundi au vendredi de 10h à 16h45.
Les cours d’hébreu et les sessions ne sont pas concernés par cette prise de contact.

LES PARCOURS DIPLÔMANTS
Ceux qui le souhaitent peuvent, tout en assistant aux Cours Publics, suivre un
parcours diplômant :
� L’Institut Supérieur de Sciences Religieuses (ISSR, voir p. 7) 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. 105) 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).

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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2019 - 2020

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.

Journée de révision Hébreu 2
156 et Hébreu 3 (pour ceux qui entrent
en niveau 2 ou 3 en octobre 2019)

S. ACKER
A. MÉLÈS

Atelier de traduction
157
pour hébraïsants confirmés

D. SANCHEZ
ALCOLEA

Annuel

Initiation à l’Islam 2 :
241
d’Averroès à nos jours

J. HUNTZINGER

2 sem.

L’Évangile du corps - Nature
253
humaine et corps sexué

L. STALLABOURDILLON

2 sem.

254 La mort en question

L. STALLABOURDILLON

1 sem.

p. 74

255 Anthropologie et mystique

P. VINCETTE

2nd sem.

p. 74

B. HUMBERT

2nd sem.

p. 77

274 La réforme grégorienne

C. PRÉVOST

1er sem.

307 Suis-je libre ?

M. VILLEMOT

Lecture d’une œuvre de
308
Karol Wojtyla : Personne et acte
310 Philosophie et christianisme

405

L’image du messie dans
les Psaumes et leur Midrash

Ph. HADDAD

2nd sem.

p. 92

407

Figures de croyants dans
l’Épître aux Hébreux

M. REMAUD

1er sem.

p. 93

408

Universalité et particularité
dans la Torah

G.-E. SERFATI

2nd sem.

p. 93

409

Les fondamentaux
de la vie juive et la Halakhah

M. AZOULAY

2nd sem.

p. 94

410

Vers une théologie du « Peuple de
Dieu » : Israël, les nations, l’Église

É. VETÖ
M. RASTOUIN

1er sem.

p. 95

411

Une spiritualité humaine
à multiples facettes

P. BEBE
T. VERNET

2nd sem.

p. 95

412 Introduction à la philosophie juive

M. GURFINKIEL

1er sem.

p. 95

p. 80

413 Initiation à la liturgie synagogale

O. KAUFMANN

2nd sem.

p. 96

1er sem.

p. 85

414

La place de la musique
dans la vie juive

A. CERVEUX

2nd sem.

p. 96

C. SOLIGNAC

1er sem.

p. 85

418

P. BOUKARA

2nd sem.

p. 97

C. SOLIGNAC

1 sem.

p. 86

La réalité israélienne
et le conflit israélo-arabe

Le Dieu de Pascal : du « Dieu Caché »
311
B. de VILLERS
au « Dieu sensible au cœur »

2 sem.

p. 86

316 L’espérance chez Tolkien

M. DEVAUX

Annuel

p. 89

Session de rentrée : Le déploiement
400
de la vocation d’Israël

N. SULTAN

1 sem.

p. 90

402 Les dix épreuves d’Abraham

J. BENARROCH

1er sem.

p. 91

403 Le Livre de Ruth

M. ELBAZ

1er sem.

p. 91

264

34

Éthique clinique et hospitalière :
à l’épreuve des cas cliniques

1er sem.

nd

nd

er

er

nd

er

p. 60

p. 60
p. 71
p. 73

Discernement, docilité à l’Esprit,
504 abandon : ce que nous enseignent
les maîtres ignatiens du XVIIe siècle

Fr. G.- V. NOVELLI 1er sem.

p. 101

507

Les ateliers du Regard : Vermeer
et La Tour, peintres de la lumière

S. COVIAUX

Annuel

p. 103

509

Pierre et Paul, images
d’une amitié spirituelle

S. BETHMONT

2nd sem.

p. 103

R. CHURLAUD

1er sem.

p. 104

510 Littérature et Écriture
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PROGRAMME GÉNÉRAL
DES COURS PUBLICS 2019 - 2020
NOUVEAU TESTAMENT

I. ÉCRITURE SAINTE
PARCOURS FONDAMENTAL

121

Les paraboles de Jésus

J.- P. FABRE

2nd sem.

p. 54

122

Les miracles de Jésus

J.-P. FABRE

1 sem.

p. 54

123

L’Évangile selon saint Luc 2

H. de VILLEFRANCHE

1er sem.

p. 55

124

L’Évangile selon saint Jean

A. de
LAMARZELLE

2nd sem.

p. 55

126

La Première Lettre
aux Corinthiens

É. MORIN

1er sem.

p. 56

127

Lecture de la Lettre aux Hébreux

É. MORIN

2nd sem.

p. 56

L’Apocalypse

P. CLOAREC

1er sem.

p. 56

É. GRENET É.
MORIN
M. GUEGUEN

Annuel

106

Comment la Bible fut écrite 1 :
l’Ancien Testament

J.-P. FABRE

1 sem.

107

Comment la Bible fut écrite 2 :
le Nouveau Testament

J.-P. FABRE

2 sem.

p. 49

108

Comprendre l’origine du texte
du Nouveau Testament

L. PINCHARD

2nd sem.

p. 50

128

109

L’Évangile selon saint Jean sur
les épaules de l’Ancien Testament 1 : l’Évangile des signes

C. BURKEL

1er sem.

p. 50

LANGUES BIBLIQUES

110

L’Évangile selon saint Jean sur
les épaules de l’Ancien Testament 2 : l’Heure de Jérusalem

C. BURKEL

2 sem.

101
à 104

Initiation à l’Écriture Sainte :
la lumière de la Parole

er

nd

nd

p. 47

p. 49

p. 50

ANCIEN TESTAMENT

er

141

Grec - Niveau 1

O. LECLERCQ

Annuel

p. 57

142

Grec - Niveau 2

O. LECLERCQ

Annuel

p. 57

143

Grec - Niveau 3

O. LECLERCQ

Annuel

p. 57

144

Grec - Niveau 4 : Atelier
de lecture et de traduction

O. LECLERCQ

Annuel

p. 58

111

Le Pentateuque

S. LACOUT

1er sem.

p. 51

151

Hébreu - Niveau 1

S. ACKER

Annuel

p. 59

112

Le Livre de l’Exode

A. C. BOLOTTE

2nd sem.

p. 51

152

Hébreu - Niveau 2

A. MELES

Annuel

p. 59

113

Le Livre du prophète Isaïe

Y. MARECHAL

1 sem.

p. 52

153

Hébreu - Niveau 3

S. ACKER

Annuel

p. 59

114

Face au pouvoir,
des hommes et des femmes

A.C. BOLOTTE

1er sem.

p. 52

154

Hébreu - Niveau 4

S. ACKER

Annuel

p. 59

155

Hébreu - Niveau avancé

A. MELES

Annuel

p. 59

156

Journée de révision
Hébreu 2 et Hébreu 3

S. ACKER
A. MELES

1er sem.

p. 60

157

Atelier de traduction
pour hébraïsants confirmés

D. SANCHEZALCOLEA

Annuel

p. 60

er

115
Les Psaumes
& 116

C. PELLISTRANDI 2 sem.

p. 52

117

Le Livre de Job

C. PELLISTRANDI 1er sem.

p. 53

118

Les livres de sagesse

C.A. FOGIELMAN

p. 53

36

nd

2nd sem.

37

II. THÉOLOGIE
PARCOURS FONDAMENTAL
201

202

Trésor de la Tradition :
deux mille ans de christianisme,
1re année
Trésor de la Tradition :
deux mille ans de christianisme,
2e année

F. RESCH

Ph. de FORGES
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THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET PASTORALE
Annuel

Annuel

p. 61

p. 61

221

L’Incarnation

G. de MENTHIERE 2nd sem. p. 63

222

Le Salut en Jésus Christ

F. SOURON

1er sem.

p. 63

223

La Trinité

Ph. de FORGES

2 sem.

p. 64

224

Ecclésiologie

P. NEGRE

1er sem.

p. 64

Les sacrements

J. de
DIEULEVEULT

1er sem.

p. 64

226

Création et péché originel

D. SENDREZ

1er sem.

p. 65

227

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

F.-X. DESGRANGE 1er sem.

p. 66

228

Droit canonique 1

N. NANA

2nd sem.

p. 66

230

La liturgie, Corps et Âme

M.-A. MANCHON

1er sem.

p. 67

231

La liturgie à l’école des saints

M.-A. MANCHON

2nd sem.

p. 67

232

La messe à cœur ouvert

P. SONNIER

2 sem.

p. 68

233

Les Samedis musicaux

B. MÉLOIS

Annuel

p. 68

234

L’accompagnement
des familles en deuil

J.-M. ALBERT

1er sem.

p. 69

235
&236

Le catéchuménat

J. LAVERTON

Annuel

p. 69

237

Théologie chrétienne
des religions - Relations avec
le judaïsme - Œcuménisme

F. de CHAIGNON
T. VERNET
J. BASCOUL

2nd sem.

p. 70

2nd sem.

p. 71

225

THÉOLOGIE FONDAMENTALE
211

La Révélation divine

Ph. de FORGES

1 sem.

p. 62

212

Foi et raison

G. SERRANO

1 sem.

p. 62

213

Gaudium et Spes

F. RESCH

2nd sem.

p. 62

er
er

nd

nd

RENCONTRE AVEC
LES AUTRES RELIGIONS
241

38

Initiation à l’Islam 2 :
d’Averroès à nos jours

J. HUNTZINGER

39

THÉOLOGIE MORALE
ET QUESTIONS ANTHROPOLOGIQUES

HISTOIRE

251

Anthropologie théologique 1

L. CALMEYN

1er sem.

p. 72

252

Anthropologie théologique 2

L. CALMEYN

2 sem.

p. 72

253

L’Évangile du corps - Nature
humaine et corps sexué

L. STALLABOURDILLON

2nd sem.

p. 73

254

La mort en question

L. STALLABOURDILLON

1er sem.

p. 74

255

Anthropologie et mystique

P. VINCETTE

2nd sem.

p. 74

256

Théologie morale fondamentale
Cours d’initiation

L. CALMEYN

Annuel

257

Doctrine sociale de l’Église
Cours d’initiation

P. HATEY

258

Éthique théologique :
sources magistérielles

259

271

Histoire de l’Église 1 :
des origines à 1453

M.-H.
GRINTCHENTKO

1er sem.

p. 78

272

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

M.-H.
GRINTCHENTKO

2nd sem.

p. 79

273

Comprendre l’histoire
de l’Église

M.-H.
GRINTCHENTKO

2nd sem.

p. 79

274

La réforme grégorienne

C. PRÉVOST

1er sem.

p. 80

p. 74

276

Les chrétiens d’Orient :
Histoire des Églises
du Proche-Orient arabe

A. FLEYFEL

1er sem.

p. 81

2nd sem.

p. 75

277

Les chrétiens d’Orient :
Géopolitique

A. FLEYFEL

2nd sem.

p. 81

P. VINCETTE

2nd sem.

p. 75

Personne et vie ecclésiale

F. de CHAIGNON

2nd sem.

p. 75

260

Théologie morale familiale

L. CALMEYN

2nd sem.

p. 76

261

Fondements de la bioéthique

B. de MALHERBE

1er sem.

p. 76

262

Théologie du corps
selon saint Jean-Paul II

N. TROUSSEL

1er sem.

p. 77

263

Biologie, génétique
et génomique

P. LESUR

1er sem.

p. 77

264

Éthique clinique
et hospitalière :
à l’épreuve des cas clinique

B. HUMBERT

2nd sem.

p. 77

40

nd

41
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301

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

J. DUCAMP

1er sem.

p. 82

302

Histoire de la philosophie
2e période : du 1er siècle
à la Renaissance

J. DUCAMP

2nd sem.

p. 82

303

Histoire de la philosophie
3e période :
les XVIIe et XVIIIe siècles

J. DUCAMP

1er sem.

p. 83

304

Histoire de la philosophie
4e période : du XIXe siècle
à aujourd’hui

J. DUCAMP

2nd sem.

p. 83

305

Métaphysique

B. SCHICK

2nd sem.

p. 84

306

Vie et corps souffrant

M. VILLEMOT

1er sem.

p. 84

307

Suis-je libre ?

M. VILLEMOT

1er sem.

p. 85

308

Lecture d’une œuvre de Karol
Wojtyla : Personne et acte

C. SOLIGNAC

2nd sem.

p. 85

309

Pensée, langage et vérité

B. de VILLERS

1er sem.

p. 85

310

Philosophie et christianisme

C. SOLIGNAC

1er sem.

p. 86

311

Le dieu de Pascal :
du « Dieu caché » au
« Dieu sensible au cœur »

B. de VILLERS

2nd sem.

p. 86

312

Genèse et postérité de célèbres
sentences antiques

J.-F. RIAUX

1er sem.

p. 87

313

La révolution française
et la langue

J.-F. RIAUX

2nd sem.

p. 87

314

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

E. BROCHIER

1er sem.

p. 88

315

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

Ph. SERS

Annuel

p. 88

316

L’espérance chez Tolkien

M. DEVAUX

Annuel

p. 89

43

LES COURS PUBLICS

III. PHILOSOPHIE

IV. LE JUDAÏSME
416

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

M.-C. EMINE

1er sem.

p. 97

417

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

M.-C. EMINE

2nd sem.

p. 97

418

La réalité israélienne
et le conflit israélo-arabe

Ph. BOUKARA

2nd sem.

p. 97

419

Peuple juif : peuple élu ?
Peuple choisi ? Peuple rejeté ?
Peuple maudit ?

D. GUERRIER

2nd sem.

p. 98

421

Dimanche de découverte
du judaïsme 1 :
la sanctification du temps

S. LACOUT

1er sem.

p. 98

422

Dimanche de découverte
du judaïsme 2 : l’étude
au fondement de la vie juive

D. GUERRIER

1er sem.

p. 98

p. 94

423

Dimanche de découverte
du judaïsme 3 :
l’enseignement de l’Église
depuis Nostra Aetate

T. VERNET

2nd sem.

p. 98

1er sem.

p. 95

441
à 444

D. GUERRIER
E. MARTIN

1er sem.

p. 99

P. BEBE
T. VERNET

Approche pastorale
du dialogue entre juifs
et chrétiens

2nd sem.

p. 95

Introduction à la
philosophie juive

M. GURFINKIEL

1er sem.

p. 95

413

Initiation à la liturgie
synagogale

O. KAUFMANN

2nd sem.

p. 96

414

La place de la musique
dans la vie juive

A. CERVEUX

2nd sem.

p. 96

415

Shabbat et Jour du Seigneur

D. RIBEIRO

2nd sem.

p. 96

400

Session de rentrée :
Le déploiement
de la vocation d’Israël

N. SULTAN

1er sem.

p. 90

401

Juifs et chrétiens :
mieux se connaître
pour mieux dialoguer

S. LACOUT

1er sem.

p. 90

402

Les dix épreuves d’Abraham

J. BENARROCH

1er sem.

p. 91

403

Le Livre de Ruth

M. ELBAZ

1er sem.

p. 91

404

Initiation au Talmud
et au Midrash

A. BLUM

1er sem.

p. 92

405

L’image du messie dans
les Psaumes et leur Midrash

Ph. HADDAD

2nd sem.

p. 92

406

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

Y. SCHNEIDERMAUNOURY

1er sem.

p. 92

407

Figures de croyants
dans l’Épître aux Hébreux

M. REMAUD

1er sem.

p. 93

408

Universalité et particularité
dans la Torah

G.-E. SARFATI

2nd sem.

p. 93

409

Les fondamentaux
de la vie juive et la Halakhah

M. AZOULAY

2nd sem.

410

Vers une théologie
du « Peuple de Dieu » :
Israël, les Nations, l’Église

É. VETÖ
M. RASTOUIN

411

Une spiritualité humaine
à multiples facettes

412

44
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501

La prière contemplative

P. SONNIER

1er sem.

p. 100

502

Méditer et prier

É. CASALONGA

1er sem.

p. 100

503

L’expérience spirituelle
chrétienne, identité
et fondements

É. CASALONGA

2nd sem.

p. 101

504

Discernement, docilité
à l’esprit, abandon : ce que
nous enseignent les maîtres
ignatiens du XVIIe siècle

G.- B. NOVELLI

1er sem.

p. 101

505

L’icône : différents regards 2

A. de
SAINT-MARCQ

1er sem.

p. 102

506

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

C. PREVOST

2nd sem.

p. 102

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

507

S. COVIAUX

Annuel

p. 103

www.mavocation.org
15 rue des Ursins 75004 Paris

Les Ateliers du regard :
Vermeer et La Tour,
peintres de la lumière

508

Connaissez-vous Chagall ?

M. de COURCY

1er sem.

p. 103

509

Pierre et Paul, images
d’une amitié spirituelle

S. BETHMONT

2nd sem.

p. 103

510

Littérature et Écriture

R. CHURLAUD

2nd sem.

p. 104

511

La symbolique chrétienne

C. PELLISTRANDI

2nd sem.

p. 104

512

Inquiétude du salut
et littérature au Grand Siècle :
un défi réciproque

P. SOLER

1er sem.

p. 104

IL EST DEVENU PRÊTRE,
GRÂCE À VOUS ET POUR VOUS.
Soutenez la formation des séminaristes, donnez pour qu’ils se forment.

OUI, je soutiens la formation des futurs prêtres
Melle

Mme

M.

