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Recherche
1. Structures de Recherche
Laboratoire de Faculté : Bible, théologie et société.
Coordinateur : Jean-Marie Gueullette
http://www.ucly.fr/unites-de-recherche/theologie-et-sciences-religieuses/
La recherche est inhérente au travail théologique ; tout en ayant sa dimension propre, elle s’articule à
l’enseignement, le dynamise et en assure la qualité. Cette recherche comporte une dimension individuelle –
elle fait partie intégrante de la charge de travail de l’enseignant – et une dimension collective.
Par le biais de l’UCLy, les activités de recherche de la Faculté de Théologie s’inscrivent dans les
laboratoires de l’Université de Lyon.
Unités de recherche participantes :


CADIR : Lecture sémiotique de la Bible, sous la responsabilité d’Anne Pénicaud,



Traduction annotée du livre des Chroniques ou Paralipomènes, sous la responsabilité de Philippe
Abadie,



Département d’exégèse biblique : La figure du Livre dans les textes bibliques sous la responsabilité de
Pierre de Martin de Viviés.



CCEJ : Eschatologie et messianisme dans le traité Sanhedrin du Talmud de Babylone. Travaux réalisés
au sein de l’équipe de recherche coordonnée par Agata Kroh



CECR : Les mécanismes du fondamentalisme religieux sous la responsabilité de Michel Younès.



La notion d' "image parfaite" chez les Pères de l'Église, équipe sous la responsabilité d’Elie Ayroulet, en
partenariat avec l’Institut des Sources Chrétiennes.



Département de théologie morale : articulation de l’activité de recherche avec celle du Centre
Interdisciplinaire d’Éthique (CIE), actuellement tournée vers l’élaboration d’une anthropologie
philosophique renouvelée.



Chaire d’œcuménisme, sous la responsabilité de Jean-François Chiron.



Chaire Jean Rodhain, sous la responsabilité de Mireille Hugonnard.



Chaire d’arménologie, sous la responsabilité de Maxime Yevadian.

Des colloques, journées d’étude et conférences sont régulièrement organisés par la Faculté, avec divers
partenaires institutionnels.
Le programme détaillé des manifestations est disponible sur le site internet de la Faculté de Théologie et au
secrétariat.
Publications collectives récentes
C. VIALLE, J. MATTEY, M.-H. ROBERT, G. VIDAL (Dir.), Sagesse biblique et mission, Paris, Cerf, 2016.
L. MELLERIN (Dir.), La réception du livre de Qohélet, Paris, Cerf, 2016.
L. DENIZEAU, J.M. GUEULLETTE, Guérir, Une quête contemporaine, Paris, Cerf, 2015.
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2. Présentation des Centres et des Chaires
Centre pour l’Analyse du Discours Religieux
(CADIR)
Responsable : Anne Pénicaud
Responsable scientifique : Olivier Robin
Téléphone : 04 72 32 50 30 – Courriel : cadir@univ-catholyon.fr
Adresse postale : 23 place Carnot – 69286 Lyon cedex 02
La recherche du Cadir porte sur la lecture sémiotique de la Bible. Cette lecture s’attache à mettre en
œuvre un travail d’interprétation des textes bibliques renouvelé à partir de la rencontre entre les sciences du
langage et les textes bibliques. La lecture sémiotique des textes bibliques soutient une réflexion théologique.
La recherche menée au Cadir est susceptible d’intéresser des étudiants et chercheurs en théologie, en
sciences du langage, en littérature, en philosophie, mais aussi tous ceux qui s’intéressent à la lecture de la
Bible et plus largement, ceux qui, de par leurs activités ou leur profession, ont à lire et faire lire des textes, à
entendre et interpréter des discours.
A) ENSEIGNEMENT, FORMATION ET RECHERCHE
Le CADIR propose :
- Un enseignement universitaire (Lecture sémiotique, niveaux I et II, cours de Master, cours intercycle,
etc…).
- Une formation approfondie à la lecture et à l’animation de groupes de lecture (Méthodologie,
Formation d’animateurs de groupes de lecture, Laboratoire de lecture biblique, Stages de formation…).
- Des groupes de recherche (Recherches en Sémiotique biblique : l'Évangile de Luc ; Recherches autour
de l’énonciation : L’histoire de Joseph (Genèse, 37-50) ; Colloque de l’équipe de recherche du Cadir ; Les
exégèses dans la parole, groupe de recherches interdisciplinaire autour de la question de la Parole dans les
textes bibliques, etc.).
B) PUBLICATIONS
Le CADIR publie, depuis 1975, la revue trimestrielle Sémiotique et Bible (167 numéros parus) qui propose
des lectures de textes (essentiellement bibliques), des articles consacrés à la pratique, à la théorie et à
l’histoire de la sémiotique et des réflexions théologiques. Les sommaires et les résumés des articles sont
disponibles sur le site : http://www.univ-catholyon.fr >Recherche >Publications.
C) SITE
Le CADIR travaille en lien avec un réseau d’associations de lecture sémiotique et de formation, le réseau
ABL (Associations Bible et Lecture), qui propose un site internet. On y trouvera des informations sur les
activités des associations, des propositions de lecture et de formation, et différents articles d’introduction.
Adresse : http://bible-lecture.org

