
 
COURS RÉGULIERS 

 
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°2601 
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 : 9-10 nov. 2018 ; 18-19 janv. 2019 ; 5-6 avril 2019. 
- Vendredi soir : 17h30-19h30 et 20h45-21h45 
- Samedi : 9h-12h et 14h-17h. 
  

COURS DU 1ER SEMESTRE (SEPTEMBRE – JANVIER) 
  

■ La prière chrétienne 
Discernement et accompagnement des personnes sur le chemin de sainteté. 
Approche carmélitaine à travers l’œuvre du bienheureux Marie-Eugène. I 
4 EC n°2554 
P. François GIRARD 
Les « perspectives » de Je veux voir Dieu et la marche énergique avec le Christ, dans 
la voie de l’oraison et du service des frères. 
Lectures conseillées : Collectif, Pour lire Je veux voir Dieu, (Vives Flammes) Éditions 
du Carmel, 1999 ; G. Gaucher, La vie du Père Marie-Eugène de l’E.J., Cerf-Carmel, 
2007. 
Mardi 17h30 – 19h30 
 

COURS DU 2ÈME SEMESTRE (FÉVRIER - JUIN) 
  

■ La prière chrétienne 
Discernement et accompagnement des personnes sur le chemin de sainteté. 
Approche carmélitaine à travers l’œuvre du bienheureux Marie-Eugène. II 
4 EC n°2555 
P. François GIRARD 
Le chemin « au pas de Dieu » sous la conduite de l’Esprit. Croissance de l’amour dans 
la nuit, union de volonté et ardeur missionnaire pour les hommes. Sainteté pour 
l’Église. 
Lectures conseillées : Collectif, Pour lire Je veux voir Dieu, (Vives Flammes) Éditions 
du Carmel, 1999 ; G. Gaucher, La vie du Père Marie-Eugène de l’E.J., Cerf-Carmel, 
2007 
Mardi 17h30 – 19h30 

 
SAMEDIS DU STUDIUM 

  
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  
 
29 septembre 2018 et 20 octobre 2018 n°2602 et 2603 
M. Pierre LANGERON : Religion versus laïcité : quels défis en France aujourd’hui ? La liberté 

religieuse : jusqu’où ? Lois immorales, enseignement religieux, repas 
confessionnels dans les cantines, bâtiments des cultes, signes religieux 
en entreprise... Un vieux débat s’envenime aujourd’hui : peut-on 
encore obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ? 

 
1er décembre 2018 n°2605 
P. François GIRARD : « Gagner le combat spirituel ». Les armes du combat spirituel selon le 

Nouveau Testament 
 
26 janvier 2019 n°2604 
P. Bernard MINVIELLE : « Visiter la période 1789-1989 pour mieux comprendre la situation 

de l’Église dans la société française » 
 
16 février 2019 n°2606 
P. Étienne MICHELIN : Un seul Évangile dans un monde multiculturel ? Une matinée pour 

s’informer à l’écoute du Concile Vatican II. Inculturer l’Évangile ? 
Évangéliser la (les) culture(s) 

 
16 mars 2019 n°2613 
M. Michel YOUNÈS : « Dialoguer avec les musulmans. Réflexions théologiques et 

discernements pastoraux »  
 
13 avril 2019 n°2607 
P. Jean-François LEFEBVRE : « Jérémie, un prophète selon le cœur de Dieu » 
 
18 mai 2019 n°2608 
P. Jean-François LEFEBVRE : « Paul, un homme saisi par le Christ » 

 
CALENDRIER 

 

Début des cours  Lundi 17 septembre 2018 (9 h) 

Vacances de Toussaint  Du vendredi 26 octobre 2018 (17 h 30) au lundi 5 novembre 
2018 (9h) 

Vacances de Noël Du vendredi 21 décembre 2018 (17 h 30) au lundi 7 janvier 
2019 (9 h) 

Vacances de février Du vendredi 1er février 2019 (17 h 30) au lundi 11 février 2019 
(9 h) 

Début du second semestre Lundi 11 février 2019 (9 h) 

Vacances de Pâques Du vendredi 12 avril (17 h 30) au lundi 29 avril 2019 (9 h) 

Clôture de l’année académique  Vendredi 21 juin 2019 (17 h 30) 

COURS PUBLICS 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE SPIRITUEL DE NOTRE-DAME DE VIE 
 

Session d’études sur Je veux voir Dieu 
« Je suis la vigne et vous les sarments… » Jn 15,5. 

Saints dans la joie de l’Évangile. 
Les sommets de la vie spirituelle, lumière pour tous les affamés de Dieu 

2 EC n°2611 
du mardi 23 au samedi 27 avril 2019 

du vendredi 7 juin au lundi 9 juin 2019 
Inscriptions : 04 90 66 01 08 ou accueil@saintegarde.org 

Inscriptions en ligne : www.saintegarde.org 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 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 sessions sont des approfondissements sur un sujet 

spécifique. 

 
 

               205 chemin de Sainte Garde 
             F – 84210 SAINT-DIDIER 

                www.studiumdenotredamedevie.org 

SESSIONS DU STUDIUM OUVERTES À TOUS  
 

 17-20 sept. 2018 : L’École française de spiritualité, P. Bernard PITAUD -1 EC n°2556 

 26-28 sept. et 7-9 nov. : Théologie biblique de l’Ancien Testament, P. Pierre DUMOULIN - 

2 EC n°2531 

 12-16 nov. : Une approche théologique de Thérèse de Lisieux Docteur de l’Église, P. 

François-Marie LÉTHEL, o.c.d. - 2 EC n°2539 

 3-6 déc. : Le Livre de la Vie - Sainte Thérèse d’Avila, Mme Teresa MARTIN - 1 EC n°2557 

 21-25 janv. 2019 : Pratique pastorale à la lumière de l’enseignement du Bienheureux 

Marie-Eugène, P. Bernard JOZAN – 2 EC n°2593 

 11-13 février : La relation entre Jésus et ses disciples selon Marc, P. Étienne MICHELIN – 

2 EC n°2583 

 27 fév.-1er mars : Le Nœud de vipères, un roman pascalien, Mme Anne SIMONNET - 1EC 

n°2578 

 11-15 mars et samedi 16 mars : Introduction à l’islam : 2 EC n°2577 

- Les piliers de l’islam. Étude anthropologique et théologique des fondamentaux de la foi 

musulmane, P. Emmanuel PISANI, o.p. 

- Dialogue avec les musulmans. Réflexions théologiques et discernement pastoraux, M. 

Michel YOUNÈS 

 26 mars ; 29 mars, 2 avril : La loi de l’Esprit de vie : une introduction à la Lettre aux 

Romains, P. François LESTANG, c.c.n. – 1 EC n°2533 

 29 avril-3 mai : La lettre aux Hébreux, P. Jean-Noël ALETTI, s.j. – 2 EC n°2534 

 6 - 8 mai : Esprit Saint, lien de communion et d’amour. Éléments de pneumatologie et de 

spiritualité augustinienne, Sr Anne-Claire FAVRY, c.c.g. – 2 EC n°2583 

 
Les dates indiquées des sessions peuvent être soumises à changement. 

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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