
 
 

 

Inscriptions : secretariat@studiumdenotredamedevie.org Tél. : 04 90 69 47 40 
Un nombre minimum d’inscrits est requis pour que le cours soit assuré. 
Participation aux frais : 37 € par EC (1 EC = 7 heures de cours)  

  

COURS SUR TOUTE L’ANNÉE 
■ Agir en témoin du Christ 
Un cheminement de vie chrétienne - 5 EC (n°198) 
Mme Anne-Marie LE BOURHIS, P. Laurent ORTEGA en collaboration  
À partir du cheminement Viens, suis-moi, le cours offre un axe de programmation 
adaptée aux différents âges scolaires et aide à analyser et à élaborer des entretiens 
catéchétiques. Il introduit à la lecture de la Bible et aborde la relation de l’homme avec 
Dieu, l’éducation à l’intériorité, la pédagogie de la foi, la formation de la conscience et 
de la vraie liberté au service de la charité vécue avec les autres. 
Dates : 29-30 nov. 2019 ; 10-11 janv. 2020 ; 27-28 mars 2020 
- Vendredi soir : 17h30-19h30 et 20h45-21h45 
- Samedi : 9h-12h et 14h-17h. 

 

COURS DU 1ER SEMESTRE (septembre - janvier) 
■ La prière chrétienne 
« Je veux voir Dieu ! » I « Voir Dieu », une aspiration du cœur de tout homme - 4 EC 
(n°142) 
P. François GIRARD 
« Pour toi aussi... Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de 
sainteté. » (Pape FRANÇOIS, Gaudete et Exsultate 15) L’étude met en perspective cette 
croissance spirituelle et sa fécondité à la lumière des Docteurs carmélitains, pour discerner 
l’attitude juste dans la situation actuelle de l’Église et pour « accompagner ». 
Mardi 17h30 – 19h20 : 24 septembre 2019... 
 

COURS DU 2ÈME SEMESTRE (février - juin) 
■ La prière chrétienne 
« Je veux voir Dieu ! » II. « Sainteté pour l’Église » - 4 EC (n°143) 
P. François GIRARD 

La sainteté n’est-elle pas une exigence qui s’impose pour ne pas perdre la « joie de l’évangile 
» mais pour en témoigner aujourd’hui dans le service des hommes ? « Ne te décourage pas, 
parce que tu as la force de l’Esprit-Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, 
c’est le fruit de l’Esprit-Saint dans ta vie (cf. Ga 5,22-23) » (Pape FRANÇOIS, Gaudete et 
Exsultate 15). La « renaissance » et la « marche au pas de Dieu » à travers la nuit, dans notre 
histoire, tel est l’objet du parcours pour envisager avec confiance de parvenir à une union de 
volonté avec le Seigneur, avec une ardeur missionnaire dans le souffle de l’Esprit. 
Mardi 17h30 – 19h20 : 11 février 2020... 
 

 
 
 

L’homme devant Dieu « Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui ? » Ps 8,5 
mardi 14 avril au samedi 18 avril ou vendredi 29 mai au lundi 1er juin  2020 (n°216) 

En collaboration avec le Centre Spirituel de Notre-Dame de Vie 
Inscriptions : +33 (04) 90 66 01 08 ou accueil@saintegarde.org 

Inscriptions en ligne : www.saintegarde.org 

 
  
  

9h - 12h40 : une demi-journée pour s’informer, réfléchir, partager, questionner  
Inscriptions : secretariat@studiumdenotredamedevie.org Tél. : 04 90 69 47 40 

Participation aux frais : 10 € par samedi  
■ Savourer la Parole de Dieu 
Entrer dans l’Évangile selon Saint Matthieu – 23 novembre (n°207) 
P. Jean-François LEFEBVRE 
Le Concile Vatican II a souhaité que nous ayons un large accès à la Parole de Dieu. L’année 
liturgique A nous permet de suivre Jésus dans l’Évangile selon St Matthieu. Ce cours voudrait 
donner quelques clés de lecture. 
 
Entrer dans la Passion avec Saint Matthieu – 4 avril (n°212) 
P. Etienne JONQUET 
En scrutant l’Évangile de St Matthieu des Rameaux à la Résurrection, nous suivrons Jésus-
Christ dans le mystère de sa Pâques et de la nôtre. 
 

■ La personne humaine 
Cycle anthropologie – 28 septembre (n°199) – 30 novembre (n°200) ; 25 janvier (n°201) ; 16 
mai (n°202). 
Mme Marine de LA TOUR, Mme Armelle HIRSCHAUER, M. Eduardo Jose E. CALASANZ, 
P. Gilles GARCIA 
À la lumière de la philosophie et de la théologie, ce cycle se propose d’entrer dans 
l’interrogation du genre humain sur « la place et le rôle de l’homme dans l’univers, sur le sens 
de ses efforts individuels et collectifs, enfin sur la destinée ultime des choses et de l’humanité 
» (GS 3). Il est structuré autour de dimensions fondamentales de l’existence humaine, qui 
sont aussi des lieux « cruciaux » pour des questions actuelles, telles que le corps, la 
vulnérabilité et la finitude, la parole et l’engagement, le temps et la croissance, le rapport à 
la culture et à l’histoire... 
 