Pour obtenir le programme détaillé des activités du CADIR, s’adresser au secrétariat de la
Faculté de Théologie pendant les heures d’ouverture.
Tél. : 04 72 32 50 30 - Courriel : cadir@univ-catholyon.fr
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Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme
(C.C.E.J.)
Responsable : Christian ARGOUD
Téléphone : 04 72 32 50 23 - Courriel : theo@univ-catholyon.fr

Le peuple juif, avec sa tradition vivante, tient une place centrale dans le dessein salvifique de Dieu pour le
monde. Le concile Vatican II souhaite que se développent entre chrétiens et juifs "la connaissance et
l'estime mutuelles, qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques, ainsi que d'un dialogue fraternel."
La création de ce centre ayant été décidée le 26 janvier 1990 par le Conseil enseignant de la Faculté de
Théologie, il a été inauguré le 20 février 1991. Dans ses activités, le Centre regroupe et soutient ce qui
existe déjà dans le domaine des études juives à l'intérieur de la Faculté de Théologie. Il s'efforce, dans la
mesure de ses moyens, de susciter réflexions et recherches non seulement au niveau biblique, mais aussi
dans d'autres disciplines concernées (ecclésiologie, philosophie, histoire...).
La bibliothèque du Centre, dotée d’un très riche fonds documentaire grâce à la générosité du père Jean
Dessellier, qui enseigna l’hébreu biblique à la Faculté, comporte tous les textes majeurs de la tradition juive
du premier millénaire en langue originale, des éditions en langues modernes (anglais, allemand, français…)
ainsi que des outils linguistiques (dictionnaires, grammaires). L’informatisation de ce fonds est en cours, et
les ouvrages peuvent être consultés sur place pendant les heures d’ouverture.
Des cours et des groupes d’études sont proposés. Ils supposent une inscription auprès du Secrétariat de la
Faculté de Théologie.