Je fais un don sur www.mavocation.org

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

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

Je souhaite recevoir la documentation sur
les legs, donations et assurances-vie et en
Adresse ................................................... faveur de l’Œuvre des Vocations

.................................................................

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

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

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

Nous portons le plus grand soin à la gestion de vos données personnelles et à assurer leur confidentialité. Seules celles
strictement nécessaires dans nos relations avec vous pour vous contacter ou pour remplir au mieux notre mission avec
vous sont conservées. Pour toute information vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) du
diocèse de Paris par email dpo@diocese-paris.net. Les données recueillies sont nécessaires au traitement de votre don et
à l’émission de votre reçu fiscal. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 et au RGPD du 25 mai 2018, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, de radiation sur simple demande écrite à l’Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins - 75004
Paris ou par email contact@oeuvredesvocations.org. Vos coordonnées ne sont jamais communiquées à des tiers.
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V. SPIRITUALITÉ, ART ET LITTÉRATURE

LÉGENDES
	Nouveau cours de l’année 2019 - 2020 (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 30).
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 7).
Ces cours sont ouverts à tous.
ISSR MASTER	
Cours au programme de master de l’Institut Supérieur
de Sciences Religieuses (voir page 7).
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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 - 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 2nde à la lecture d’un Évangile.
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101 - 1RE ANNÉE
P. Étienne GRENET
EN JOURNÉE // 24 SÉANCES // ANNUEL

ISSR // TD //

102 - 1RE ANNÉE
P. Étienne GRENET
EN SOIRÉE // 24 SÉANCES // ANNUEL

ISSR //

ISSR // TD //

104 - 2E ANNÉE
P. Michel GUÉGEN
EN SOIRÉE // 24 SÉANCES // ANNUEL

106 & 107 - COMMENT LA BIBLE FUT ÉCRITE
P. Jean-Philippe FABRE

103 - 2E ANNÉE
P. Éric MORIN
EN JOURNÉE // 24 SÉANCES // ANNUEL

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.

ISSR // TD //

Les cours 101 et 102 sont identiques - Les cours 103 et 104 sont identiques.
Le même cours est proposé à deux horaires différents.

La Bible raconte l’Histoire de la fidélité de Dieu à son peuple Israël. Mais la Bible a
également une Histoire. Les textes sont façonnés progressivement, interprétant
et réinterprétant les évènements traversés. Ils sont ainsi le fruit d’une méditation
et d’une relecture de l’Histoire, dans laquelle les auteurs bibliques discernent
l’action de Dieu. Petit à petit, les textes trouvent leur place et leur légitimité dans
le corps de la Bible. Le cours veut familiariser avec les hypothèses contemporaines reconstruisant l’Histoire de la Bible. On y découvrira comment s’articulent l’écriture humaine et l’inspiration divine. On se mettra ainsi à l’écoute de
la Parole de Dieu consignée dans les Saintes Écritures.
Ces deux cours peuvent être suivis indépendamment l’un de l’autre.

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

//

Au cours du premier semestre, le cours s’attachera à discerner les grandes lignes
de la rédaction pluriséculaire de l’Ancien Testament : la pliure de l’Exil, les
influences étrangères, le rôle des Prophètes, la formation du Pentateuque, la crise
des Maccabées, etc. Les séances manifesteront une réelle attention à l’archéologie, en lien avec le patrimoine du Louvre.

107 - COMMENT LA BIBLE FUT ÉCRITE 2 :
LE NOUVEAU TESTAMENT
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE 

//

Au cours du second semestre, le cours cherchera à comprendre comment, en
quelques dizaines d’années, on est passé de « l’évènement Jésus-Christ » à l’écriture de lettres, de récits ou de révélations apocalyptiques rapportant l’inouï de la
nouveauté évangélique. Les séances déploieront un intérêt soutenu pour le milieu
historique (politique, religieux, social, littéraire) dans lequel émergent les textes du
Nouveau Testament.
Des informations complémentaires sur ces cours peuvent être consultées sur le site
www.collegedesbernardins.fr/formation
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108 - COMPRENDRE L’ORIGINE DU TEXTE DU NOUVEAU TESTAMENT
M. Laurent PINCHARD
5 SAMEDIS MATINS // 2ND 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.

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

111 - LE PENTATEUQUE
109 & 110 - L
 ’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN
SUR LES ÉPAULES DE L’ANCIEN TESTAMENT
Mme Claire BURKEL
Un vitrail de Chartres représente l’évangéliste Jean juché sur les épaules d’Ézéchiel.
Ce prophète est en effet très présent derrière les lignes de Jean, mais c’est sur tout
l’Ancien Testament qu’il s’est appuyé. Ce cours s’attachera à découvrir au fil de la
lecture les récits, les personnages, les fêtes juives, les prières, la typologie vétérotestamentaire, qui constituent le terreau de cet Évangile.
Ces deux cours peuvent être suivis indépendamment l’un de l’autre.

109 - L
 ’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN SUR LES ÉPAULES
DE L’ANCIEN TESTAMENT 1 : L’ÉVANGILE DES SIGNES

Mme Sylvaine LACOUT
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE 

ISSR

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.
Ce cours est un cours d’approfondissement. Pour le suivre, il est nécessaire d’avoir
suivi au moins auparavant les deux cours d’Initiation à l’Écriture Sainte, 1re et 2e année.

12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Au cours du premier semestre, le cours étudiera la période galiléenne, l’Évangile
des signes : de Jn 1, 19 à Jn 10, 21.

110 - L
 ’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN SUR LES ÉPAULES
DE L’ANCIEN TESTAMENT 2 : L’HEURE DE JÉRUSALEM
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
Au cours du second semestre, le cours étudiera « l’heure de Jérusalem », de Jn 10,
22 à Jn 21, et Jn 1, 1-18.
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112 - LE LIVRE DE L’EXODE
Mme Anne-Claire BOLOTTE
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
Nous ferons une lecture continue de ce livre biblique : même si nous pensons le
connaître, il recèle encore bien des trésors !
Nous aurons recours aux traditions juives ou chrétiennes ; et autant que possible, à
diverses méthodes d’analyse, historique ou autres. Par ailleurs, l’ensemble du texte
biblique, dans une « intertextualité », donne déjà bien des pistes d’interprétation
pour un livre qui nous rejoint, aujourd’hui. Chacun pourra y découvrir la présence
bienfaisante de Dieu à son peuple « à toutes leurs étapes » (Exode 40, 37).
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113 - LE LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE
P. Yvan MARÉCHAL
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

117 - LE LIVRE DE JOB
ISSR // TD //

La longue rédaction du livre d’Isaïe sur plusieurs siècles offre l’occasion de relier
ce texte prophétique à l’histoire d’Israël entre le VIIIe siècle et le retour de l’exil.
Dans le cadre d’une vision, Isaïe utilise une variété de genres littéraires : oracles
de condamnation et promesses de salut, procès, lamentation, parabole, apocalypse. L’interprétation du rapport entre Dieu et son peuple, le prophète et le roi,
Israël et les nations, conduit à une nouvelle compréhension de la Loi et de l’Alliance et soulève la question du salut.

114 - FACE AU POUVOIR, DES HOMMES ET DES FEMMES
Mme Anne-Claire BOLOTTE
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.

118 - LES LIVRES DE SAGESSE

Les Livres de Samuel et des Rois nous racontent l’histoire de la monarchie en
Israël. Mais, qu’il s’agisse de prendre le pouvoir, de l’exercer ou de le subir, ce
n’est pas seulement « une histoire d’homme » ! Bien des femmes interviennent
aussi. Tant il est vrai que la relation entre homme et femme marque de son
empreinte tout le récit biblique.

115 & 116 - LES PSAUMES
Mme Christine PELLISTRANDI
EN SOIRÉE (COURS 115) // 12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
EN JOURNÉE (COURS 116) // 12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

Mme Christine PELLISTRANDI
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR

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.

P. Charles-Antoine FOGIELMAN
12 SÉANCES //2ND SEMESTRE

ISSR //

Les livres sapientiaux forment une catégorie à part dans le canon biblique : les
Proverbes et Job se placent délibérément en dehors de la saga du peuple d’Israël, et cherchent, dans la langue du peuple élu, à exprimer des vérités universelles, puisant largement dans la sagesse traditionnelle des peuples d’alentour.
Le Siracide et le Livre de la Sagesse, tout en s’inscrivant dans la lignée des précédents, proposent au monde grec de lui exposer dans sa langue cette sagesse
orientale qu’Israël a faite profondément sienne. Nous nous attacherons à présenter la relecture que font ces livres de l’Histoire du peuple hébreu comme étant
celle d’une amitié avec la figure de la Sagesse, médiatrice entre les hommes et un
Dieu unique mais non pas solitaire.
Des informations complémentaires sur ces cours peuvent être consultées sur le site
www.collegedesbernardins.fr/formation

Les cours 115 et 116 sont identiques.
Le même cours est proposé à deux horaires différents.
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NOUVEAU TESTAMENT
Chaque livre du Nouveau Testament veut conduire le disciple de Jésus
devant la tombe vide afin qu’il entre dans la foi en la résurrection du crucifié. Ce chemin vers la tombe passe au pied de la croix. C’est pourquoi ces
récits, ces lettres, sont tous dits : « langage de la croix », langage qui nous
fait éprouver l’amour dont nous sommes aimés du Père qui n’a pas hésité à
nous envoyer son Fils, l’éternel engendré.

121 - LES PARABOLES DE JÉSUS
P. Jean-Philippe FABRE
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

TD //

//

Il est dit « que Jésus leur parla de beaucoup de choses en paraboles ». En utilisant
les paraboles, Jésus inaugure une nouvelle modalité de parole : quel est la finalité de ces historiettes en forme d’énigme, au style si spécifique ? Jésus utilise le
procédé parabolique d’une façon nouvelle, à des moments précis de son ministère, cherchant à provoquer la juste réaction de son interlocuteur. La parabole,
puisqu’elle n’est pas explicite, est une parole active poussant à faire le premier
pas. Elle est comme posée à côté de l’auditeur qui va devoir aller la chercher,
l’interpréter. Celui qui commence à chercher n’est déjà plus indifférent. Le cours
commentera les paraboles plus ou moins connues des Évangiles synoptiques.

122 - LES MIRACLES DE JÉSUS
P. Jean-Philippe FABRE
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

TD //

P. Henry de VILLEFRANCHE
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR // TD //

//

Le cours prend pour premier objet la fonction du récit de la montée à Jérusalem
de Jésus. (Lc 9, 51 – 21, 38). Cette section est sans parallèles dans les Évangiles
synoptiques par sa démesure. On en cherchera la fonction dans la perspective
de la construction du disciple de Jésus qui est appelé à le suivre. On confrontera
les parallèles avec le ministère en Galilée, dans un contexte d’endurcissement
qui dévoile les sources d’opposition à Jésus. En finale, on étudiera comment la
section se termine avec l’identité royale de Jésus. Surtout, on cherchera la logique
de la rédaction de Luc et les étapes de sa pédagogie pour se les approprier.
L’objet de la seconde partie du cours (Lc 22 – 24) est le récit de la Passion et de la
Résurrection de Jésus dont on soulignera les éléments propres à Luc et ceux qu’il
a en commun avec les autres récits.

//

Au cours de son ministère, Jésus a fait beaucoup de miracles : de la guérison des
infirmes, à la multiplication des pains, en passant par sa marche sur les eaux,
Jésus déploie des gestes de bienfaisance et les gestes de révélation… À regarder de près, on s’aperçoit que la signification de ces gestes n’est pas si simple.
Jésus cherche-t-il à prouver quelque chose ? C’est en étudiant avec attention
chacun de ces signes que nous pourrons percevoir leur sens profond. Pour cela,
nous parcourrons les Évangiles de Matthieu, Marc et Luc, en étant attentifs à la
manière dont chacun des évangélistes narre les évènements pour déployer sa
propre théologie des actions de Jésus.
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123 - L
 ’ÉVANGILE SELON SAINT LUC 2 :
JÉSUS PREND LE CHEMIN DE JÉRUSALEM
LA PÂQUE DU CHRIST JÉSUS

124 - L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN
Mme Agnès de LAMARZELLE
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

ISSR // TD //

Le quatrième Évangile est écrit « pour que vous croyiez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom ». Tout au long du
récit, le lecteur est conduit à recevoir dans la foi la révélation du Fils unique du
Père, pour découvrir le don inouï qui lui est fait en Jésus : « À tous ceux qui l’ont
accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu », frères du Fils unique,
fils d’un même Père.
Par l’étude suivie de « l’Évangile spirituel », nous nous mettrons à l’écoute du
Verbe devenu chair pour nous révéler le Père.
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LANGUES BIBLIQUES

126 - LA PREMIÈRE LETTRE AUX CORINTHIENS
P. Éric MORIN
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR MASTER // TD //

La Première Lettre aux Corinthiens est une des plus étonnantes que Paul ait laissées : à travers les questions que se pose la communauté de Corinthe, l’apôtre
esquisse progressivement le portrait de l’être humain qui vit en Christ. Pour
comprendre cette situation, aucun autre langage que celui de la croix. La lecture
de cette lettre veut ainsi faire grandir notre foi en la résurrection de Celui qui a
donné sa vie pour nous.

GREC - LA JOIE DE LIRE L’ÉVANGILE
DANS LE TEXTE ORIGINAL

127 - LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX
P. Éric MORIN
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

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 !

TD //

La Lettre aux Hébreux propose de méditer sur la mort et la résurrection de JésusChrist en comprenant que notre Seigneur est à la fois prêtre et victime. Ces mots
que nous retrouvons parfois dans la liturgie catholique nous paraissent peut-être
maintenant habituels, mais parler de Jésus-Christ comme d’un prêtre était tout
sauf évident au premier siècle ! Avec patience notre auteur brosse un tel portrait
qui nous présente Jésus offrant sa vie pour nous arracher à la peur de la mort.

141 - NIVEAU 1
Mme Odile LECLERCQ
24 SÉANCES // ANNUEL
Initiation aux bases de la langue grecque sans utiliser une méthode d’apprentissage
systématique de la grammaire, mais en se limitant à ce qu’il est utile de savoir pour
accéder rapidement à la lecture et à la traduction des textes du Nouveau Testament.

142 - NIVEAU 2
Mme Odile LECLERCQ
24 SÉANCES // ANNUEL

128 - L’APOCALYPSE
P. Philippe CLOAREC
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR //

Le Livre de l’Apocalypse est un livre mystérieux et difficile, il passe même pour
être effrayant. En fait il est une révélation du Seigneur ressuscité qui illumine de
sa seigneurie l’histoire des hommes. Chaque texte de ce vaste ensemble permet
de déchiffrer un fragment de l’énigme de nos existences promises à vivre dans
la Jérusalem céleste. En lisant avec rigueur quelques grands textes de ce livre,
le cours fera découvrir leurs liens avec l’Ancien Testament et permettra de se
familiariser avec eux.
Des informations complémentaires sur ces cours peuvent être consultées sur le site
www.collegedesbernardins.fr/formation
D’autres cours d’Écriture Sainte vous sont proposés dans la rubrique LE JUDAÏSME,
en pages 90 à 93 de ce livret (cours et sessions 400 à 408).
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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).
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144 - NIVEAU 4 :
ATELIER DE LECTURE ET TRADUCTION :
L’APÔTRE PAUL, LE FOU DE DIEU ET LE THÉOLOGIEN

151 - NIVEAU 1

Mme Odile LECLERCQ
9 SÉANCES // ANNUEL

Mme Sigrid ACKER
24 SÉANCES // ANNUEL

Ce cours rassemblera l’ensemble des inscrits lors de la première séance.
À l’issue de cette séance, le professeur répartira les inscrits dans les deux ateliers :
L’atelier 1 est destiné aux étudiants qui viennent du cours de grec niveau 3.
L’atelier 2 est destiné aux étudiants qui ont déjà suivi le cours de niveau 4 (atelier de
lecture et traduction en 2018 - 2019) ou équivalent dans un autre établissement.

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.

Chaque atelier se réunira en alternance, une semaine sur 2, au même horaire.
Un calendrier des 9 séances de l’année sera remis lors de la première séance
par le professeur, pour chaque atelier.
Lors de l’inscription, NE PAS PRECISER quel atelier sera le vôtre.
Le nombre de place étant limité, il est fortement recommandé de s’inscrire
à ce cours AVANT la rentrée.

Atelier 1 (9 séances, tous les 15 jours) :
Quelques chapitres des Actes des Apôtres (Ac 9 et Ac 21 – 26) pour faire revivre
Paul : sa rencontre avec le Christ sur la route de Damas, puis, après les premières
missions et l’arrestation à Jérusalem, son ardeur infatigable pour clamer sa foi
dans des plaidoiries habiles, parfois haletantes où la pensée bondit plus vite que
la phrase. Pages passionnantes de force et de vivacité qui révèlent aussi l’art de
Luc.
Atelier 2 (9 séances, tous les 15 jours)
réservé à ceux qui ont déjà suivi l’atelier 1 :
La Lettre aux Galates, une des plus brèves et sans doute la plus personnelle ; au
centre du texte, le mystère de la Croix qui a fait entrer les chrétiens dans une
nouvelle création. La prédication nous saisit encore par ses arguments et ses
formules souvent abruptes, écrites sous l’effet de la passion ou de la polémique.

HÉBREU

CCDEJ

152 - NIVEAU 2
Mme Alice MÉLÈS
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
24 SÉANCES // ANNUEL

CCDEJ

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).

