COURS RÉGULIERS

SESSION D’ÉTUDES SUR Je veux voir Dieu
« Je suis la Voie, la Vérité et la Vie » (Jn 14,6).
« Réaliser le Christ et le faire vivre en soi
est la perfection la plus haute »
(Je veux voir Dieu 78) (n°349)
6-10 avril 2021 et 21-24 mai 2021

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 : 38 € 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°342)

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

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. Une formation sur 3 trois week-ends + 1 week-end
facultatif.
Horaires :
- Vendredi soir : 18h-19h30 et 20h45-21h45
- Samedi : 8h30-12h et 14h-17h.
Dates : 6-7 nov. 2020 ; 8-9 janv. 2021 ; 19-20 fév. 2021 et 23-24 avril 2021 (facultatif)

COURS DU 1ER SEMESTRE (septembre - janvier)
■ La prière chrétienne
Je veux voir Dieu I : Quelle espérance pour moi, et pour l'homme,
aujourd'hui ?
4 EC (n°293)

SAMEDIS DU STUDIUM
9h - 11h30 : 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
Le livre de Job, un livre qui dérange – 12 déc. 2020 ; 23 janv. 2021 (n°343)
S. Marie-David WEILL c.s.j.

Accablé par des malheurs en cascade, Job est ébranlé jusqu’aux racines de son être. De la
bénédiction à la plainte, du cri de révolte au silence d’adoration, du désir de mourir à la
certitude de ressusciter, de la folie à la sagesse, tout est extrême dans le livre de Job, miroir du
cœur de l’homme, hurlant à Dieu tant sa souffrance que son amour. Entre blasphème et
invincible espérance, la frontière est souvent ténue... et le lecteur est pris à témoin…

Avec saint Marc, contempler le visage souffrant de Jésus – 27 mars 2021
(n°344)

P. François GIRARD

P. Étienne JONQUET

« Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face ?» (Ps 42,3). Ce cri du
psalmiste est l'aspiration la plus profonde du cœur humain. Dans le contexte des recherches en
notre temps, que nous révèle la tradition carmélitaine sur notre vocation divine, notre destinée
avec le "Dieu de notre joie" (Ps 43,4) ? L'étude des perspectives du livre du Père MarieEugène, carme, nous aide à discerner et à relever ce défi de notre existence, avec des guides
sûrs pour éclairer notre route.
Mardi 17h30 – 19h20 : 22 sept. 2020 ; 29 sept. ...

L’évangile selon saint Marc dessine un portrait paradoxal du Christ : le Fils de Dieu y est en
butte à la souffrance et à l’épreuve de la Croix. Cette rencontre voudrait nous faire lire la
Passion de Jésus dans l’évangile pour suivre pas à pas le chemin que le Christ a suivi.

COURS DU 2ÈME SEMESTRE (février - juin)
■ La prière chrétienne
Je veux voir Dieu II : Vraiment, Dieu peut-il lui-même me conduire à la
perfection de l'amour ? – 4 EC (n°294)
P. François GIRARD

« Ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. » (Rm 8,14) Cette parole de
saint Paul est un fil directeur de la vision du Père Marie-Eugène sur la plénitude de vie et
d'amour à laquelle Dieu nous convie, et dans laquelle il nous associe à l'œuvre de salut du
Christ pour nos frères et sœurs en humanité. Saisi par l'Esprit Saint, le disciple du Christ
devient un être de communion et un acteur du rassemblement de tous dans le Christ Jésus.
Lire les Maîtres en science mystique est bien utile alors, voire nécessaire, pour connaître ces
voies de sainteté.
Mardi 17h30 – 19h20 : 16 fév. ; 23 fév. ...

Prier les psaumes avec Jésus – 12 juin 2021 (n°345)
P. Jean-François LEFEBVRE

« Le Dieu qui parle, nous apprend comment nous pouvons parler avec lui. Spontanément
vient à l’esprit le Livre des Psaumes, dans lequel Dieu nous donne les paroles avec lesquelles
nous pouvons nous adresser à lui, lui présenter notre vie dans un colloque avec lui,
transformant ainsi la vie même en un mouvement vers Dieu » (Verbum Domini, § 24).
Après une brève introduction sur les psaumes en général, nous étudierons quelques psaumes à
la lumière de leur accomplissement dans le Christ.