La place de la femme dans le mystère chrétien et dans l’Église – 15 février (n°209) ; 25 avril 
(n°210) 
Sr Marie-David WEILL 
Nombreuses sont les questions pastorales sur la place des femmes dans la vie de l’Église : « 
Nous n’avons pas encore compris en profondeur ce que peut nous apporter le génie féminin : 
la femme sait voir les choses avec d’autres yeux qui complètent la pensée des hommes » 
(Pape FRANÇOIS, catéchèse du 15 avril 2015). Toutefois, la question est avant tout théologique 
et pourrait même constituer une des clefs de lecture essentielles du dessein de Dieu et de la 
Révélation… 
 

■ Approfondir sa foi 
Lecture suivie de la Première Partie du Catéchisme de l’Église catholique – 5 octobre 
(n°203) ; 9 novembre (n°204) ; 7 décembre (n°205) 
P. Claude SARRASIN 
Le Symbole des Apôtres et le Credo de Nicée-Constantinople sont exposés dans le 
Catéchisme de l’Église catholique. La Première Partie du Catéchisme présente les vérités de 
la foi selon un ordre fondamental, selon la logique divine de l’économie de la Révélation. Le 
cours se propose de découvrir la dimension dogmatique des principales vérités professées 
fréquemment par les baptisés et de voir comment elles se tiennent toutes. 
 
 

COURS RÉGULIERS 

 

SAMEDIS DU STUDIUM 

Session d’études sur Je veux voir Dieu 

mailto:accueil@saintegarde.org
http://www.saintegarde.org/


Découvrir trois sommets de la littérature spirituelle – 21 mars (n°211) 
P. Bernard MINVIELLE 
Découvrir trois œuvres majeures de la spiritualité chrétienne : La Règle de Saint Benoît (VIe 
siècle), L’Imitation de Jésus-Christ (fin XIVe-début XVe siècle) et L’abandon à la Providence 
divine (début XVIIIe siècle). 
 

■ Questions actuelles 

Dans la vie ordinaire, faire des choix en chrétiens – 19 octobre (n°206) 
M. Pierre LANGERON 
Au travail, en famille, dans la rue, les choix difficiles ne manquent pas. Comment agir au 
mieux pour le bien des personnes et de la société ? À la lumière de l’Évangile et de 
l’enseignement social de l’Eglise, nous essaierons de poser quelques jalons. 
 
Faut-il renoncer à l’Autorité ? éléments de réflexion psychologiques, philosophiques et 
théologiques – 14 décembre (n°208) 
P. Etienne MICHELIN 
Nous découvrirons les différents types d’autorité. Comme la personne humaine, l’autorité 
attend son salut. Nous en chercherons les chemins. 

 
 
 

Annonce de la foi au Lycée – 16-17 novembre (n°213) 
P. Bernard MINVIELLE en collaboration 
 
Tolkien : Foi et Imagination – 14-15 mars (n°214) 
P. Gilles GARCIA en collaboration 
 
Comment discerner dans les situations de fin de vie ? – 9 mars (n°137) 
P. Laurent ORTEGA en collaboration 

www.studiumdenotredamedevie.org (voir programme des cours) 
 
 

 
 
Madeleine Delbrêl, présence d’Évangile aux périphéries – 7 au 11 octobre (n°191) 
P. Bernard PITAUD 
 
Introduction à la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin – 11 au 15 novembre 
(n°166) 

P. François-Marie LÉTHEL 
 
Introduction à la spiritualité de saint François de Sales – 9 au 13 décembre (n°192) 

P. François CORRIGNAN 
 
Introduction au bouddhisme – 8 au 12 juin (n°165) 

M. Dennis GIRA 
Horaires des sessions 

Lundi-mardi-jeudi : 15h30-17h20 ; mercredi : 1600–17h50 ; vendredi : 9h00–10h50 
Inscriptions : secretariat@studiumdenotredamedevie.org  

Participation aux frais : 1 EC = 7 x 50 minutes 
37 € par EC de cours suivi (Arrangements possibles) 
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• Les cours publics sont ouverts à toute personne désireuse de 

mieux connaître la beauté du Mystère chrétien et la grandeur 

du don de Dieu, et d’en être le témoin pour notre monde. 

• Les Samedis du Studium sont des approfondissements sur un 

sujet spécifique. 
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