155 - 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.
60
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156 - JOURNÉE DE RÉVISION HÉBREU II ET HÉBREU III
Mme Sigrid ACKER - Mme Alice MÉLÈS
SESSION 1 JOUR // 1ER SEMESTRE

CCDEJ //

Cette journée de rentrée est proposée aux étudiants qui s’inscrivent
en 2e ou 3e année d’hébreu (soit ceux qui ont suivi les niveaux 1 ou 2 en 2018-2019).

Des points importants au niveau de la grammaire, de la syntaxe seront repris au
cours de cette journée, ceci afin de permettre à chacun de commencer une nouvelle année d’étude de l’hébreu biblique avec des acquis bien intégrés.

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

157 - ATELIER DE TRADUCTION
POUR HÉBRAÏSANTS CONFIRMÉS
P. Diego SANCHEZ-ALCOLEA
12 SÉANCES // ANNUEL

II. THÉOLOGIE

CCDEJ //

Traduction du Livre de Ruth en lien avec l’École biblique de Jérusalem la « Bible
en ses Traditions »
Pour plus d’informations, contacter le Centre Chrétien d’Études Juives :
preinscriptionjudaisme@collegedesbernardins.fr - tél. : 01 53 10 74 44.
Voir pages 105 dans ce livret.

201 & 202 - TRÉSOR DE LA TRADITION :
DEUX MILLE ANS DE CHRISTIANISME

Ce cours propose aux étudiants d’entrer dans la Tradition vivante de l’Église.
En suivant un parcours historique, nous découvrirons que le mystère du Christ
s’approfondit lorsque l’Église en vit et l’annonce. Des Pères de l’Église au Concile
Vatican II, en passant par les sept premiers conciles œcuméniques, les théologiens du Moyen-Âge, le Concile de Trente et la confrontation de l’Église à
la modernité, nous apprendrons que la doctrine chrétienne évolue lorsqu’elle
témoigne de Celui qui est le même hier, aujourd’hui et pour l’éternité.

201 - 1RE ANNÉE
M. Felix RESCH
24 SÉANCES // ANNUEL

ISSR // TD //

202 - 2E ANNÉE
P. Philippe de FORGES
24 SÉANCES // ANNUEL

TD //

Des informations complémentaires sur ces cours peuvent être consultées sur le site
www.collegedesbernardins.fr/formation
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THÉOLOGIE FONDAMENTALE

THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET PASTORALE

211 - LA RÉVÉLATION DIVINE
P. Philippe de FORGES
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR

Que signifie que Dieu se révèle ? Quels moyens a-t-il employé pour se révéler ?
Sa révélation est-elle encore accessible aujourd’hui ? En ayant principalement
recours à l’enseignement de la constitution Dei Verbum du Concile Vatican II,
nous étudierons le fait de la Révélation divine et sa transmission dans l’histoire.
Nous expliciterons notamment les relations entre l’Écriture Sainte et la Tradition
ainsi que le rôle du Magistère de l’Église.

221 - L’INCARNATION

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

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. Guillaume de MENTHIÈRE
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

me

ISSR

ISSR // TD

Il s’agira d’interroger l’expression de saint Augustin : « Je comprends pour croire,
je crois pour comprendre », en regardant les rôles respectifs, différents et complémentaires, de la foi et de l’intelligence humaine. Par ce questionnement nous
dégagerons le fond commun à la foi et à la raison à partir des verbes suivants :
douter, chercher, désirer, sentir et veiller. Nous étudierons particulièrement les
textes de Fides et Ratio de saint Jean-Paul II et Lumen Fidei du pape François.

« En réalité, le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du
Verbe incarné » (GS n° 22). L’Incarnation nous révèle autant l’homme que Dieu,
parce qu’elle est cet admirable échange entre les deux. La Tradition défendit bec
et ongles la vérité paradoxale de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, tel qu’il
se découvre dans les Évangiles. « Le Verbe s’est fait chair » (Jn 1, 14). Le cours
tentera d’expliciter ce verset depuis sa déflagration initiale jusqu’à ses ultimes
conséquences sacramentelles et ecclésiales.

213 - GAUDIUM ET SPES

222 - LE SALUT EN JÉSUS CHRIST

M. Félix RESCH
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

ISSR MASTER

Il y a cinquante ans, le Concile Vatican II offrait à l’Église un texte d’un genre
nouveau : une réflexion non dogmatique sur la place et la mission de l’Église dans
le monde de ce temps.
Ses premiers mots en donnent le ton : les joies et les espoirs, les tristesses et les
angoisses des hommes de ce temps.
Les Pères conciliaires nous offrent un regard circonstancié et aimant sur la
condition et la vocation humaine, traçant pour l’Église le chemin d’une rencontre
entre le Christ et tout être humain. La découverte et la lecture des grands passages-clés de ce long texte offrent un élan missionnaire renouvelé.
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P. Franck SOURON
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

ISSR

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 »

65

LES COURS PUBLICS

PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTIONS SUR WWW.COLLEGEDESBERNARDINS.FR

223 - LA TRINITÉ
P. Philippe de FORGES
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

226 - CRÉATION ET PÉCHÉ ORIGINEL
ISSR

« Il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse de se révéler en personne » (Dei
Verbum, n° 2). Dans ce cours, nous contemplerons la Révélation que Dieu fait de
Lui-même. Découvrant l’élaboration progressive des affirmations dogmatiques
sur la Trinité, nous verrons que le Dieu Un est Trinité de Personnes.

224 - ECCLÉSIOLOGIE
P. Pascal NÈGRE
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

P. David SENDREZ
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

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 et fondamentale.

ISSR

Les disciples du Christ ne sont pas une association comme les autres.
La relation qu’ils entretiennent avec le Seigneur est singulière : rassemblés par le Père comme son Peuple, ils constituent dans l’Esprit Saint,
dont ils sont le Temple, un corps unique : celui du Christ, Tête et Époux.
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 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.

225 - LES SACREMENTS
Mme Juliette de DIEULEVEULT
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

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 se communique et
rejoint chaque croyant dans son itinéraire personnel. 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 par un.

66

67

LES COURS PUBLICS

PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTIONS SUR WWW.COLLEGEDESBERNARDINS.FR

227 - LA GRACE DE DIEU, SOURCE DE SALUT
POUR TOUS LES HOMMES
P. François-Xavier DESGRANGE
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

230 - LA LITURGIE, CORPS ET ÂME
Sr. Marie-Aimée MANCHON, fmj
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 ».

228 - DROIT CANONIQUE 1 : L’ÉGLISE ET LE DROIT CANONIQUE
P. Noël NANA
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

ISSR // TD

Certains peuvent s’étonner que l’Église comporte en son sein un code composé
d’articles de lois qui règlent la vie de l’Église. Il n’y a pourtant aucune tension avec
le message de Jésus de Nazareth : il est indispensable que la communauté de disciples précise les droits et les devoirs de chacun de ses membres ainsi l’indiquait
Jean-Paul II, présentant le nouveau Code de droit canonique : « Au long des siècles,
l’Église catholique a, de façon habituelle, réformé et rénové les lois de la discipline
canonique pour que celles-ci, en pleine fidélité à son divin fondateur, s’adaptent à la
mission de salut qui lui a été confiée ».
Pour comprendre tout cela, ce cours présente l’origine et l’histoire du droit canonique, les grands principes de la juridiction canonique : un droit orienté vers le salut
des âmes ainsi que l’organisation du droit au service de la communion dans l’Église.

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’école 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 - LA LITURGIE À L’ÉCOLE DES SAINTS
Sr. Marie-Aimée MANCHON, fmj
3 JOURNÉES // 2ND SEMESTRE
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 ouvert à tout public en 2019 - 2020.
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232 - LA MESSE À CŒUR OUVERT

234 - L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL

P. Patrice SONNIER
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
L’essence de la vie sacerdotale est dans la célébration des sacrements et tout particulièrement dans celui de l’Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne.
Je vous propose de partager ma relecture théologique et spirituelle quotidienne
du mystère du salut, à la lumière de mon expérience de prêtre et de pasteur
d’âmes, au cœur de la célébration de la messe. Ensemble, ouvrons le beau livre de
la liturgie eucharistique où la vie se donne à cœur ouvert aux hommes de notre
temps. Venez parcourir et explorer avec moi le chemin de la foi catholique dans
la célébration de ce grand mystère !

P. Jean-Michel ALBERT
9 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Lorsque survient la douleur d’un décès, que dit et que fait l’Église pour accompagner ceux qui sont dans le deuil ? La formation rappellera quelle est l’espérance
chrétienne face à la mort et elle donnera des outils pour ceux qui désirent participer à l’accompagnement des familles en deuil. Elle abordera en particulier des
questions telles que : l’accueil et l’écoute, la mort et la résurrection, le message
de la parole de Dieu et le témoignage des croyants, les rites funéraires et la prière
pour les morts, la crémation et les pratiques nouvelles…

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.

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 1er février 2020 au Collège des Bernardins
Des informations complémentaires sur ces cours peuvent être consultées sur le site
www.collegedesbernardins.fr/formation
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RENCONTRES
AVEC LES AUTRES RELIGIONS

237 - THÉOLOGIE CHRÉTIENNE DES RELIGIONS
RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME
ŒCUMÉNISME
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

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 ? Vatican II et le magistère récent des papes nous fourniront des points de repère pour répondre théologiquement à l’interpellation du
pluralisme et fonder ainsi 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.
Des informations complémentaires sur ces cours peuvent être consultées sur le site
www.collegedesbernardins.fr/formation
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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 90 de ce livret. Le Centre Chrétien
d’Études Juives est présenté à partir de la page 105 de ce livret.

241 - INITIATION À L’ISLAM 2
D’AVERROÈS À NOS JOURS
M. Jacques HUNTZINGER
6 SÉANCES // 2ND 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’où l’importance d’un éclairage historique de
cette religion.
Cette année, nous parcourrons les périodes qui vont d’Averroès à aujourd’hui.
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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
M Laetitia CALMEYN
« En réalité le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du
Verbe incarné. » Gaudium et Spes 22
me

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 // 2ND SEMESTRE
La personne, être de relation et de communion, sera abordée dans le cadre des
différentes dimensions sociales et communautaires (le mariage, la famille, la
société, l’Église et la communion des saints). La théologie du corps saint JeanPaul 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.
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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.
Ces deux cours sont SEMESTRIELS. L’inscription au cours du 1er semestre
n’engendre pas automatiquement l’inscription au cours du 2nd semestre.

253 - L’ÉVANGILE DU CORPS NATURE HUMAINE ET CORPS SEXUÉ
P. Laurent STALLA-BOURDILLON
7 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
Avec l’emprise grandissante des technologies sur le corps humain, la meilleure
réponse à sa marchandisation consiste à repenser la signification du corps. Si
Jean-Paul II a initié une puissante réflexion dans ses catéchèses sur le corps, la
connaissance du corps, son langage, comme celui de la sexualité et de la communion des personnes ont peu participé à la pastorale de l’Église. En étudiant notre
corps dans ses dimensions métaboliques et symboliques, corps qui donne la vie,
qui exprime des émotions et permet d’accéder à la conscience de soi, les chrétiens demeureront des partenaires crédibles dans les débats contemporains. La
conscience du corps peut s’enrichir des innombrables découvertes scientifiques
autant que de la sagesse biblique, véritable révélation sur le corps, afin de vaincre
l’idée toujours renaissante d’un mépris du corps. La dernière chose que nous
perdrons en quittant ce monde, ce sera notre corps : c’est en lui que nous aurons
existé sur cette terre et en lui que notre vie se sera éveillée. Il demeure cette
part de nous-même sur laquelle nous n’avons pas la main : ni dans sa forme, ni
dans sa sexuation et ses caractéristiques, ni enfin sur sa durée de vie biologique.
Avant notre ultime expiration marquant notre mort, demandons-nous ce que
nous avons compris de notre corps ?
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254 - LA MORT EN QUESTION
L’ESPÉRANCE CHRÉTIENNE

257 - DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE
COURS D’INITIATION
M. Paul HATEY
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

P. Laurent STALLA-BOURDILLON
7 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR

Chaque seconde, entre 2 et 3 personnes meurent dans le monde. L’humanité est
constamment en deuil. Le seul héritage de l’homme est-il la mort ? Qui peut
consoler l’humanité ? « Par une inspiration juste de son cœur, l’homme rejette
et refuse cette ruine totale et ce définitif échec de sa personne. Le germe d’éternité qu’il porte en lui, irréductible à la seule matière, s’insurge contre la mort ».
Gaudium et Spes 18 La détermination moderne cherchant à effacer l’évidence de
la mort, a-t-elle des chances d’aboutir ? Si la vie exige d’apprendre à mourir,
méditer sur la mort peut aider à vivre. Le cours offre une rare occasion de réfléchir à la condition mortelle de l’homme, à la place de la mort dans la Bible et
sur la mort du Christ. Il éclaire la signification de l’immortalité de l’âme et de
la résurrection du corps, tout comme il envisage le deuil et les rites chrétiens. Il
s’achève par une présentation renouvelée de la signification de l’enfer, du purgatoire et du paradis. « De mort, il n’y aura plus » Livre de l’Apocalypse, chapitre 21.

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.

255 - ANTHROPOLOGIE ET MYSTIQUE

Mme Pascale VINCETTE
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

Mme Pascale VINCETTE
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
Une anthropologie intégrale donne unité, sens et direction aux différents niveaux
(corps, âme, esprit) et dimensions (sociale, religieuse…) de la personne humaine.
Mais définissant celle-ci comme habité par la « divine présence constitutive de
l’Absolu », l’anthropologie peut et doit rendre compte de la vie mystique, action
de Dieu en l’être humain, avec lui.

Les indications en matière d’éthique données à Vatican II et mises en œuvre
depuis Humanae Vitae jusqu’à Amoris Laetitia constituent un véritable trésor de
la Tradition. Nous apprécierons leurs développements selon le contexte des différentes prises de positions du Magistère et lirons en continu Veritatis Splendor
ainsi qu’Evangelium Vitae.

P. Francis de CHAIGNON
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
ISSR // TD

Qu’est-ce qu’un acte humain ? Comment discerne-t-on les choix à poser ?
L’homme est-il libre ? Qu’est-ce que la conscience ? Y a-t-il un chemin de bonheur ? Le mal nous empêche-t-il d’accomplir notre vocation ? Qu’apporte le
pardon ? C’est à la lumière de la Parole de Dieu que nous découvrirons les fondements de la morale chrétienne (de Vatican II à la joie de l’Évangile) et la façon
dont elle ouvre un chemin de vérité et de vie.
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259 - PERSONNE ET VIE ECCLÉSIALE

256 - THÉOLOGIE MORALE FONDAMENTALE
COURS D’INITIATION
Mme Laetitia CALMEYN
24 SÉANCES // ANNUEL

258 - ÉTHIQUE THÉOLOGIQUE :
SOURCES MAGISTERIELLES

ISSR MASTER

Qu’est-ce qu’une personne ? Pour répondre à cette question, nous passerons par
l’étude théologique du mystère de la Trinité (un Dieu unique en trois Personnes)
et du Christ (deux natures en une seule Personne). Nous pourrons alors rendre
compte de la dimension ecclésiale de la personne humaine et de son agir.
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260 - THÉOLOGIE MORALE FAMILIALE
Mme Laetitia CALMEYN
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

262 - THÉOLOGIE DU CORPS SELON SAINT JEAN-PAUL II
ISSR MASTER

Éclairé par la Parole de Dieu (Écriture et Tradition), le cours se portera sur la
vocation de l’homme à l’image de Dieu et de la famille comme Église domestique
et cellule fondamentale de la société. Cette étude permettra d’aborder diverses
questions éthiques qui touchent l’être humain dès le début et jusqu’à la fin de sa
vie ainsi que le type d’accompagnement pastoral qu’elles requièrent.

261 - FONDEMENTS DE LA BIOÉTHIQUE
P. Brice de MALHERBE
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR MASTER

Après une mise en contexte historique de la bioéthique, le cours présentera la
pensée de certains auteurs phares de la bioéthique et en fera une analyse critique. Il mettra en regard d’une éthique formelle une éthique de communion, en
regard d’une anthropologie dualiste une anthropologie unifiée. Il proposera un
discernement chrétien sur les fondements de la bioéthique.

P. Nicolas TROUSSEL
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR MASTER

Tout engagement engage le corps. Réfléchir sur notre expérience corporelle est
donc un devoir urgent pour nous-mêmes et notre temps. Le pape Jean-Paul II
entreprit cette aventure intellectuelle et spirituelle au cours d’un ensemble de
catéchèses qu’il prononça le mercredi au cours des audiences publiques. Il intitula ces catéchèses : La Théologie du corps. En étudiant son projet et ses sources,
chacun pourra davantage mesurer la beauté de sa vocation et comprendre combien l’appel à la sainteté intègre notre vie la plus corporelle et relationnelle.

263 - BIOLOGIE, GÉNÉTIQUE ET GÉNOMIQUE
M. Philippe LESUR
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR MASTER

La biologie, étude des systèmes vivants, a basculé dans « l’ère génomique » quand
le séquençage de l’ADN humain a été achevé au début des années 2000. L’objectif
du cours est de vous donner les bases permettant de comprendre le fonctionnement de l’organisme humain, et son développement à partir de la cellule-œuf.
La procréation assistée, les clonages, la réparation tissulaire ou le remplacement d’un gène défectueux seront présentés pour mieux comprendre les enjeux
bioéthiques.
À la suite de ce cours, il est vivement conseillé de suivre le cours 264 au second semestre.