Pour obtenir le programme détaillé des activités du CCEJ, s’adresser au secrétariat de la
Faculté de Théologie pendant les heures d’ouverture ou rendez-vous sur notre site
www.theologielyon.org, rubrique CCEJ sur la droite de l’écran.
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Centre d’Études des Cultures et des Religions
(C.E.C.R.)
Responsable : Michel YOUNÈS
23 place Carnot - 69286 Lyon cedex 02
Téléphone : 04 72 32 50 63 - Courriel : theo@univ-catholyon.fr
Le Centre d’Études des Cultures et des Religions (CECR) est un lieu de formation et de recherche. Dans le
cadre de la Faculté de Théologie de Lyon, il participe à l’organisation des enseignements sur les religions en
proposant des cours sur le judaïsme, l’hindouisme, le bouddhisme et l’islam. Cette année, les cours
proposés sont : l’Hindouisme et l’Introduction à l’islam.
Le CECR abrite un laboratoire de recherche en islamologie. Actuellement, ce dernier travaille sur le
fondamentalisme religieux pour faire apparaître les mécanismes de construction et de déconstruction de ce
phénomène.
Afin de favoriser la connaissance de l’autre et le dialogue interculturel et interreligieux, tous les ans, le CECR
coordonne des manifestations sous forme de conférences et de journées d’étude. Un programme plus
détaillé sera disponible à la rentrée académique en septembre.
Depuis cinq ans, le CECR porte conjointement avec la Faculté de droit de l’Université Lyon 3 et en
partenariat avec la Préfecture de Rhône, l’Institut Français de Civilisation Musulmane et le Conseil Régional
du Culte Musulman, un Diplôme d’Université « Religion, liberté religieuse, laïcité » à l’adresse des agents
des administrations (hospitalières, pénitentiaires, éducatives, territoriales…), ainsi que des élus, des cadres
d’entreprises ou des membres associatifs. Ce DU se déroule sur une année civile (entre janvier et juin) avec
4 modules d’enseignement portant sur Droit des religions et des libertés fondamentales, Les modalités
d’application du principe de laïcité, Histoire des religions et Religions et espace public ; trois sessions
d’analyse pratique d’une journée permettront un travail sur des cas concrets et la rédaction d’un mémoire
d’une vingtaine de pages.
En partenariat avec la Fédération des Universités Catholiques en Europe et au Liban, le CECR lance un
projet de création d’une Plateforme Universitaire de Recherche sur l’Islam en Europe et au Liban
(PLURIEL) qui sera un espace de recherche scientifique à visée académique et sociétale. Le prochain
congrès international du réseau aura lieu les 26-28 juillet 2018 à Rome sur « Islam et appartenances ». Pour
plus d’information, voir www.pluriel.fuce.eu
Publications
Les travaux du CECR sont publiés aux éditions Profac et disponibles au Secrétariat de Théologie.
Michel Younès (dir.), Le fondamentalisme islamique. Décryptage d’une logique, Paris, Karthala, 2016.
Michel YOUNES (dir.), L’islam en France, au miroir des éditions Tawhîd, Lyon, Profac-CECR 121, 2014.
M.-H. Robert et M. YOUNES (dir.), Altérité et charité en christianisme, Lyon, Profac-CECR 119, 2013.
Michel YOUNES (dir.), Maître et disciple. La transmission dans les religions, Profac-CECR n°113, 2012.
Michel YOUNES (dir.), Les musulmans en Europe. Droits des minorités et enjeux d’intégration, Profac-CECR n°105,
2010.
Michel YOUNES (dir.), Les courants internes à l’islam, Profac-CECR n°99, 2009.
Michel YOUNES (dir.), L’expérience mystique et son impact sur le dialogue islamo-chrétien, Profac-CECR
n°101,2009.
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Chaire Jean Rodhain
Coordinatrice : Mireille Hugonnard

Jean Rodhain est bien connu au titre de fondateur du Secours Catholique. Toutefois, n’oublions pas que sa
capacité à créer des structures efficaces pour venir en aide aux plus démunis reposait sur une conviction
d'ordre théologique : le rôle premier de la charité dans la vie chrétienne. Il a su donner toute sa place à une
véritable mystique de la charité en dotant l'Église d’une organisation capable de mettre en actes cette
charité.
Ceci donne à penser : sans travail théologique, sans réflexion sur les enjeux culturels et religieux de la
charité aujourd'hui, la pratique risque bien vite de tourner à l'activisme, ou de s'enliser dans les bons
sentiments. En contrepartie, sans mise en œuvre concrète dans des projets, l'élaboration intellectuelle sur la
charité ne serait que du vent.
La Fondation Jean Rodhain s'est donné pour tâche de soutenir l’étude théologique de la charité et de
stimuler recherche et enseignement de la charité dans les Facultés de théologie. Elle a participé à la
réflexion sur Diaconia.
Dans le cadre d'une convention avec cette Fondation, la Faculté de Théologie de Lyon a créé dès octobre
1988 une chaire d'enseignement et de recherche qui porte le nom de Jean Rodhain. Chaque année, des
cours, des séminaires, des conférences sont ainsi consacrés à la question de la charité, à ses enjeux d'ordre
moral ou spirituel afin, selon le mot de Jean Rodhain, de « réhabiliter la charité », de lui redonner son
caractère central dans l'existence chrétienne.
Dans le cadre de la chaire Jean Rodhain, sont proposés cette année :


cours en présentiel pour les étudiants de 1 cycle,
À l’école de la charité, Théologie morale sociale
Enseignante : Mireille Hugonnard



cours de Théo en ligne

er

À l’école de la charité, la théologie morale sociale
Enseignante : Mireille Hugonnard
Des travaux écrits de tous les cycles peuvent être accompagnés par les enseignants sur des thématiques
reliées à la charité.
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Chaire d’œcuménisme
Titulaire de la Chaire : Jean-François Chiron