■ Approfondir sa foi
Lecture suivie de la Première Partie du Catéchisme de l’Église catholique
17 oct. 2020 ; 7 nov. 2020 ; 28 nov. 2020 (n°346)
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. Les Conciles
œcuméniques, témoins des controverses rencontrées par les Pères de l’Église, restent des

phares pour rendre compte de l’espérance qui est en nous devant ceux qui nous en demandent
raison.

■ Questions actuelles
La place de la femme dans le mystère chrétien et dans l'Église – 3 oct. 2020
(n°347)
Sr Marie-David WEILL c.s.j.
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L’an dernier, un premier samedi nous avait permis de revenir au dessein de Dieu sur l’homme
et la femme tel qu’il est révélé dans la Genèse. Ce second samedi, nous aborderons des
questions contemporaines : histoire du féminisme (fruits et déviances) ; place de la femme
dans l’Église et dans la société ; la femme, « icône de l’Église et de la vocation chrétienne ».

Deux siècles de flash-backs pour mieux comprendre le présent de l'Église
15 mai 2021 (n°348)
P. Bernard MINVIELLE

En cinquante ans, le positionnement de l’Église a considérablement changé en France.
Comment comprendre ces évolutions ? Il est tentant de s’en tenir à des explications à court ou
très court terme. Cette demi-journée dédiée à l’histoire veut embrasser une période plus
longue, de deux siècles, pour découvrir d’autres causalités s’exerçant sur une plus longue
durée, afin d’approfondir l’analyse de la déchristianisation contemporaine et dès lors, de
mieux stimuler la créativité apostolique.

SESSIONS OUVERTES À TOUS
Marie dans le Mystère du Christ et de l'Église, à la lumière de la théologie des
saints - P. François-Marie LÉTHEL, o.c.d. - du 30 nov. 2020 au 4 déc. 2020 (n°316)
La mystique rhénane - Fr. Rémi VALLÉJO, o.p – du 4 au 7 janv. 2021 (n°290)
Claudel, un vivant colossal ? - Mme Anne SIMONNET – du 19 au 21 avril 2021
(n°317)
Introduction à saint Bernard et la spiritualité cistercienne – Sr Anne-Emmanuelle
DEVÈCHE, o.c.s.o - .du 31 mai au 3 juin 2021 (n°291)
Méditation et nouvelles spiritualités – P. Bernard MINVIELLE – du 14 au 16 juin
2021 (n°295)
Horaires des sessions
lundi-mardi-jeudi : 15h30-17h20 ; mercredi : 16h00–17h50 ; vendredi : 9h00–10h50
Inscriptions : secretariat@studiumdenotredamedevie.org
Participation aux frais : 1 EC = 7 x 50 mn – 38 € par EC de cours suivi (Arrangements possibles)

CALENDRIER
• Vacances de Toussaint : du vendredi 23 oct. 2020 (17 h 30) au lundi 2 nov. 2020 (9 h)
• Pas de cours du lundi 23 au vendredi 27 nov. 2020
• Vacances de Noël : du vendredi 18 déc. 2020 (17 h 30) au lundi 4 janv. 2021 (9 h)
• Vacances de février : du vendredi 29 janv. 2021 (17 h 30) au lundi 15 fév. 2021 (9 h)
• Début du second semestre : lundi 15 fév. 2021 (9 h)
• Pas de cours du lundi 1er mars au vendredi 5 mars 2021
• Vacances de Pâques : du vendredi 26 mars (17 h 30) au lundi 12 avril 2021 (9 h)
• Congés de l’Ascension : du mercredi 12 mai (12 h) au lundi 17 mai 2021 (9 h)
• Clôture de l'année académique : vendredi 25 juin 2021 (17 h 30)

Cours publics
2020 - 2021
• 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.