264 - ÉTHIQUE CLINIQUE ET HOSPITALIÈRE :
À L’ÉPREUVE DES CAS CLINIQUE
Mme Blandine HUMBERT
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

ISSR MASTER

Comment se sont construites les deux disciplines que sont l’éthique et la bioéthique ? Plus loin comment parvenir à penser l’éthique lorsque celle-ci est mise à
l’épreuve par des cas cliniques ? L’éthique au chevet du malade (soit en début de
vie, pas encore né, touché par l’épreuve de la maladie ou en fin de vie) implique
d’éclaircir les concepts philosophiques permettant de justifier les décisions
médicales. Nous nous servirons de l’étude de situations réelles, issues de la pratique hospitalière pour approfondir notre réflexion. Nous étudierons les différentes méthodes qu’utilisent les bioéthiciens pour mieux répondre aux questions
actuelles liées à la médecine.
Il est recommandé d’avoir suivi le cours 263 avant de suivre ce cours
(recommandations pour un public de formation initiale non médicale).
Mais cela reste facultatif.
Des informations complémentaires sur ces cours peuvent être consultées sur le site
www.collegedesbernardins.fr/formation
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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 // 2ND 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 - COMPRENDRE L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE
Mme Marie-Hélène GRINTCHENKO
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
Apprendre à poser un regard rigoureux sur l’histoire de l’Église, respectueux
mais sans apologie réductrice, peut non seulement apaiser des tensions multiséculaires mais ouvrir à une meilleure compréhension de ce qu’est l’Église et
de sa mission. En complément du parcours général d’histoire de l’Église, nous
proposons dans ce cours d’entrer simultanément dans une réflexion sur l’histoire et dans l’acquisition d’une méthode permettant d’approfondir ensemble un
thème à chaque séance à partir de l’étude d’un cas particulier, personnage, communauté, évènement ou grande question de l’histoire : par exemple Constantin,
Latran IV, étude d’une croisade et de ses répercussions, découverte d’une église
d’Orient, histoire d’un saint, d’un ordre religieux, approfondissement d’un aspect
du Concile Vatican II... Car l’Histoire est aussi un métier, une pratique rigoureuse
sur des sources, une recherche exigeante de vérité sur la vie des hommes de
tous les temps qui, proches ou lointains, participent à la vie de l’Église et ont
toujours quelque chose de neuf à nous dire selon les questions que nous leur
posons aujourd’hui.
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274 - LA RÉFORME GRÉGORIENNE
Mme Carole PRÉVOST
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE 
Avec la dissolution de l’Empire carolingien et les invasions des IXe et Xe siècles,
l’Église connait une grave crise due à la mainmise des grands féodaux sur celle-ci
et de sérieux désordres moraux (simonie, nicolaïsme). Plusieurs papes au XIe,
dont Grégoire VII qui a laissé son nom à cette réforme, vont lutter vigoureusement contre le laisser-aller général et imposer la primauté de Rome sur les
pouvoirs laïcs (Dictatus Papae 1075), suscitant entre autre un violent conflit entre
Grégoire VII et l’empereur Henri IV (« Querelle des Investitures »). Cette réforme,
en séparant le temporel du spirituel entraîne un important renouvellement des
élites de l’Église et une distinction nette entre clercs et laïcs. Elle met en place
des décisions qui vont marquer pour longtemps le catholicisme : l’élection des
papes par un collège de cardinaux, la rédaction d’un véritable code de droit canonique (décret de Gratien en 1140), la codification du mariage...

276 & 277 - LES CHRÉTIENS D’ORIENT :
THÉOLOGIE ET SPIRITUALITÉ,
LITURGIE, HISTOIRE ET GÉOPOLITIQUE
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
2019-2020, nous présenterons ce cours sous l’angle de l’histoire des Églises du
Proche-Orient arabe (cours 276) et de la géopolitique (cours 277).

276 - LES CHRÉTIENS D’ORIENT :
HISTOIRE DES ÉGLISES DU PROCHE-ORIENT ARABE
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Ce semestre aborde l’histoire des Églises du Proche-Orient arabe. Comment ont
évolué les communautés des patriarcats d’Antioche, de Jérusalem et d’Alexandrie ? Quels sont les évènements historiques et les conditions politiques ayant
mené à une si grande diversité d’Églises catholiques et orthodoxes, monophysites, dyophysites ou nestoriennes ? Du désert égyptien aux étendues persiques,
en passant par Jérusalem, les montagnes libanaises et les plaines syriennes et
mésopotamiennes, l’histoire a bien des choses à nous apprendre.

277 - LES CHRÉTIENS D’ORIENT : GÉOPOLITIQUE
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
Ce semestre aborde la présence contemporaine des chrétiens dans le ProcheOrient arabe sous l’angle de la géopolitique. Quel rôle ont-ils joué pour les indépendances de leurs pays ? Qu’en est-il de leur démographie, de la nature de
leur engagement patriotique, de leur pouvoir, de leur rapport à l’Islam, de leur
positionnement vis-à-vis de l’islamisme et du sionisme, de leurs défis et de leur
avenir ? Cette analyse fournira des données qui nuanceront bien des discours
catastrophiques qui traitent actuellement des Chrétiens d’Orient.
Chacun des deux cours est autonome. Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi le premier
cours pour pouvoir suivre le second.
Des informations complémentaires sur ces cours peuvent être consultées sur le site
www.collegedesbernardins.fr/formation
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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 //

L’avènement de la philosophie en Grèce est celui du « logos » qui doit rendre
compte de ce qui est. L’étude des Présocratiques nous mènera 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’Etre comme Dieu chez Aristote.
Puis, pour parfaire l’étude de l’Antiquité, l’attention sera portée sur la notion de
bonheur dans les philosophies morales hellénistiques.
Enfin, nous verrons comment la « Bonne Nouvelle » du Christianisme vient
transfigurer la recherche de la sagesse qu’est la philosophie.

302 - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 2E PÉRIODE :
DES 1ERS SIÈCLES APRÈS J.-C. À LA RENAISSANCE
M. Jacques DUCAMP
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

ISSR //

Nous continuerons notre parcours en nous posant la question suivante :
Comment l’homme grec ou latin va-t-il rendre compte de sa foi Chrétienne ?
Nous nous arrêterons plus longuement sur saint Augustin qui, en reconnaissant
les limites de la philosophie, demande à la foi d’éclairer la raison. Nous insisterons ensuite sur la raison comme capable de fonder les préambules de la foi et de
participer ensuite à l’intelligence de la foi avec saint Thomas d’Aquin. Nous verrons les changements survenus au XIVe siècle et notamment la remise en cause
de la métaphysique par le nominalisme. La Renaissance impose un retour à l’Antiquité pour finalement affirmer que l’âge d’or est l’avenir.

303 - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 3E PÉRIODE :
LES XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES
M. Jacques DUCAMP
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

ISSR //

Une certaine rupture avec le passé s’opère et c’est l’avènement de la modernité
avec la méthode du doute rationnel chez Descartes. Pascal, face à la condition
tragique de l’homme, rétorque que le statut de la raison humaine est celle d’une
raison enseignée par la foi car « l’homme passe infiniment l’homme ».
Spinoza, quant à lui, introduit la pensée du Siècle des Lumières : Le discours religieux de la Révélation est superstition et la raison se fait l’ultime norme de vérité :
elle devient systématiquement critique de tout ce qui n’est pas elle et d’ellemême (avec Kant). Désormais, la pensée se veut résolument anthropocentrique.
La présence au cours des semestres précédents n’est pas obligatoire pour
l’inscription à ce cours.

304 - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 4E PÉRIODE :
DU XIXE SIÈCLE À AUJOURD’HUI
M. Jacques DUCAMP
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

ISSR //

Hegel conduit la philosophie à devenir le discours réflexif du discours religieux de la Révélation chrétienne. Cette herméneutique sera renversée par
Feuerbach et Marx dans une pensée matérialiste et avec Auguste Comte et
Nietzsche, « la mort de Dieu » marquera de son sceau la pensée moderne.
Kierkegaard répondra aussi bien à la pensée hégélienne qu’à la pensée athée, au
nom de la foi chrétienne.
Face à une pensée positiviste conquérante, celle des sciences et des courants
linguistiques et structuralistes, les différentes philosophies phénoménologiques
feront redécouvrir l’importance de l’esprit humain comme ouverture à l’altérité
de l’être ou à l’altérité de l’autre.
La présence au cours des semestres précédents n’est pas obligatoire pour
l’inscription à ce cours.
Des informations complémentaires sur ces cours peuvent être consultées sur le site
www.collegedesbernardins.fr/formation

La présence au cours des semestres précédents n’est pas obligatoire pour
l’inscription à ce cours.
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305 - MÉTAPHYSIQUE
M. Benedikt SCHICK
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

307 - SUIS-JE LIBRE ?
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. 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. 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 ?

TD //

Suis-je libre dans mes décisions ou s’expliquent-elles par des influences ? La collectivité est-elle libre et à quel prix ? Dieu est-il libre et si oui, ma liberté est-elle
compatible avec la sienne ? Telles sont les questions que posera ce cours. C’est un
cours de philosophie ouvert aux débutants.

308 - LECTURE D’UNE ŒUVRE DE KAROL WOJTYLA :
PERSONNE ET ACTE
Mme Charlotte SOLIGNAC
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

306 - VIE ET CORPS SOUFFRANT
P. Matthieu VILLEMOT
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

P. Matthieu VILLEMOT
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE 

ISSR MASTER

Notre époque fantasme un corps parfait. Mais l’incarnation appelle à mettre le
corps au centre. C’est ce que veut tenter ce cours, d’un point de vue philosophique. Nous montrerons que le corps blessé révèle la dignité humaine et que
mon corps m’ouvre sur un corps commun de l’humanité.

Karol Wojtyla, futur pape Jean-Paul II, disciple de Max Scheler, formé à la phénoménologie, résume ainsi lui-même dans sa préface manuscrite la tâche qu’il
s’est assigné dans Personne et acte : « un effort personnel a été entrepris pour
atteindre cette réalité qui est l’homme-personne vu à travers ses actes… ».
Ce parcours dans l’œuvre philosophique majeure de Wojtyla non seulement introduit dans la réflexion anthropologique et éthique mais permet
encore à chacun de prendre conscience à quel point il se révèle personnellement à travers ses actes. Le sens de la responsabilité personnelle notamment dans le domaine de l’action pourrait ainsi être ravivé en chacun.
Le philosophe polonais utilise la méthode phénoménologique qui consiste à revenir à la chose même ; il inverse ainsi la démarche habituelle d’élucidation de la
relation entre la personne et l’acte : Il ne s’agit pas tant d’affirmer ce qui a été
dit jusqu’ici, à savoir que l’acte suppose la personne, mais bien plutôt que la personne se révèle à travers ses actes.

309 - 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 » (Jn 1, 4).
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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310 - PHILOSOPHIE ET CHRISTIANISME
Mme Charlotte SOLIGNAC
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Au début du XX siècle, Étienne Gilson, relevant chez saint Augustin l’idée d’une
philosophie chrétienne, pose la question de savoir s’il y en a véritablement et
à proprement parler une. Loin de reprendre la question uniquement sous cet
angle, ce cours propose plus simplement d’éclairer la fécondité de ce duo : ce
que le christianisme doit à la philosophie notamment dans son développement
doctrinal et ce que cette dernière doit dans son développement historique et
conceptuel au christianisme.
e

311 - LE DIEU DE PASCAL : DU « DIEU CACHÉ »
AU « DIEU SENSIBLE AU CŒUR »
M. Brice de VILLERS
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
« Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des
savants. », la célèbre ouverture du Mémorial retrouvé cousu dans un vêtement de
Blaise Pascal, texte majeur écrit la nuit du 23 novembre 1654 reste énigmatique
et en même temps décisive pour comprendre quel Dieu Pascal prie et vénère.
Qui est le Dieu reconnu, adoré, prié par Pascal ? Que nous dit-il du christianisme ? Pourquoi compte-t-il en faire « l’apologie », en prendre la défense ?
Si les Pensées sont un texte inachevé, elles constituent une épopée intellectuelle
et spirituelle où l’on voit Pascal rejoindre Montaigne, s’en éloigner, contester les
philosophes de l’Antiquité latine, croiser le fer avec les « esprits forts » libertins de son époque, bref, dessiner les contours d’un homme chrétien cherchant à
« rendre la religion aimable ».
Nous nous proposerons donc de présenter, d’analyser et de faire goûter la complexité de la pensée mêlée à « un style agréable, railleur et divertissant ».
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312 - GENÈSE ET POSTÉRITÉ DE CÉLÉBRES
SENTENCES ANTIQUES
M. Jean-François RIAUX
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Ne quid nimis (rien de trop), nil igitur mors est ad nos (la mort n’est rien pour
nous), carpe diem… Ces formules dont on méconnaît trop souvent l’acte de naissance, c’est-à-dire la première apparition, obéissent à une mystérieuse gestation,
connaissent une fortune ultérieure réservant bon nombre de surprises ; c’est à
l’examen de l’histoire insolite de quelques-unes de ces mémorables maximes que
nous vous invitons. Nous découvrirons comment ces formules-médailles circulant d’un auteur à l’autre, ont accompagné l’émergence de grandes doctrines philosophiques, ont nourri la réflexion des plus grands théologiens, ont orné toute
notre littérature de l’antiquité jusqu’à nos jours.
Toutes les citations seront étudiées en traduction française.

313 - LA RÉVOLUTION FRANCAISE ET LA LANGUE
M. Jean-François RIAUX
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
Toute révolution affiche l’ambition de régénérer les institutions qu’elle frappe
d’obsolescence. La langue, forte des institutions qui l’encadrent et la protègent
(Académie, universités, dictionnaires…) est apparue inévitablement comme
un pôle de résistance aux mutations politiques décidées par les acteurs de la
Révolution Française. Les plus obstinés entendent promouvoir un véritable
« amaigrissement » de la langue : on prétendra même expurger de son registre
tout relief aristocratique. Les plus « puristes » aspirent à élaborer une langue
enfin apte à structurer efficacement le corps social né de la Révolution. Mais
tout excès suscite des antagonismes ; dès la fin de la Terreur, s’affichera le souci
d’interroger la langue révolutionnaire elle-même. En somme, qui a autorité en
matière de langage ?
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314 - INITIATION À LA PHILOSOPHIE DE LA NATURE
ET À SA PERSPECTIVE ANTHROPOLOGIQUE
M. Emmanuel BROCHIER
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

316 - L’ESPÉRANCE CHEZ TOLKIEN
M. Michaël DEVAUX
8 SÉANCES // ANNUEL
ISSR MASTER

On peut définir l’évolution biologique comme l’ensemble des changements anatomiques corrélés à une plus grande adaptation au milieu de vie, qui ont été
subis au cours du temps par des populations apparentées. Après avoir illustré
cette généralisation symbolique avec l’exemple des Équidés, nous interrogerons
philosophiquement les principaux éléments qui entrent en jeu, afin de mettre
en évidence le fait que la biologie ne rompt pas radicalement avec l’expérience
commune. Nous interrogerons ensuite, de la même manière, le mécanisme de la
sélection naturelle jusque dans son application, très problématique, au cas de
l’homme. Enfin, nous serons en mesure de présenter une synthèse des éléments
de la philosophie de la nature utiles à la réflexion bioéthique.

315 - LA RENCONTRE DES CULTURES POUR
UNE PHILOSOPHIE ET UNE THÉOLOGIE DE LA CULTURE
M. Philippe SERS
24 SÉANCES // ANNUEL
Ce cours est à la fois la suite et la reprise de ceux des deux dernières années pour
un approfondissement ; d’autres œuvres seront étudiées.

Au lendemain de sa retraite, Tolkien rédige un texte majeur sur la philosophie
et la théologie de la Terre du Milieu : l’Athrabeth Finrod ah Andreth, c’est-àdire la conversion entre l’elfe Finrod et Andreth, une femme dépositaire de la
sagesse des hommes. Tolkien hésitait à inclure cette pièce comme appendice au
« Silmarillion » ou à le publier comme ouvrage à part entière. Il est en effet très
fourni : il y a la conversion elle-même, un commentaire censé être rédigé par des
philosophes de la Terre du Milieu, puis les notes de Tolkien à ce commentaire,
et enfin un lexique définissant des termes elfiques employés dans ce corpus. Il
se serait terminé par l’évocation du Saint Esprit et de l’entrée et ré-entrée d’Eru
(Dieu) dans la création. Le texte est surtout empreint d’une méditation sur la
vertu théologale d’espérance. Mais comment parler de l’espérance de la résurrection quand la Révélation n’a pas encore eu lieu ? C’est tout le problème de
ce beau texte que nous étudierons dans ses différentes parties et thématiques.
Aucune connaissance préalable de l’œuvre de Tolkien n’est requise pour assister
à ces séances.
Des informations complémentaires sur ces cours peuvent être consultées sur le site
www.collegedesbernardins.fr/formation

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.
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.
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IV. LE JUDAÏSME
Ces cours appartiennent au Centre Chrétien D’Études Juives (CCDEJ).
Pour les modalités d’inscription (cf. p. 111).