Fruit de la collaboration depuis 1964 entre l’association Unité Chrétienne et la Faculté de Théologie, la
chaire d’œcuménisme participe au mouvement œcuménique en apportant la rigueur et la cohérence d’une
réflexion de type universitaire. Des conférences et journées d’études, en plus d’un colloque triennal, sont
organisées dans le cadre de ce partenariat. Ces activités sont ouvertes aux étudiants de la Faculté et à un
public plus large.
Le prochain colloque triennal aura lieu du 20 au 22 novembre 2017; il a pour titre : « Revisiter nos débats
sur les ministères aujourd’hui, dans nos Églises et entre nos Églises : nouveau contexte, nouveaux
débats ».
La problématique suivante a été retenue :
Durant la trentaine d’années qui a suivi la fin du concile Vatican II, plusieurs instances de dialogue
théologique, mandatées ou non par nos Églises, ont réfléchi à la question du sacerdoce et des
ministères ordonnés et suggéré à nos autorités des avancées possibles pour le rapprochement des
différentes communautés ecclésiales. Depuis, d’une part les contextes socio-culturels dans lesquels
évoluent les Églises ont beaucoup changé, et d’autre part ces suggestions attendent toujours des
réponses. Ces faits justifient la reprise d’une réflexion sur les ministères. Parmi les orateurs, des
intervenants provenant d’Églises orthodoxe et anglicane permettront de sortir du face à face
catholique – protestant habituel en France et en Suisse.

Pour tout renseignement :
Anne-Noëlle CLEMENT, directrice,
Unité Chrétienne
7, place Saint-Irénée – 69005 LYON
Tél. : 04 78 42 11 67
Courriel : colloque@unitechretienne.org
Site WEB :

http://www.unitechretienne.org
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Chaire d’Arménologie
Titulaire de la Chaire : Maxime Yevadian

La Chaire d’Arménologie de la Faculté de Théologie est la principale présence de l’Église d’Arménie et de sa
culture dans le monde universitaire lyonnais. Sa vocation est de rendre témoignage de la richesse de cette
culture et d’offrir un enseignement de type universitaire aux étudiants de l’Université de Lyon, aux
séminaristes et aux auditeurs.
Après le cours de l’an dernier sur la présence des Orientaux et particulièrement des chrétiens d’Arménie en
Terre sainte, il est naturel de continuer l’étude des relations entre l’Orient et l’Occident, en examinant la
venue des Orientaux vers Rome et le monde latin. Le cours de cette année examinera donc une typologie
de personnages venus dans le monde latin pour des raisons diverses durant le premier millénaire de l’ère
chrétienne. Nous débuterons par l’examen de deux Pères de l’Église de première importance : Irénée de
Lyon et Jean Cassien. Puis nous examinerons la mise ne place de hiérarchie chrétienne dans les provinces
occidentales du monde latin à laquelle de nombreux Orientaux ont pris part. plusieurs d’entre eux étant,
après leur mort, vénérés comme des saints. Enfin, le choc de l’invasion musulmane sera examiné à travers
les prélats ayant quitté le Moyen-Orient pour devenir des pèlerins dans l’Occident médiéval.
L’approche du cours se fera selon divers axes : archéologique, philologique, historique, artistique ou
liturgique.
Plusieurs universitaires européens ou américains participeront à l’enseignement en assurant chacun un
cours.
Renseignements et ressources : http://campusnumeriquearmenien.org/ (onglet formation)
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Chaire Science et Religion
Titulaire de la Chaire : Bertrand Souchard
Coordinateur adjoint : Fabien Revol
www.chaire-scienceetreligion.org
Cette chaire a pour but de développer un programme d’enseignement et de recherche sur les rapports entre
science et religion. La nécessité d’une réflexion sur ce thème semble primordiale dans un contexte
contemporain où le scientisme ou le matérialisme ont la tentation d’absorber la religion et la réflexion sur les
origines, alors que, inversement le créationnisme se présente comme la tentation religieuse d’absorber la
science.
Le travail de cette chaire a pour but de se poser en instance de médiation, de distinguer et de respecter
l’autonomie des champs scientifiques et théologiques et de les faire entrer en dialogue par une approche
interdisciplinaire et philosophique.
Dans le cadre de la chaire Science et Religion, sont proposés cette année :
Un cycle de conférences : Dieu des chrétiens et divinité gnostique
Les jeudis à 18h30, 28 septembre, 19 octobre, 23 novembre et 14 décembre
Introduction au dialogue science et foi
Enseignants : Bertrand Souchard et Fabien Revol
éme
Mardi de 13h à 15h au 2
semestre - Cours intercycle et interfacultaire
Cours en anglais, lecture de textes anglo-saxons sur le dialogue entre science et foi
Enseignant : Fabien Revol
Lundi de 10h à 12h toute l’année - Cours intercycle et interfacultaire

