
Une après midi de découverte des Formations, 
suivie d’une messe à 18h15 à
la Cathédrale Notre-Dame de Paris

JOURNÉE  
DE L’ÉCOLE  
CATHÉDRALE 
Mercredi 25 mai 2015 de 14h30 à 17h30
Entrée Libre

www.collegedesbernardins.fr

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy - 75005 Paris

Informations et réservations 
Tél. 01 53 10 74 44 
contact@collegedesbernardins.fr

Accès 
Métro : Cardinal Lemoine, 
Maubert-Mutualité, Jussieu

Bus : 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89 
Parking : Maubert - Collège des Bernardins 
(au niveau du 39 bd Saint Germain)

Osez vous former  
à la Parole de Dieu !

L’École Cathédrale est l’institut de formation du diocèse de Paris.
Sous la responsabilité de l’Archevêque, elle propose une formation théologique et humaine 
dont la singularité réside dans une vision unique de la théologie et de l’enseignement : lire 
la Bible dans la Tradition de l’Église, en dialoguant avec les quêtes contemporaines tout en 
portant une attention particulière à la découverte du judaïsme.

L’offre de l’Ecole Cathédrale répond à différents besoins :  
• La Faculté Notre-Dame forme des séminaristes 
• La Formation des responsables accompagne les laïcs engagés dans leur 
       communauté  (paroisse, aumônerie, enseignement catholique ) 
• Les Cours publics s’adressent à tous ceux qui conduisent une réflexion sur la Foi, 

jusqu’à pour certains, suivre un parcours diplômant (ISSR). Selon le temps dont il 
dispose, chaque baptisé 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.

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

14h30 P. Vincent GUIBERT
La miséricorde de saint Jean-Paul II au pape 
François                  

15h15 P. Jean-Philippe FABRE
Le pardon chrétien respecte-t-il la justice et 
la vérité ?
 
16H P. Matthieu VILLEMOT
Contempler l’homme blessé

16H45 Sylvie BETHMONT et 
P. Philippe GRUSON
« Va et fais de même » (Lc 10, 30-37) Le 
vitrail  du Bon Samaritain à Sens (XIIIe siècle)

DÉDICACES DE 15H À 17H30

P. Vincent GUIBERT
Le sacrement de la tendresse de Dieu, l’onction 
des malades, 
Le Livre Ouvert, 2016

Le dialogue interreligieux chez Joseph 
Ratzinger, Collège des Bernardins, 
Cahier 118, Éditions Parole et Silence 2015

A l’ombre de l’Esprit, Collège des Bernardins, 
Essai n°4, Éditions Parole et Silence, 2009

P. Jean-Philippe FABRE
Découvrir la Bible en un week-end, 
Mame, 2015

P. Matthieu VILLEMOT
Contempler l’homme blessé, 
Collège des Bernardins, 
Éditions Parole et Silence, 2016

Sylvie BETHMONT et P. Philippe 
GRUSON
Visages de la Bible avec Ph. Gruson et B. Delelis
Mame, 2015

PROGRAMME GÉNÉRAL 
MERCREDI 25 MAI« Le pape François a placé cette année sous le signe de la miséricorde. Il nous 

invite à la vivre comme un nom du Dieu ineffable. Il nous enjoint également à 
réfléchir et par là même à convertir notre intelligence pour que nous comprenions 
combien la miséricorde est le fondement de la relation entre Dieu et son peuple. 

Cette journée de l’École Cathédrale propose quatre conférences qui nous per-
mettent de conduire ce cheminement, ou à tout le moins de l’engager. Quatre 
professeurs nous aident à contempler Dieu le miséricordieux qui prend soin des 
plus fragiles en les mettant au cœur de nos préoccupations. 

Si la miséricorde est avant tout une manière d’agir, elle nous appelle  également 
à un temps de réflexion et de méditation afin, comme Dieu le fait, de poser notre 
cœur sur la misère humaine.» 
               Père Eric Morin 

À PARTIR DE 14H30

PRÉSENTATION DES FORMATIONS POUR L’ANNÉE 2016/2017
Pour découvrir 
Les cours publics, 
Les formations de l’École Cathédrale, 
La programmation artistique du Collège des Bernardins
La programmation Jeune Public
La Fondation des Bernardins

     
ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC
Les activités se font sous la responsabilité des adultes 
accompagnants 

16H : VISITE GUIDÉE DU COLLÈGE DES BERNARDINS
(dans la limite des places disponibles)

18H15 MESSE À LA CATHÉDRALE NOTRE DAME DE PARIS
Présidée par Mgr Jérôme Beau. 

                     
19H COCKTAIL APÉRITIF 

POUR TOUS DANS LES JARDINS DE LA CATHÉDRALE