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 :
LE DÉPLOIEMENT DE LA VOCATION D’ISRAËL
Rabbin Nissim SULTAN
SESSION 2 JOURS // 1ER SEMESTRE

CCDEJ //

Inscription : voir p. 111

Au nom d’une promesse, un peuple est engagé par une alliance sans cesse rappelée par la voix des prophètes d’Israël. De quoi cette alliance procède-t-elle
et comment se prolonge-t-elle ? Canon biblique, tradition orale, philosophie
médiévale et mystique juives approfondiront jusqu’à l’eschatologie le trait de la
vocation d’Israël.

401 - JUIFS ET CHRÉTIENS :
MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX DIALOGUER
Mme Sylvaine LACOUT, cb
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

M. Jérôme BENARROCH
SESSION 1 JOURS // 1ER SEMESTRE

CCDEJ //

Inscription : voir p. 111

Le Traité des pères (Pirke Avot), un traité du Talmud, affirme qu’Abraham a dû
surmonter dix épreuves. Il affirme de même que par 10 paroles le monde fut créé,
et que le peuple des enfants d’Israël éprouva Dieu à dix reprises pendant leur
errance dans le désert après la sortie d’Égypte. Nous savons par ailleurs qu’au
Sinaï, dix énoncés furent gravés sur les tables de pierre quand Moïse descendit de
la montagne, et que l’Égypte fut frappée de dix plaies. Ce sont donc toujours les
mêmes dix strates, dix sphères de sens, dix aspects principaux, qui se disposent
selon différents ordres. C’est en construisant un tableau synthétique de ces
dix problématiques que nous pourrons à la fois construire et aussi comprendre
ce que furent ces prétendues épreuves d’Abraham. Car elles ne sont pas explicites dans le texte biblique. Seule la dernière l’est. Dieu « éprouva » Abraham,
en lui demandant de faire monter son fils sur le mont Moria. Nous irons donc à
la recherche de ces épreuves et de leur signification, en partant de l’idée que ce
sont ces épreuves qui constituent les étapes de l’effort d’humanisation de tout
homme, et que par elles, en les surmontant, Abraham mérita de représenter le
premier père pour un peuple des enfants de Dieu.

403 - LE LIVRE DE RUTH
CCDEJ

Inscription : voir p. 108

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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402 - LES DIX ÉPREUVES D’ABRAHAM

M. Michel ELBAZ
6 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

CCDEJ //

Inscription : voir p. 108

Le Livre de Ruth est lu le jour de Chavouot, fête des semaines / fête du don de
la Torah. Lors de cette étude nous aborderons, à l’aide des commentaires traditionnels et contemporains les thèmes de la conversion, la bonté, la justice, le
messianisme…
Il est demandé à chacun de lire ce texte préalablement à la participation à ce cours.
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404 - INITIATION AU TALMUD ET AU MIDRASH
Grand Rabbin Alexis BLUM
8 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

407 - FIGURES DE CROYANTS DANS L’ÉPÎTRE AUX HÉBREUX
CCDEJ

P. Michel REMAUD
SESSION 2 JOURS // 1ER SEMESTRE

CCDEJ //

Inscription : voir p. 108

Inscription : voir p. 111

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.

Le chapitre 11 de l’Épître aux Hébreux célèbre la foi des grands personnages de
l’Ancien Testament. La connaissance des traditions juives sur chacune de ces
figures permet de comprendre toute la portée de cet enseignement sur la foi.

M. Georges Elia SARFATI
6 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

405 - L’IMAGE DU MESSIE
DANS LES PSAUMES ET LEUR MIDRASH
Rabbin Philippe HADDAD
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

408 - UNIVERSALITÉ ET PARTICULARITÉ DANS LA TORAH
CCDEJ //

Inscription : voir p. 108

CCDEJ //

Inscription : voir p. 108

Le Messie (en hébreu Machiah) constitue une figure majeure d’abord au sein
du peuple hébreu puis dans la foi chrétienne, en continuité de la foi d’Israël. Ce
Messie porte différents visages depuis Aaron le premier grand prêtre messie,
jusqu’à Jésus, le Christ, en passant par Cyrus, selon Isaïe (40, 1). Mais la figure
la plus commune au judaïsme et au christianisme demeure David, le roi messie,
le « merveilleux chantre » devant l’Éternel. Or, ce Messie est traditionnellement
l’auteur d’un livre : le Livre des Psaumes ou Téhélim, un livre divisé en 5, comme
le Pentateuque de Moïse. Ce Téhélim, ce second Pentateuque ne serait-il pas en
complémentaire du livre de la Loi, celui de la foi de l’Homme pour Dieu, le livre
du Messie ?
Le cours de cette année portera sur la lecture midrachique du livre des Psaumes,
notamment les passages qui traitent du machiah.

Cet enseignement interroge les enjeux de la Bible hébraïque sur la compréhension de l’universel. Il s’agit de penser la notion de « Maison d’Israël », au-delà de
toute polémicité, compte tenu du fait qu’à travers la souche hébraïque commune,
l’affirmation judéenne et chrétienne suppose le principe d’une Révélation continuée en regard des tentations du paganisme.

406 - ÉTUDES DE TEXTES DU NOUVEAU TESTAMENT
À LA LUMIÈRE DE LA TRADITION ORALE DU JUDAÏSME
Mme Yvonne SCHNEIDER-MAUNOURY
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

CCDEJ

Inscription : voir p. 108

Il s’agira de lire le Nouveau Testament, un écrit juif, avec toutes les résonances
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)
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409 - LES FONDAMENTAUX DE LA VIE JUIVE ET LA HALAKHAH
Rabbin Michael AZOULAY
6 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

CCDEJ //

Inscription : voir p. 108

« C’est dans la Halakhah, codification et application des lois de la Torah à la réalité concrète », que le rabbin Joseph Dov Soloveichik (1903 - 1993) voit l’apport
original du judaïsme. Elle est un appel constant à transformer la nature et le
naturel par l’idéal divin, et ne connaît par conséquent aucune limitation, ni spatiale ni temporelle. L’univers tout entier est le domaine de la Halakhah- à charge
pour cette dernière d’informer le monde en projetant sur lui, pour le transfigurer, les cadres a priori de l’exigence halakhique. D’où la responsabilité de
l’homme ainsi interpellé : lui seul peut élever le profane au niveau de la sainteté ;
c’est pourquoi le Mont Sinaï- lieu de la révélation divine- n’est pas considéré par
la tradition juive comme un lieu saint, tandis que le mont Moriah est une montagne sacrée, parce que sanctifiée par l’acte exemplaire d’Abraham. Il en sera de
même du Temps : c’est l’homme qui le consacre, c’est à lui qu’incombe la fixation
de la date des Fêtes. Les principes immuables viennent de Dieu- le reste des
hommes…
La Halakhah est un enseignement pour la vie ; elle se propose de secourir
l’homme, pour le délivrer de la souillure d’une existence placée sous le signe de
l’éphémère, de l’élever, de le sanctifier, de donner constance, direction et but à sa
vie. Il appartient à l’homme de faire descendre Dieu sur terre, de réaliser l’infini
dans le fini. L’obéissance à la Halakhah, la participation à son élaboration, est la
discipline qui permet la réalisation de cet idéal, l’insertion de l’infini dans le fini,
de l’éternité dans le temps… La Halakhah « oblige en effet à considérer les faits
avec réalisme, et d’autre part, dans un même mouvement à les soumettre à la
norme idéale. L’œuvre halakhique ne peut se concevoir et surtout ne peut se réaliser que dans le cadre d’un univers accepté et compris dans sa disparité et dans
sa dualité, à charge pour l’homme de le mener à l’unité et de le « reconstruire »
à l’image de l’idéal. » (Extraits de la préface du Professeur Benjamin Gross à sa
traduction du livre du rabbin Soloveichik, Le Croyant Solitaire).
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410 - VERS UNE THÉOLOGIE DU « PEUPLE DE DIEU » :
ISRAËL, LES NATIONS, L’ÉGLISE
P. Étienne VETÖ, ccn et P. Marc RASTOUIN, sj
SESSION 2 JOURS // 1ER SEMESTRE

CCDEJ //

Inscription : voir p. 111

Cette session se penchera sur le rôle (permanent) dans l’histoire du salut du
peuple élu, Israël, et cherchera à penser théologiquement la juste articulation de
ce « peuple de Dieu » avec les nations et avec l’Église.

411 - UNE SPIRITUALITÉ HUMAINE À MULTIPLES FACETTES
Rabbin Pauline BEBE – P. Thierry VERNET
8 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

CCDEJ //

Inscription : voir p. 108

Un prêtre et un rabbin échangeront autour de thèmes communs à leur spiritualité respective, pour identifier les parallèles et les spécificités du catholicisme et
du judaïsme : la liberté, la joie, le pardon, l’écoute, l’amour, le silence, l’élection,
la prière.

412 - INTRODUCTION À LA PHILOSOPHIE JUIVE
M. Michel GURFINKIEL
6 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

CCDEJ //

Inscription : voir p. 108

Le judaïsme est d’abord un « chemin de vie » : une mission (la Torah), une feuille
de route (les mitzvoth), la proximité avec Dieu à travers la prière et l’étude (téfilah et limoud).
Mais ce « chemin » passe par des mondes qui changent sans cesse. D’où le besoin,
à divers moments, de se resituer, de savoir où l’on est, de reformuler la Torah
dans des environnements nouveaux.
Ces ajustements optiques constants, ce sont les « philosophies » du judaïsme
(« hashkafah » en hébreu, de la racine shakaf = voir, embrasser du regard). Certaines
ont été formulées dans des langages empruntés aux philosophies dominantes
non-juives. D’autres ont été formulées dans des termes tout à fait originaux.
Michel Gurfinkiel propose de les découvrir à travers ce cycle de six séances.
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413 - INITIATION À LA LITURGIE SYNAGOGALE
Grand Rabbin Olivier KAUFMANN
3 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

CCDEJ //

Inscription : voir p. 108

L’étude de la prière juive nous aidera à découvrir, à travers sa forme d’expression,
les différents temps d’élévation vers D.ieu et d’invitation au recueillement spirituel.
Les séances se proposeront d’aider l’étudiant(e) à travailler des morceaux choisis
afin de mettre en relief les pensées fondamentales ainsi que les éléments affectifs
dont les Maîtres d’Israël ont fait la base de la liturgie.

414 - LA PLACE DE LA MUSIQUE DANS LA VIE JUIVE
M. Alexandre CERVEUX
SESSION 2 JOURS // 2ND SEMESTRE

La musique semble rythmer la vie juive. De la synagogue au foyer en passant par
la rue, les mélodies circulent, changent, glissent d’un texte – prière ou poème – à
l’autre, traversent le temps et marquent les étapes du cycle de la vie. Dans la tension
entre lois et coutumes, la musique juive sacrée comme profane évolue toujours.
Le 12 juin, la session se conclura par l’office d’Entrée en shabbat à la synagogue
du Centre Maayan (Paris 11e) et du repas shabbatique.

415 - SHABBAT ET JOUR DU SEIGNEUR
CCDEJ

Inscription : voir p. 111

En allant de l’un à l’autre Testament, ce cours proposera une initiation au Shabbat
à partir de l’Écriture (la Torah et les Évangiles) et des textes fondamentaux de
la Tradition d’Israël et de l’Église. On y abordera notamment le Shabbat de la
Création (Gn 1-2), la place centrale du Shabbat dans les dix paroles (Ex 20 et Dt 5),
et l’enracinement shabbatique de Jésus, selon les Évangiles. Sur cet arrière-fond,
nous essayerons de montrer pourquoi la pratique du septième jour est au cœur de
la Tradition vivante d’Israël et comment les Évangiles, en reliant les septième et
huitième jours, mettent en valeur le Shabbat en lien avec le Jour du Seigneur.
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Mme Marie-Christine ÉMINE
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

CCDEJ

Inscription : voir p. 108

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.

CCDEJ //

Inscription : voir p. 111

Fr. Donizeti RIBEIRO
SESSION 2 JOURS // 2ND SEMESTRE

416 - HISTOIRE DU PEUPLE JUIF ET DE SES RELATIONS
AVEC LES CHRÉTIENS 1 : DE LA CHUTE DU TEMPLE
À LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

417 - HISTOIRE DU PEUPLE JUIF ET DE SES RELATIONS
AVEC LES CHRÉTIENS 2 : LES JUIFS ET LA MODERNITÉ
Mme Marie-Christine ÉMINE
6 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

CCDEJ

Inscription : voir p. 108

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.

418 - LA RÉALITÉ ISRAÉLIENNE
ET LE CONFLIT ISRAÉLO-ARABE
M. Philippe BOUKARA
8 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

CCDEJ //

Inscription : voir p. 108

La réalité israélienne a modifié profondément le cours de l’histoire juive contemporaine. Les commentaires abondants sur les « rebondissements » du conflit
israélo-arabe gagneraient à être mis en perspective dans la longue durée historique. L’analyse des sociétés en présence est aussi une des conditions pour envisager une éventuelle réconciliation.
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419 - PEUPLE JUIF : PEUPLE ÉLU ? PEUPLE CHOISI ?
PEUPLE REJETÉ ? PEUPLE MAUDIT ?

441 À 444 - APPROCHE PASTORALE DU DIALOGUE
ENTRE JUIFS ET CHRÉTIENS

Mme Danielle GUERRIER
8 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

Mme Danielle GUERRIER et Mme Élisabeth MARTIN
1ER SEMESTRE (SESSION DE 4 JOURNÉES)

CCDEJ

Inscription : voir p. 108

Inscription : voir p. 111

Difficile élection que celle du peuple juif ! À l’origine de jalousies mortifères dont
l’antisémitisme est la manifestation récurrente. Ce cours s’appuiera sur l’Écriture et la tradition juive pour montrer la spécificité de l’Élection dans le projet de
Dieu, l’articulation fondatrice entre Élection et Alliance qui nourrit le lien indissociable entre peuple juif et peuple chrétien. Il montrera alors, en quoi pour un
chrétien, l’antisémitisme est un péché.

Chaque journée est vendue séparément.

421 À 423 - DIMANCHES DE DÉCOUVERTE DU JUDAÏSME
Mme Sylvaine LACOUT - P. Thierry VERNET - Mme Danielle GUERRIER
SESSION DE 3 JOURNÉES INDÉPENDANTES

Il n’y a pas de tarif pour l’ensemble des 4 journées.

Rencontrer concrètement les juifs et le judaïsme vivant aujourd’hui. Réfléchir avec
des acteurs chrétiens du dialogue aux enjeux pastoraux et théologiques sur le terrain.
Ces journées comprennent des enseignements, des témoignages, des rencontres
et des visites, assurés par des intervenants juifs et des intervenants chrétiens.
Public : Toute personne intéressée par une meilleure connaissance concrète du
monde juif actuel, toute personne engagée ou susceptible de s’engager dans les
relations entre juifs et chrétiens.

Chaque journée est vendue séparément.

QUATRE JOURNÉES QUI FORMENT UN PARCOURS :

Il n’y a pas de tarif pour l’ensemble des 3 journées.

441 - MIEUX CONNAÎTRE L’IDENTITÉ DE CEUX
QUE L’ON RENCONTRE AUJOURD’HUI

421 - DIMANCHE DE DÉCOUVERTE DU JUDAÏSME 1
LA SANCTIFICATION DU TEMPS :
PRIÈRE, SHABBAT ET FÊTES
Mme Sylvaine LACOUT
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

422 - DIMANCHE DE DÉCOUVERTE DU JUDAÏSME 2
L’ÉTUDE AU FONDEMANT DE LA VIE JUIVE :
TORAH ÉCRITE ET TORAH ORALE
Mme Danielle GUERRIER
DIMANCHE 19 JANVIER 2020

423 - DIMANCHE DE DÉCOUVERTE DU JUDAÏSME 3
L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE DEPUIS NOSTRA AETATE :
PROGRÈS, PERSPECTIVES ET DÉFIS
P. Thierry VERNET
DIMANCHE 15 MARS 2020
Chaque dimanche peut être suivi indépendamment des autres, cependant l’ensemble
des trois dimanches forment un tout, traitant des différents aspects de la découverte
du judaïsme.

CCDEJ

Connaissance des divers courants du judaïsme qui nous entourent. Caractères
propres et préoccupations de la communauté juive de France. Actualités de la pensée juive en France.

442 - NOS INTERLOCUTEURS ? QUI SONT-ILS ?
QUI REPRÉSENTENT-ILS ?
Des repères pour comprendre l’organisation des communautés juives locales, le rôle
des différentes instances juives et la place des mouvements de jeunesse. Visite d’une
synagogue, rencontre avec le rabbin et des membres d’une communauté synagogale.

443 - L’ANTISÉMITISME ET SES RÉSURGENCES CHRÉTIENNES
Des mots justes pour le dire. Un parcours historique pour comprendre le présent.
Des analyses et des témoignages pour mesurer les enjeux, tant pour la communauté juive elle-même que pour la société tout entière.

444 - ÊTRE AU SERVICE DU DIALOGUE ENTRE JUIFS
ET CHRÉTIENS : UNE MISSION D’ÉGLISE
La spécificité du dialogue entre juifs et chrétiens. Sa place dans la mission et la pastorale locale. Les différents acteurs du dialogue et leurs liens. Partage d’expériences.
Il est souhaitable de suivre les quatre journées. Néanmoins, il est toujours possible
de ne s’inscrire qu’à l’une ou l’autre d’entre elles.
D’autres propositions pourront être faites en cours d’année. N’hésitez pas à
consulter le site internet du Collège des Bernardins rubrique Formation.
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V. SPIRITUALITÉ,
ART ET LITTÉRATURE
La formation théologique veut offrir aux baptisés d’affermir leur relation au
Christ ; la connaissance et l’étude des maîtres spirituels y aident plus explicitement : grâce à eux nous entrons dans la prière du Seigneur. Pour nourrir la
vie spirituelle, les artistes sont également des témoins forts. En se penchant
sur les 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 - MÉDITER ET PRIER
Mme Élyane CASALONGA
6 SÉANCES // 1ER SEMESTRE

503 - L’EXPÉRIENCE SPIRITUELLE CHRÉTIENNE,
IDENTITÉ ET FONDEMENTS
Mme Élyane CASALONGA
6 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
La Parole de Dieu fonde l’expérience de l’homme, la foi n’étant qu’une réponse
vivante à cette invitation de Dieu.
Le cours s’attachera à montrer la place essentielle de la Parole de Dieu dans la
vie du croyant, l’exigence qui en découle, la puissance de transformation qu’elle
opère. Ce sujet sera étudié chez quelques maîtres de la voie cistercienne : saint
Bernard et Guillaume de Saint Thierry, et cartusienne : saint Bruno et Dom
Porion, ainsi se dégageront les fondements de la foi et de l’expérience : intériorité du Dieu qui habite le cœur, l’appel à devenir fils dans le Fils, l’urgence de la
vie spirituelle.

504 - DISCERNEMENT, DOCILITÉ À L’ESPRIT, ABANDON :
CE QUE NOUS ENSEIGNENT LES MAÎTRES IGNATIENS
DU XVIIE SIÈCLE
Fr. Giovanni Battista NOVELLI, fmj
6 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
La postérité de saint Ignace au XVII e siècle nous a laissé de riches écrits
qui approfondissent et développent l’héritage spirituel du fondateur de la
Compagnie de Jésus. Le cours propose d’aborder certains parmi les thèmes
principaux des maîtres ignatiens de cette époque, notamment le P. Louis
Lallemant et le P. Jean-Joseph Surin, afin d’en saisir la pertinence pour le chemin spirituel de toute époque.

Connaître la place de la méditation dans la tradition chrétienne, son originalité et
son lien avec l’accueil de la Parole de Dieu sera l’objet de ce cours.
Devant la banalisation et l’inflation du mot méditation dans la culture contemporaine, il est urgent que les chrétiens connaissent leur propre tradition de méditation, enracinée dans la voie spirituelle reçue de l’Ancien Testament : les Psaumes.
La réflexion s’appuiera sur quelques auteurs qui ont forgé avec rigueur et précision ce chemin spirituel : les Pères du Désert, Guigues II le Chartreux, Guillaume
de Saint Thierry, Thérèse d’Avila.
Une séance développera la distinction entre méditation chrétienne et autres
religions.
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505 - L’ICÔNE : DIFFÉRENTS REGARDS 2
Mme Ariane de SAINT-MARCQ
6 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Pour le regard non-averti, les icônes paraissent toutes semblables. Nous analyserons cette année leurs différentes origines, grecques, russes en s’attachant pendant
ces six cours à les comparer à celles des chrétiens d’Orient « les icônes Melkites ».
Nous découvrirons la richesse de leurs messages, leur beauté et leur évolution
dans le temps et comment ces artistes orientaux 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…
Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi le cours de l’année précédente
pour suivre ce cours.

506 - LES REPRÉSENTATIONS DU JUGEMENT DERNIER
ET DE L’APOCALYPSE SUR LES TYMPANS ROMANS
ET GOTHIQUES
Mme Carole PRÉVOST
8 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
La notion de « bonne » ou « mauvaise » mort, de « juste » et de « méchant » est
omniprésente à la période médiévale. C’est pourquoi on va particulièrement représenter des scènes du Jugement Dernier et de l’Apocalypse sur les tympans. Dans
l’art roman, Dieu apparaît dans une position hiératique, comme un juge sévère
(Moissac, Conques). À la période gothique, Dieu « s’humanise », semble plus accessible, c’est Dieu le Père. La Vierge y occupe une place plus importante, elle intercède en faveur de l’humanité (Paris, Amiens). Cette étude s’appuiera sur les textes
des Évangiles de saint Matthieu, saint Luc et de l’Apocalypse de saint Jean.
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507 - LES ATELIERS DU REGARD :
VERMEER ET LA TOUR, PEINTRES DE LA LUMIÈRE
M. Stéphane COVIAUX
12 SÉANCES // ANNUEL
Chaque mois, deux mercredi par mois, de 15h à 16h30
Première séance : le 9 octobre 2019 au Collège des Bernardins
Les dates des séances suivantes seront consultables à l’accueil et sur le site
www.collegedesbernardins.fr/FORMATION en septembre 2019

Par la contemplation patiente des chefs d’œuvre, ce cours propose une rencontre
effective et féconde de la peinture. Face aux œuvres de Vermeer et de La Tour,
nous pratiquerons un « art de percevoir l’art » ou alternent silence, dialogue et
apport de connaissances : un petit rite qui sollicite les sens au service du Sens.
Cette approche permettra d’entrer dans une intelligence profonde et personnelle
des œuvres abordées.
Chacun pourra alors expérimenter combien l’art est par nature une sorte d’appel
au mystère : une conversion du regard pour une conversion du cœur… (Jean-Paul
II, Lettre aux artistes)

508 - CONNAISSEZ-VOUS CHAGALL ?
Mme Mélina de COURCY
6 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
Marc Chagall (1887-1985) peintre d’origine russe, est l’un des plus célèbres
artistes du XXe siècle installé en France. Son œuvre est pétrie d’onirisme et de
poésie. C’est une louange à la vie, où la Bible tient une place privilégiée. « Depuis
ma première jeunesse, écrit-il, j’ai été captivé par la Bible. »
Ce cours propose une approche de l’œuvre de Marc Chagall, mais aussi de sa vie.
C’est ainsi que ses œuvres pourront illuminer le « secret » de nos cœurs.

509 - PIERRE ET PAUL, IMAGES D’UNE AMITIÉ SPIRITUELLE
Mme Sylvie BETHMONT
6 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

//

De saint Pierre comme de saint Paul nous manquent les visages, cependant il est
possible de rencontrer dans les textes ces deux colonnes de l’Église du Christ.
Cette tradition textuelle, particulièrement riche, partant des Évangiles (pour
Pierre), des Actes des Apôtres, de leurs écrits jusqu’aux commentaires des Pères
et la liturgie, permet de tracer les portraits de ces deux athlètes de la foi. Les
images de Pierre et Paul sont nombreuses, étroitement liées aux textes, mais
elles offrent des lectures inédites et des thèmes qui sont propres à l’iconographie
comme la « concorde » des deux apôtres, leur vocation, leur martyre, l’union des
deux Testaments. Ce parcours, liant images et textes, se fera Bible en mains, avec
des projections. Autant de nourritures sur notre route pour tenter nous aussi,
avec Pierre et Paul, de « saisir le Christ ayant été saisis par lui » (Ph 3, 12).
105
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510 - LITTÉRATURE ET ÉCRITURE
M. Robert CHURLAUD
6 SÉANCES // 2ND SEMESTRE
Dieu s’est d’abord révélé à nous par la Bible. Cette immense bibliothèque ne
contient pas seulement un témoignage et une espérance, elle manifeste un travail littéraire que reprendront de nombreux auteurs parmi lesquels Victor Hugo ;
dans sa Légende des Siècles, il réécrira de nombreux passages bibliques où son
écriture romantique viendra rejoindre l’Écriture Sainte.

511 - LA SYMBOLIQUE CHRÉTIENNE
Pourquoi le chemin de croix et un Christ ensanglanté par les épines et les
blessures ont supplanté l’agneau vainqueur et la croix glorieuse des premiers
siècles ? Pourquoi, à la fin du Moyen Âge, la peur et l’angoisse avec les représentations du jugement dernier et leurs corps torturés prennent la première
place effaçant tout regard bienveillant du bon pasteur ? Pourquoi la Vierge Marie
a-t-elle le regard figé d’une impératrice dans des représentations catalanes très
anciennes ? Pourquoi le XIIIe siècle gothique a-t-il tant aimé les Vierges couronnées un enfant dans les bras ? Pourquoi les Pietas inspireront tant les sculpteurs
de la Renaissance ?
Toutes ces questions ne sont pas seulement passionnantes : elles enrichissent
notre foi à condition de comprendre comment elles traduisent, génération après
génération, la manière dont les chrétiens ont traduit l’Écriture Sainte, à l’aide de
la Tradition des Pères mais aussi de l’histoire et la sensibilité de chaque époque.

512 - INQUIÉTUDE DU SALUT ET LITTÉRATURE
AU GRAND SIÈCLE : UN DÉFI RÉCIPROQUE
M. Patrice SOLER
12 SÉANCES // 1ER SEMESTRE
« 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 » ?
Au programme Bossuet, Pierre Nicole, Molière, la Bruyère.
Et en prime, une découverte de quelques splendides poésies religieuses.
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CENTRE CHRÉTIEN
D’ÉTUDES JUIVES

Mme Christine PELLISTRANDI
12 SÉANCES // 2ND SEMESTRE

Le Centre Chrétien d'Études Juives (CCDEJ)
offre diverses propositions pour entrer dans
la connaissance, le dialogue avec nos frères
juifs et la recherche qui nourrit ce dialogue.
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LE CENTRE CHRÉTIEN
D’ÉTUDES JUIVES
Le Centre Chrétien d’Études 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
� Une semaine d’étude : NOUVEAUTÉ !
� 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.

« Le dialogue avec le judaïsme occupe une place à part pour les chrétiens. De par ses
racines, le christianisme est lié au judaïsme comme il ne l’est à aucune autre religion.
C’est pourquoi le dialogue juif-chrétien ne peut être qualifié qu’avec beaucoup de
réserves « de dialogue interreligieux » au sens propre ; il faudrait parler plutôt d’un
dialogue « intra-religieux » ou « intra-familial » sui generis. »
« Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables » Rm 11, 29 ; une réflexion sur
les rapports entre catholiques et juifs à l’occasion du 50ème anniversaire de
Nostra Aetate ; Commission pour les relations avec le judaïsme, Rome.
10 DÉCEMBRE 2015
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UNE FORMATION À LA CARTE
La connaissance du judaïsme et de ses liens
avec la foi chrétienne vous intéresse ?
L’École Cathédrale propose de nombreux cours
publics – semestriels ou annuels – sur le sujet.

INSCRIPTIONS
Tout étudiant souhaitant s’inscrire à un ou plusieurs cours ou à une séance d’essai
du CCDEJ doit au préalable avoir un contact avec un responsable de la section,
preinscriptionjudaisme@collegedesbernardins.fr ou en téléphonant avant la date
du premier cours au : 01 53 10 74 44, du lundi au vendredi de 10 à 17h.
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.

LANGUES BIBLIQUES
Tous ces cours sont annuels (sauf N° 156)

CONNAISSANCE ET DIALOGUE
AVEC LE JUDAÏSME
Tous ces cours sont semestriels

401

Juifs et chrétiens mieux se connaître
pour mieux dialoguer

S. LACOUT

p. 90

403

Le Livre de Ruth

M. ELBAZ

p. 91

404

Initiation au Talmud et au Midrash

A. BLUM

p. 92

405

L’image du Messie dans les Psaumes
et leur Midrash

Ph. HADDAD

p. 92

406

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

Y. SCHNEIDERMAUNOURY

p. 92

408

Universalité et particularité dans la Torah

G.-E. SARFATI

p. 93

151

Hébreu - niveau 1

S. ACKER

p. 59

152

Hébreu - niveau 2

A. MÉLÈS

p. 59

153

Hébreu - niveau 3

S. ACKER

p. 59

411

Une spiritualité humaine
à multiples facettes

P. BEBE
T. VERNET

p. 95

154

Hébreu - niveau 4

S. ACKER

p. 59

412

Introduction à la philosophie juive

M. GURFINKIEL

p. 95

155

Hébreu – Niveau avancé

A. MÉLÈS

p. 59

413

Initiation à la liturgie synagogale

O. KAUFMANN

p. 96

156

Journée de révision
hébreu 2 et hébreu 3

S. ACKER
A. MÉLÈS

p. 60

416

p. 97

157

Atelier de traduction
pour hébraïsants confirmés

D. SANCHEZALCOLEA

p. 60

Histoire du peuple juif et de ses relations
avec les chrétiens 1 : de la chute du Temple M.- C. EMINE
à la Révolution française

417

Histoire du peuple juif et de ses relations
M.- C. EMINE
avec les chrétiens 2 : les juifs et la modernité

p. 97

418

La réalité israélienne et le conflit
israélo-arabe

P. BOUKARA

p. 97

419

Peuple juif : Peuple élu ? Peuple choisi ?
Peuple rejeté ? Peuple maudit ?

D. GUERRIER

p. 98
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DES DIMANCHES DE DÉCOUVERTE
DES SESSIONS D’APPROFONDISSEMENT
UNE NOUVEAUTÉ : « LA SEMAINE DU CCDEJ »
Vous voulez découvrir ou approfondir tel ou tel point relatif au judaïsme,
aux relations judéo-chrétiennes ?

400

Session de rentrée : Le déploiement
de la vocation d’Israël
Lundi 23 et mardi 24 septembre 2019
de 9h30 à 17h30

N. SULTAN

p. 90

Dimanches de découverte du judaïsme de 10h à 17h
421

Dimanche 17 novembre 2019

S. LACOUT

p. 98

422

Dimanche 19 janvier 2020

D. GUERRIER p. 98

423

Dimanche 15 mars 2020

T. VERNET

p. 98

Une nouveauté : LA SEMAINE DU CCDEJ
du 3 au 7 février 2020
Une semaine au cours de laquelle vous sont proposées 3 sessions
consécutives sur cinq jours :
402

Les dix épreuves d’Abraham
Lundi 3 février 2020 de 9h30 à 17h30

J. BENARROCH p. 91

407

Figures de croyants dans l’Épître aux Hébreux
Mardi 4 et mercredi 5 février de 9h30 à 17h30

M. REMAUD

P. 93

410

Vers une théologie du « Peuple de Dieu » :
Israël, les nations, l’Église
Jeudi 6 et vendredi 7 février 2020
de 9h30 à 17h30

É. VETÖ
M. RASTOIN

p. 95

Des sessions à thèmes :
409

Les fondamentaux de la vie juive et la Halakhah

M. AZOULAY

p. 94

414

La place de la musique dans la vie juive

A. CERVEUX

p. 96

415

Shabbat et Jour du Seigneur

D. RIBEIRO

p. 96

Approche pastorale du dialogue
entre juifs et chrétiens du 28 au 31 janvier 2020

D. GUERRIER
E. MARTIN

INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux journées et sessions se font sur le site internet du Collège
des Bernardins, à partir de début septembre 2019 :
www.collegedesbernardins.fr/formation/
des-dimanches-de-decouverte-des-sessions-dapprofondissement/
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.

441

Mieux connaître l’identité
de ceux que l’on rencontre aujourd’hui

p. 99

442

Nos interlocuteurs : qui sont-ils ?
Qui représentent-ils ?

p. 99

443

L’antisémitisme et ses résurgences chrétiennes

p. 99

444

Être au service du dialogue entre juifs
et Chrétiens : une mission d’Église

p. 99

La démarche de préinscription (pour les formations à la carte) mentionnée p. 108
n’est pas demandée pour les sessions et les dimanches de découverte.

INFORMATIONS
Sur le site internet du Collège des Bernardins, à partir du 5 juin 2019 :
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

TARIFS
Tous les tarifs sont indiqués sur le planning fourni en annexe de ce livret
ou sur le site internet du Collège des Bernardins rubrique FORMATION.
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UN PARCOURS DIPLÔMANT :
LE CERTIFICAT D’ÉTUDES JUIVES
Vous voulez vous mettre au service du dialogue judéo-chrétien ?
Le CCDEJ vous propose une formation d’introduction au judaïsme, ouverte à
tous. Au terme de 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 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.
� Un module pastoral : approche pastorale du dialogue entre juifs et chrétiens.
� Une session de rentrée de de 2 jours (23 et 24 septembre 2019 de 9h30 à 17h30)
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

UN DÉPARTEMENT DE RECHERCHE :
JUDAÏSME ET CHRISTIANISME

INFORMATIONS

Vous souhaitez entrer dans la recherche qui nourrit le dialogue?

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

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

TARIFS

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

Frais de scolarité pour une année : 1 010 € dont 160 € de frais d’inscription par an,
d’administration et de bibliothèque à régler à l’inscription, qui seront conservés
en cas de désistement. L’inscription n’est confirmée qu’après le règlement de ces
160 €. Un tarif spécifique sera appliqué en cas de suivi du cursus à temps partiel.

INFORMATIONS
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L’INSTITUT UNIVERSITAIRE
ÉLIE WIESEL
Fondé en 2005, l’Institut Universitaire 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 Universitaire 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 Universitaire Élie Wiesel dispense 40 cours
dans différentes disciplines, assurés par un corps enseignant exclusivement
composé d’enseignants-chercheurs des universités, des grandes écoles et des
centres de recherche de France, d’Europe, d’Israël et des États-Unis.
l’Institut Universitaire Élie Wiesel et l’ECUJE (Espace Culturel et Universitaire Juif
d’Europe) 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
Directeur-adjoint : Jean-François STROUF

INFORMATIONS
www.instituteliewiesel.com
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FACULTÉ NOTRE-DAME

Nous travaillons avec l’Institut Universitaire Élie Wiesel, avec lequel
nous tissons au fil des années des relations d’amitié.

Faculté de théologie délivrant des diplômes
canoniques pour les futurs prêtres,
religieux et laïcs, en vue d’accomplir une
mission dans l’Église.
1ER CYCLE 
(Baccalauréat en théologie)
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2E CYCLE 
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3 CYCLE 
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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 par les futurs prêtres, religieux et laïcs, en vue d’accomplir une mission dans l’Église. 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)
�L
 a 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 présenter 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.
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2E CYCLE

Le cycle s’étend normalement sur deux années à temps complet, mais l’aménagement au cas par cas d’un cycle à temps partiel est envisageable.
Durant chacun des quatre semestres de la scolarité, l’étudiant suit et valide deux
séminaires et quelques cours. Durant la première année, il rédige un libre exposé
théologique qui reprend les étapes et les acquis de son propre parcours intellectuel ainsi qu’un devoir d’une vingtaine de pages, attestant de sa capacité à poursuivre le cycle jusqu’à son terme. Durant sa deuxième année, il rédige et soutient
un mémoire d’une centaine de pages.

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

CONTACT
Président : P. Emmanuel PETIT (à partir du 1er septembre 2019)
Secrétariat : Mme Aurélie LE BOULENGER
E-mail : faculteND@collegedesbernardins.fr
Tél. : 01 53 10 74 36
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AUTRES FORMATIONS

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.

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

• FORMATION CONTINUE DE LA FOI (FCF) 
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• ÉCOLE DE LA FOI (EDF) 
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• EVEN 

124

PARCOURS NAZARETH 
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INSTITUT DE LA FAMILLE 
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INSTITUT JEAN-MARIE LUSTIGER 
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FORMATION DÉCENTRALISÉE

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.
En octobre 2019, le Père Philippe de Forges enseignera un MOOC de théologie intitulé Connaître Jésus-Christ avec l’Église antique. En janvier 2020,
le Père Guillaume de Menthière reprendra Jésus, l’incomparable et en avril
2020, Blandine Humbert proposera le deuxième cours en ligne de la collection
Philosophie.
SINOD : être ensemble pour avancer dans la foi !
Informations et inscription gratuite sur www.sinod.fr.
L’application SINOD est disponible sur Apple Store et Google Play.

FORMATION CONTINUE
DE LA FOI (FCF)
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.

2019 - 2020 : « NOUS IRONS TOUS AU PARADIS » !
QUELLE EST NOTRE ESPÉRANCE ?
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
85 €. 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 2019 - 2020 :
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 : Mme Anne GRÉGOIRE
E-mail : formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr
Tél. : 01 53 10 74 27 (de préférence le matin)
www.collegedesbernardins.fr/formation
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FORMATION DÉCENTRALISÉE

ÉCOLE DE LA FOI (EDF)
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, des diacres et des 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 :

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

Année A : Dieu se révèle dans l’Histoire : Père Fils et Esprit-Saint.

INSCRIPTION

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 ?

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

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

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…
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CONTACT
Coordinatrice Générale : Mme Charlotte HEILBRUNN
E-mail : ecoledelafoi@collegedesbernardins.fr
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EVEN 2019 - 2020
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. 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 : parcoursevenlll@gmail.com
Informations : www.even-adventure.com

PARCOURS NAZARETH
ORGANISÉ PAR L’ÉCOLE DE FORMATION APOSTOLIQUE
POUR LES PERSONNES DES QUARTIERS POPULAIRES (EFAPP)
Une formation pour les personnes qui sentent la nécessité d’approfondir leur
foi, de mieux connaître la Parole de Dieu et la vie de l’Église.
Le Parcours Nazareth veut rendre chacun capable de témoigner et de rendre
compte de sa foi dans un contexte souvent difficile. Il est ouvert à tous mais
plus spécialement aux personnes qui ont du mal à participer aux formations
habituelles en raison de leur court parcours scolaire.
Il permet aussi une remise à jour de sa foi pour devenir capable de prendre sa
place dans la communauté chrétienne et dans la mission.
A qui s’adresse cette formation ?
� Aux personnes n’ayant pas
nécessairement suivi un parcours
scolaire ou universitaire important
� Aux chrétiens récemment baptisés
qui souhaitent continuer
une formation après leur baptême
� Aux accompagnateurs de jeunes
ou d’enfants dans les quartiers
populaires
� Aux personnes engagées
dans la pastorale et soucieuse
de l’évangélisation de ces quartiers
Comment s’organise 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 formation pour apprendre
à préparer une prière,
une célébration de l’Eucharistie

� La formation dure environ
18 mois

CONDITIONS
D’INSCRIPTION

�L
 a prochaine formation
commencera le dimanche
13 octobre 2019
au Collège des Bernardins

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 : minguetjean75@orange.fr)

� 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
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Quel est le programme
de la formation ?

Un entretien avec l’un ou l’autre
est nécessaire pour s’inscrire à
cette formation.
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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.
L’Institut de la Famille est au service des personnes comme des paroisses pour
soutenir leur effort de formation. Face aux incertitudes de notre société et à la
suite de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, 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 2019-2020 des propositions pour les conjoints, les ainés, les mariés ou futurs
mariés et les futurs parents seront programmées.
Un dépliant du programme détaillé sera disponible à l’accueil du Collège
des Bernardins ou sur : www.collegedesbernardins.fr

CONTACT

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.

INFORMATIONS
www.institutlustiger.fr
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E-mail : institutdelafamille@collegedesbernardins.fr

Tout au long de l’année, le Collège des Bernardins
propose une programmation pluridisciplinaire
permettant à ceux qui le souhaitent de poursuivre
leur formation en entrant en dialogue avec la
société : débats, colloques, création artistique,
propositions pour le jeune public…
Parmi eux, les rendez-vous et événements
de l’École Cathédrale permettent notamment
à ceux qui ne souhaitent pas s’engager
sur un semestre, de bénéficier de propositions
ponctuelles de formation.

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ÉCOLE CATHÉDRALE 
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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 de formation. Des cycles de conférences au fil de l’année, à suivre ponctuellement... ou avec assiduité
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.

LES RÉALITÉS ESSENTIELLES
LE BAPTÊME ET LE SENS DE LA VIE
P. Laurent STALLA-BOURDILLON
DEUX LUNDIS PAR MOIS DE 20H À 21H30 // ANNUEL
Ouvert à tous. Chaque séance est indépendante des autres.

Dans une série de rencontres en soirée faites de découvertes de la Bible et de
l’Église, le P. Stalla-Bourdillon propose un parcours sur le sens de la vie à la
lumière du baptême.
L’existence humaine demeure pour chacun une énigme. Elle contient un appel
à donner un sens à la signification du monde et à la présence d’autrui. Par l’accueil de l’Évangile, la vie humaine s’éclaire d’un sens inattendu tandis que le baptême scelle la promesse d’une vie nouvelle au cœur de la personne. En Jésus,
l’Église reçoit l’annonce de la puissance du pouvoir de l’amour, éclairant le chemin terrestre jusque dans la mort. Ce parcours de catéchèses fondamentales sur
la foi catholique, en unissant l’étude des grands textes bibliques et l’écoute de
la Tradition de l’Église, permettra à ceux qui s’interrogent sur le baptême de le
découvrir et à ceux qui l’ont reçu, la chance de mieux en vivre.
Consultez le programme détaillé et les tarifs du cycle
Les réalités essentielles sur le site du Collège des Bernardins :
www.collegedesbernardins.fr/formation/rendez-vous-de-lecole-cathedrale

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.
Consultez le programme détaillé et les tarifs du cycle
Une heure, une œuvre sur le site du Collège des Bernardins :
www.collegedesbernardins.fr/formation/rendez-vous-de-lecole-cathedrale

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 ? Il n’est pas nécessaire d’avoir lu le livre avant la séance ; espérons que
vous aurez envie de le lire par la suite.
Consultez le programme détaillé et les tarifs du cycle
Une heure, un livre sur le site du Collège des Bernardins :
www.collegedesbernardins.fr/formation/rendez-vous-de-lecole-cathedrale
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UN JOUR DANS L’HISTOIRE

En partenariat avec la revue CODEX
LE JEUDI DE 12H45 À 13H45 // ANUEL

//

Ouvert à tous. Chaque séance est indépendante des autres.

L’histoire de l’Église est ponctuée d’événements qui marquent des changements
dans son rapport au monde ou dans sa compréhension d’elle-même et de sa mission. L’intérêt pour l’une ou l’autre de ces dates oblige à regarder plus largement
quelles évolutions furent en jeu.
Les dates pourront être consultées à l’accueil du Collège des Bernardins
à partir du 1er septembre 2019 et sur le site du Collège des Bernardins :
www.collegedesbernardins.fr/formation/rendez-vous-de-lecole-cathedrale

//

Ouvert à tous. Chaque séance est indépendante des autres.

Le corps, vu et révélé. Quel message nous livre l’artiste ? Quelle vision nous donne
la Bible ? Quel cheminement nous ouvre la foi ? Est proposé un ensemble de 6
séances dont l’originalité sera un échange entre l’histoire de l’art et la théologie.
Les dates pourront être consultées à l’accueil du Collège des Bernardins
à partir du 1er septembre 2019 et sur le site du Collège des Bernardins :
www.collegedesbernardins.fr/formation/rendez-vous-de-lecole-cathedrale

LES ÉVÈNEMENTS
DE L’ÉCOLE CATHÉDRALE
Les Évènements sont des journées ponctuelles de formation, qui ont lieu
une fois dans l’année. Certaines sont annuelles (avec un nouveau thème
chaque année), d’autres sont programmées en fonction de l’actualité et
sont donc inédites et uniques.
Consultez le programme détaillé et les tarifs des Évènements de l’École Cathédrale
sur le site du Collège des Bernardins : https://www.collegedesbernardins.fr/
formation/evenements-de-lecole-cathedrale

UNE ŒUVRE, DES QUESTIONS
Mme Mélina de COURCY, Mme Christine PELLISTRANDI, P. David SENDREZ
LE LUNDI DE 12H45 À 13H45 // ANNUEL

RENDEZ-VOUS
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SANTÉ, ÉTHIQUE ET FOI :
QUEL HUMANISME POUR LA MÉDECINE DE DEMAIN ?
P. Brice de MALHERBE et une équipe de médecins
SAMEDI 18 JANVIER 2020 DE 9H À 17H30 // 1ER SEMESTRE
Journée d’étude pour les professionnels de la santé

La médecine de demain, de par les progrès de sa technologie, et poussée par
le désir humain, va faire face à ce qui apparaissait il y a encore peu comme des
utopies. Le transhumanisme en est l’illustration la plus immédiate. Le corps
« machine » de Descartes et La Mettrie, même s’il a permis l’essor de la médecine
moderne ne doit pas occulter ce qui fait que l’homme est homme. La médecine
du futur doit reposer sur un humanisme intégral. Face aux défis du matérialisme, du réductionnisme, de la fragmentation, de la marchandisation du corps
humain, la vision chrétienne d’un humanisme intégral peut aider la médecine de
demain à rester fidèle à sa vocation.

JOURNÉE-RENCONTRE DIOCÉSAINE
DES ACTEURS MUSICAUX DE LA LITURGIE
Mme Bernadette MÉLOIS
SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020 // 1ER 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. 68 dans ce livret), mais il est possible de ne s’inscrire qu’à cette seule journée.
Renseignements et inscriptions : musique.liturgique@diocese-paris.net

132

133

L’OBSERVATOIRE
DE LA MODERNITÉ
Les conférences du cycle de L’Observatoire de la modernité cherchent à
questionner la modernité sous différents angles, en croisant le regard des
sciences humaines et de la théologie.

RENDEZ-VOUS
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LES MARDIS
DES BERNARDINS
Les Mardis des Bernardins, une série de débats pour porter un regard neuf
sur de grands thèmes collectifs, penser autrement la place de l’homme
dans la société et interpréter les grandes transformations de notre civilisation à la lumière de la sagesse chrétienne.

UN LUNDI PAR MOIS DE 20H À 21H30 // ANNUEL
LE MARDI DE 20H A 21H30 // ANNUEL
Ce cycle de conférences à plusieurs voix cherche à comprendre comment la
modernité, dans ses aspects parfois les plus surprenants et les plus sécularisés, peut entrer en dialogue et en résonance avec la pensée chrétienne. Chaque
année, un thème est traité sous divers angles, en croisant les regards de la théologie et des sciences humaines (philosophie, sociologie, histoire, anthropologie,
politique, médecine…)
EN 2018 - 2019 : RECRÉER DU LIEN DANS UNE SOCIÉTÉ « LIQUIDE »
EN 2017 - 2018 : LE CATHOLICISME, UNE CONTRE-CULTURE ?
EN 2015 - 2017 : DIX PHARES DE LA PENSÉE MODERNE
Retrouvez le thème de l’année 2019 - 2020, toute la programmation et les archives
de l’Observatoire de la modernité sur le site internet du Collège des Bernardins :
https://www.collegedesbernardins.fr/rencontres-et-debats

7 siècles après sa fondation, le Collège des Bernardins renoue avec sa vocation :
être un lieu de connaissance et de foi où se rencontrent formation, réflexion et
création. Régulièrement, le mardi, s’y tient un grand rendez-vous : les Mardis
des Bernardins. Une rencontre pour prendre de la hauteur et regarder où va le
monde : 100 minutes à la lumière de la sagesse chrétienne pour donner du sens
à l’actualité, 100 minutes pour interrompre le tourbillon de nos existences et
formuler des messages d’espérance, 100 minutes enfin pour tenter de répondre
à notre soif de vérité et s’interroger dans un esprit d’ouverture.
Chaque mardi, c’est :
� Une question contemporaine
� Une rencontre, celle de trois ou quatre acteurs de la société venus d’horizons
différents : politique, entrepreneur, théologien, philosophe, intellectuel, artiste,
témoin…
� Un débat dynamique et un public participatif
Une soirée fondée sur un postulat : questionner notre monde, c’est un premier
pas vers sa transformation ; portée par un credo, presque un impératif : placer
l’homme au centre des enjeux de notre temps et croire en son avenir.
Retrouvez toute la programmation et les archives
des Mardis des Bernardins sur le site internet du Collège des Bernardins :
https://www.collegedesbernardins.fr/rencontres-et-debats
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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), le jardin, entre nature et sacré
(2018) et le cosmos (2019).

PROGRAMME
REGARDS SUR LE SACRIFICE
Ni holocaustes, ni veaux âgés d’un an, ni milliers de béliers, ni dix mille torrents
d’huile… Le Dieu du judéo-christianisme ne veut pas de sacrifice : « Je veux la
miséricorde et non le sacrifice », dit-il à l’homme (Mt 12, 7). Dans les sociétés
antiques, violence et sacré étaient liés. Or la culture juive inaugure une voie
neuve où le sacré ne s’origine pas dans la violence mais dans le dialogue. Quand
le fils d’Abraham est lié pour être sacrifié, la parole divine interrompt la mise en
scène du sacrifice. L’enfant est délié.
La Révélation chrétienne continue de bouleverser la structure religieuse primitive. Là où le sacré antique naît du sacrifice sanglant de la victime, la violence du
mal est réduite à l’impuissance. Elle se retourne. Le Christ meurt et ressuscite.
La vie triomphe de la mort. La Création est sauvée.
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L’art et la littérature célèbrent ensuite à leur tour cette espérance dont le rite
chrétien de l’Eucharistie fait mémoire. De Van Eyck à Rembrandt, la peinture
témoigne de l’histoire humaine dans ce qu’elle a de plus veule et des mouvements
de l’âme à l’écoute du Dieu. L’artiste n’est pas sourd aux cris de ses frères quand
ils sont les victimes du sacrifice qui les met à mort et que se rejoue la malédiction
antique. La musique, via Honegger, Messiaen ou Britten, fait entendre leurs voix.
Ce nouveau cycle d’Art Culture et Foi invite ainsi à s’interroger sur le sens du
sacrifice dans une actualité qui l’a rendu synonyme de renoncement et de frustration. Tout autre est le monde qu’ouvre la voie du sacrifice de la mort pour
comprendre la vie.

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

En donnant à la Fondation des Bernardins :

Mécénat

vous faites rayonner ce haut lieu
de dialogue consacré à l’homme
vous rencontrez ceux qui,
comme vous, ont décidé de
soutenir ce projet

RESSOURCES
DU COLLÈGE

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 »
ou adressez votre chèque à l’ordre de la Fondation des Bernardins à l’adresse suivante :

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

2019 - 2020

Mme Sigrid ACKER
CCDEJ // FACULTÉ
Maîtrise d’hébreu moderne - Diplôme supérieur d’études orientalistes
DEA d’histoire des religions et d’anthropologie religieuse
> p. 59 et 60
P. Jean-Michel ALBERT, Diocèse de Paris
Licence canonique de théologie (IET de Bruxelles)		
> p. 69
Rabbin Michaël AZOULAY
Maîtrise en droit - Rabbin du séminaire israélite de France
Ancien membre du CCNE
> p. 94
P. Jérôme BASCOUL, Diocèse de Paris
Licence canonique de théologie
> p. 70

COURS PUBLICS

CCDEJ

COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ

Rabbin Pauline BEBE
CCDEJ
DEA d’hébreu à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales
> p. 95
M. Jérôme BENARROCH
Agrégé de lettres, docteur en philosophie
> p. 91
Mme Sylvie BETHMONT
DEA en histoire de l’art
> p. 103
Grand Rabbin Alexis BLUM
Licence d’hébreu
> p. 92
Mme Anne-Claire BOLOTTE
Maîtrise d’histoire - Baccalauréat canonique de théologie
> p. 50 et 52
M. Philippe BOUKARA
DEA d’histoire contemporaine
> p. 97

CCDEJ

COURS PUBLICS

CCDEJ

COURS PUBLICS

CCDEJ
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M. Emmanuel BROCHIER
Docteur en philosophie
> p. 88

COURS PUBLICS // FACULTÉ

Mme Claire BURKEL
Certificat d’Études Bibliques (ICP)
> p. 50

COURS PUBLICS

Mme Laetitia CALMEYN
COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ
Docteur en théologie
Directrice de l’ISSR à partir du 1er septembre 2019
> p. 72, 74 et 76
Mme Elyane CASALONGA, ov 
Licence canonique de théologie
> p. 100 et 101

COURS PUBLICS

M. Alexandre CERVEUX
CCDEJ
Docteur en études juives et musicologie
Chercheur à l’EHESS et à l’Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies
> p. 96
P. Francis de CHAIGNON, Diocèse de Paris
Docteur en théologie
> p. 70 et 75

COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ

M. Robert CHURLAUD
COURS PUBLICS
Maîtrise de lettres modernes - DEA de linguistique appliquée
> p. 104 et 129
P. Philippe CLOAREC, Diocèse de Paris
Licence canonique de théologie
> p. 56

ISSR

Mme Mélina de COURCY, Communauté de l’Emmanuel
Diplômée de l’École du Louvre
> p. 103 et 129

COURS PUBLICS

M. Stéphane COVIAUX
Diplômé de l’Institut des Arts Sacrés (ICP)
> p. 103

COURS PUBLICS

P. François-Xavier DESGRANGE, Diocèse de Paris
Maîtrise en droit public - Licence canonique de théologie
> p. 66

COURS PUBLICS
ISSR
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M. Michaël DEVAUX
Agrégé de philosophie - Docteur en philosophie
> p. 89

COURS PUBLICS

Mme Juliette de DIEULEVEULT
COURS PUBLICS // ISSR
Agrégée de lettres classiques - Licence canonique de théologie
> p. 64
M. Jacques DUCAMP
Maîtrise de philosophie
> p. 82 et 83

COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ

M. Michel ELBAZ
Directeur de l’Institut Léon Askénazi
> p. 91

CCDEJ

Mme Marie-Christine ÉMINE
Agrégée d’histoire
> p. 97

CCDEJ

P. Jean-Philippe FABRE, Diocèse de Paris
COURS PUBLICS // FACULTÉ
Docteur en théologie
Directeur des Cours Publics à partir du 1er septembre 2019
> p. 49 et 54
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. 81

COURS PUBLICS

P. Charles Antoine FOGIELMAN, Diocèse de Paris
COURS PUBLICS // ISSR
Docteur en sciences des religions - Licence canonique de théologie
Agrégé de lettres classiques
> p. 53
P. Philippe de FORGES, Diocèse de Paris, 
Communauté de l’Emmanuel
Docteur en théologie
> p. 61, 62 et 64
P. Étienne GRENET, Diocèse de Paris
Docteur en théologie
> p. 48

COURS PUBLICS
ISSR

COURS PUBLICS // ISSR
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Mme Marie-Hélène GRINTCHENKO
Docteur en histoire
Doctorante en théologie
> p. 78 et 79

COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ

P. Michel GUEGUEN, Diocèse de Paris
Licence canonique de théologie
> p. 48

COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ

Mgr Jean LAVERTON, Diocèse de Paris
Maîtrise canonique de théologie
> p. 69

COURS PUBLICS

Mme Odile LECLERCQ
Docteur ès lettres - CAPES de lettres classiques
> p. 57 et 58

COURS PUBLICS

Mme Danielle GUERRIER
Membre du Conseil national pour les Relations avec le Judaïsme
> p. 98 et 99

CCDEJ

M. Philippe LESUR
Agrégé de sciences (ENS)
> p. 77

M. Michel GURFINKIEL
Membre du Conseil du Consistoire central israélite de France
> p. 95

CCDEJ

P. Brice de MALHERBE, Diocèse de Paris
Docteur en théologie
> p. 76 et 131

Rabbin Philippe HADDAD
Rabbin du séminaire israélite de France
> p. 92

CCDEJ

COURS PUBLICS // ISSR

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. 67

M. Paul HATEY
Licence canonique de théologie
> p. 75

COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ

P. Yvan MARÉCHAL, Diocèse de Paris
Licence canonique en théologie
> p. 52

Mme Blandine HUMBERT
Docteur en philosophie
> p. 77

COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ

Mme Elisabeth MARTIN 
Diplôme universitaire d’Études Religieuses (ICP)
> p. 99

CCDEJ

COURS PUBLICS // PÔLE DE RECHERCHE

Mme Alice MÉLÈS 
DEA de linguistique - DULCO d’hébreu moderne
> p. 59 et 60

CCDEJ

M. Jacques HUNTZINGER
Agrégé de droit public
> p. 71

Grand Rabbin Olivier KAUFMANN
Directeur du séminaire Israélite de France
> p. 96
Mme Sylvaine LACOUT, cb
Docteur en théologie
> p. 51, 90 et 98

CCDEJ // COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ

Mme Agnès de LAMARZELLE, Communauté de l’Emmanuel
Licence canonique de théologie
Doctorante en Écriture Sainte
> p. 55
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CCDEJ

COURS PUBLICS
ISSR

COURS PUBLICS // ISSR

Mme Bernadette MÉLOIS, Communauté de l’Emmanuel
Maîtrise de théologie
> p. 68 et 131

COURS PUBLICS
ISSR

P. Guillaume de MENTHIÈRE, Diocèse de Paris
Licence canonique en théologie
Maîtrise de philosophie
> p. 63

COURS PUBLICS

P. Éric MORIN, Diocèse de Paris
COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ
Docteur en théologie, étudiant titulaire de l’EBAF
> p. 48 et 56
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P. Noël NANA
Docteur en théologie
> p. 66

COURS PUBLICS // ISSR

Fr. Donizeti RIBEIRO, nds
Docteur en théologie
> p. 96

P. Pascal NÈGRE, Diocèse de Paris
Docteur en théologie
> p. 64

COURS PUBLICS // ISSR

Mme Ariane de SAINT-MARCQ
Experte en icônes à Drouot
> p. 102

Fr. Giovanni Battista NOVELLI, fmj
Licence canonique en théologie
> p. 101

COURS PUBLICS

Mme Christine PELLISTRANDI
COURS PUBLICS // ISSR
Maîtrise d’histoire - Certificat d’Études Bibliques (ICP)
Diplômée de l’École des Chartes
> p. 52, 53 et 104

CCDEJ

COURS PUBLICS

P. Diego SANCHEZ ALCOLEA
Docteur en sciences bibliques et archéologie
> p. 60

CCDEJ // FACULTÉ

M. Georges Elia SARFATI
Docteur en études hébraïques et juives
> p. 93

CCDEJ

M. Laurent PINCHARD
Docteur en théologie
> p. 50

COURS PUBLICS

M. Benedikt SCHICK
Docteur en philosophie
> p. 84

Mme Carole PRÉVOST
Licence d’histoire et d’histoire de l’art
> p. 80 et 102

COURS PUBLICS

Mme Yvonne SCHNEIDER-MAUNOURY
Docteur en médecine - Licence en sciences religieuses.
Certificat d’études juives du CCDEJ
> p. 92

P. Marc RASTOUIN
Docteur en théologie
Professeur à la Faculté de théologie du Centre Sèvres, Paris
> p. 95

CCDEJ

P. Michel REMAUD, fmi
Docteur en théologie
> p. 93

CCDEJ

M. Félix RESCH
Docteur en théologie - Docteur en philosophie
> p. 61 et 62

COURS PUBLICS // ISSR
FACULTÉ

M. Jean-François RIAUX
COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ
D.E.A. d’histoire de la philosophie
Master 2 de recherche en littérature française
Diplômé 3e cycle d’histoire des sciences
> p. 87
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CCDEJ

P. David SENDREZ, Diocèse de Paris
Docteur en théologie
> p. 65

COURS PUBLICS // FACULTÉ // ISSR

Mme Gemma SERRANO
Docteur en théologie
> p. 62

COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ
PÔLE DE RECHERCHE

M. Philippe SERS
Docteur en philosophie
> p. 88

COURS PUBLICS // FACULTÉ

M. Patrice SOLER
Agrégé de lettres classiques
> p. 104

COURS PUBLICS // FACULTÉ

Mme Charlotte SOLIGNAC
Docteur en philosophie
> p. 85 et 86

COURS PUBLICS
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P. Patrice SONNIER, Missionnaire Identès
Licence canonique de théologie
Doctorant en théologie
> p. 68 et 100

COURS PUBLICS // ISSR

P. Franck SOURON, Diocèse de Paris
Licence canonique de théologie
> p. 63

COURS PUBLICS // ISSR

AUX ÉTUDIANTS

P. Laurent STALLA-BOURDILLON, Diocèse de Paris
Licence canonique de théologie
> p. 73, 74 et 128

COURS PUBLICS

Rabbin Nissim SULTAN
Rabbin de la communauté CIG Bar Yohaï à Grenoble
> p. 90

CCDEJ

P. Nicolas TROUSSEL
Licence canonique de théologie
> p. 77

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. 70, 95 et 98
P. Étienne VETÖ, cdn
Docteur en théologie
> p. 95
P. Henry de VILLEFRANCHE, Diocèse de Paris
Licence canonique en théologie
> p. 55

CCDEJ

COURS PUBLICS // FACULTÉ
ISSR

M. Brice de VILLERS
Maîtrise de philosophie
> p. 85 et 86

COURS PUBLICS // ISSR

M Pascale VINCETTE, Missionnaire Identès
Docteur en philosophie
> p. 74 et 75

COURS PUBLICS // ISSR
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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
École Cathédrale - 20 rue de Poissy - 75005 Paris
avec votre chèque à l’ordre de : École Cathédrale - Solidarité
JE FAIS UN DON DE
❑ 108 € et je permets à un étudiant de suivre une formation de 6 séances
❑ 175 € et je permets à un étudiant de suivre un semestre de formation
❑ 260 € et je permets à un étudiant de suivre une année de parcours
fondamental (Écriture Sainte ou Tradition)
❑ 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).

P. Matthieu VILLEMOT, Diocèse de Paris COURS PUBLICS // ISSR // FACULTÉ
Docteur en philosophie - Licence canonique de théologie
> p. 84 et 85

me

SOUTIEN

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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COLLÈGE DES BERNARDINS
DIRECTION
Mgr Alexis LEPROUX

Président du Collège des Bernardins

M. Hubert du MESNIL

Directeur du Collège des Bernardins

M. Laurent LANDETE 

Directeur des opérations et de la programmation

Mme Claire LAVAL

Directrice de la communication et du développement

Fabienne LESIEUR

Secrétaire générale

Mme Laetitia CALMEYN

Directrice de l’ISSR

M

me

P. Jean-Philippe FABRE

Directeur des Cours Publics et des MOOCs

P. Emmanuel PETIT

Président de la Faculté

P. Frédéric LOUZEAU

Directeur du Pôle de Recherche

M. Hervé de VAUBLANC

Directeur du Pôle Art et Culture

M. Bertrand de FEYDEAU

Président de la Fondation des Bernardins

P. Thierry de L’ÉPINEConseiller

Directeur de l’École Cathédrale

INSTITUT SUPÉRIEUR DE SCIENCES RELIGIEUSES
Mme Laetitia CALMEYN
Directrice de l’ISSR

01 53 10 74 30
issr@collegedesbernardins.fr
FORMATION DES RESPONSABLES
P. Dominique CATTA
Directeur de la Formation des Responsables

01 53 10 41 95
formationdesresponsables@collegedesbernardins.fr
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Travaux dirigés
01 53 10 74 33
travaux.diriges@collegedesbernardins.fr
CENTRE CHRÉTIEN D’ÉTUDES JUIVES
Mme Sylvaine LACOUT, cb
Directrice du CCDEJ
lejudaisme@collegedesbernardins.fr
FACULTÉ NOTRE-DAME
P. Emmanuel PETIT
Président de la Faculté

01 53 10 74 36
faculteND@collegedesbernardins.fr
INSTITUT DE LA FAMILLE
P. Philippe PIGNEL
Responsable de l’Institut de la Famille
institutdelafamille@collegedesbernardins.fr
EVEN
P. Jean-Baptiste ARNAUDeven@collegedesbernardins.fr
ÉCOLE DE LA FOI
Mme Charlotte HEILBRUNN
06 89 18 36 79
ecoledelafoi@collegedesbernardins.fr

ÉCOLE CATHÉDRALE
Mgr Alexis LEPROUX

COURS PUBLICS ET MOOCS
P. Jean-Philippe FABRE
Directeur des Cours Publics et des MOOCs

01 53 10 74 30
courspublics@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
minguetjean75@orange.fr
P. Alain PATIN
01 44 23 98 19
alain.patin@libertysurf.fr
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BULLETIN

D’INSCRIPTION

BIBLIOTHÈQUE

01 53 10 74 29
bibliotheque@collegedesbernardins.fr

2019 - 2020

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

PÔLE DE RECHERCHE

Pour confirmer cette inscription, vous êtes invité à passer à l’accueil du Collège
des Bernardins où vous recevrez votre badge d’étudiant. Cette démarche doit
être faite avant le début du cours.

P. Frédéric LOUZEAU
Directeur du Pôle de recherche

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

Vous recevrez, avant le début de votre cours, un mail vous invitant à créer vote espace
numérique de travail d’étudiant en Cours Publics. Cette nouvelle fonctionnalité vous
permettra d’accéder vous-même, à tout moment, au calendrier du cours et aux documents mis à disposition par l’enseignant, tout au long de l’année ou du semestre.
Plus d’informations début septembre 2019 sur le site www.collegedesbernardins.fr

ACCUEIL

01 53 10 74 44
contact@collegedesbernardins.fr

Pour les cours de la section du Centre Chrétien d’Études Juives, voir page 108.

❑ Monsieur

❑ Madame

❑ Sœur

❑ Père

❑ Frère

Nom : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

Prénom : ........................................... Année de naissance : �������������������������������������
Adresse* :��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal* : .................................... Ville* : �������������������������������������������������������������
Paroisse : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. dom.*: ......................................... Port.*: �������������������������������������������������������������
E-mail* : ............................................@����������������������������������������������������������������������
*

Mentions à renseigner

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

❑ Oui

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

En 2019 - 2020, je souhaite m’inscrire au(x) cours suivant(s) :
Intitulé(s) / N° de cours

Jour(s)

heure(s)

............................................. ............................................. ����������������������������������������
............................................. ............................................. ����������������������������������������
............................................. ............................................. ����������������������������������������
............................................. ............................................. ����������������������������������������
............................................. ............................................. ����������������������������������������
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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LES PUBLICATIONS
DE L’ANNÉE 2018
Ont été publiés chez Parole & Silence :

COLLECTION CAHIER
Jean-Marie Lustiger et le dicaonat permanent, A. DESJONQUÈRES, n° 125
Conduits par l’Esprit Saint, A. MATTHEEUWS, n° 126
Le péché originel, D. SENDREZ, n° 127

En partenariat avec l’Institut Universitaire d’études juives Élie Wiesel :
Sous la direction de Thierry Vernet et Franklin Rausky, Repenser l’altérité (2018)

COURS, COLLOQUES, CONFÉRENCES
A. Mattheeuws (dir.), Les sacrements de l’initiation chrétienne.
Tome 1 : Sacrements-Baptême, réédition (2018)
A. Mattheeuws (dir.), Les sacrements de l’initiation chrétienne.
Tome 2 : Confirmation-Eucharistie, réédition (2018).

REVUE THÉOLOGIQUE DES BERNARDINS
N°22 (janvier-avril 2018), Philosophie et mystique.
Articles de Florent URFELS, Patrice SICARD, Dominique de COURCELLES,
Bénédicte BOUILLOT, Magdalene THOMASSEN, Gemma SERRANO, Pascal IDE.
N°23 (mai-août 2018), Les mariages dispars et la question de la sacramentalité.
Articles de Jacques de LONGEAUX, Hélène BRICOUT, Emmanuel PETIT, Vincent
GUIBERT, Henri de LA HOUGUE, Lucie et Adel ZIANE, Antoine VIDALIN, Claudia
SERBAN.
N° 24 (septembre-décembre 2018), Dix ans du Collège des Bernardins.
Articles du Cardinal André VINGT-TROIS, Jacques de LONGEAUX, Isabelle
MOULIN, Jérôme ALEXANDRE, Laetitia CALMEYN, Baudoin ROGER, Gemma
SERRANO, Bertrand de FEYDEAU.
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Horaires d’ouverture
Accès libre à la nef et à l’ancienne sacristie
du lundi au samedi de 10h à 18h
Fermeture les dimanche et jours fériés
Fermeture du 27 juillet au 18 août 2019 compris
et du 21 décembre 2019 au 1er janvier 2020 compris

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 14h30
et de 15h30 à 18h
Fermeture le samedi de janvier à juin
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).

A

u 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 l’enseignement et de
la théologie : lire la Bible
dans la Tradition de l’Église,
en s’ouvrant à la connaissance
des autres religions et
en dialoguant avec les quêtes
de sens contemporaines.

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