Chaire Jean Bastaire
Pour une vision chrétienne de l’écologie intégrale,
théologie éthique et spiritualité
Titulaire de la Chaire : Fabien Revol
http://www.ucly.fr/facultes-ecoles-instituts/chaire-jean-bastaire-146990.kjsp?RH=1453369785151
Cette chaire a pour but de développer un programme d’enseignement et de recherche sur la manière dont la
Révélation chrétienne peut nourrir l’engagement à la sauvegarde de la création. La nécessité d’une réflexion
sur ce thème semble primordiale dans un contexte contemporain marqué par la crise écologique, la
médiatisation des questions environnementales et désormais, la lettre encyclique Laudato si’ du Pape
François.
A travers des cours, des publications, des cycles de conférences, et des journées d’étude, le travail de cette
chaire a pour but d’explorer la tradition chrétienne, en particulier le thème de la création afin d’en dégager
les éléments théologiques et spirituels façonnant une éthique chrétienne de l’écologie.
Dans le cadre de la chaire Jean Bastaire, un cours est proposé cette année :
Séminaire Théologie de la création et écologie
Enseignants : Christophe Boureux
éme

Mercredi de 15h à 17h au 2

semestre – Séminaire de second cycle
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Publications
Sémiotique et Bible
Revue réalisée par le Centre pour l’Analyse du Discours Religieux (CADIR), Sémiotique & Bible est
essentiellement consacrée à la lecture sémiotique de textes bibliques, mais aussi à la théorie et à la pratique
sémiotiques. Elle propose des études de textes, des éléments d'initiation à la lecture sémiotique, des
propositions théoriques et des réflexions théologiques liées à la pratique de la lecture sémiotique. La revue,
qui paraît depuis plus de quarante ans (166 numéros parus), publie quatre numéros par an (mars, juin,
septembre et décembre). Elle est la seule revue de langue française qui traite à la fois des sciences
bibliques et des disciplines relevant des sciences du langage. Son intérêt croisé pour la Bible, les sciences
du langage et la littérature en général l’adresse à un public divers : exégètes et lecteurs de la Bible,
enseignants de Lettres du secondaire ou des Universités, étudiants….
Directeur de publication : N.
Directrice de la rédaction : Anne Pénicaud
Comité de rédaction :
Anne Pénicaud (Université Catholique de Lyon), Odile Le Guern (Université Lumière Lyon 2), Olivier Robin
(Université Catholique de Lyon), Jean-Yves Thériault (Université de Rimouski), Jean-Pierre Duplantier (Cadir
Aquitaine – Bordeaux)

Abonnement 2014 (4 numéros/an) :
France :
37,00 €
Étranger :
47,00 €
De soutien :
55,00 €
Collection complète : nous consulter
Prix au numéro :
10,00 € port en sus

Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat du CADIR (04 72 32 50 30) – cadir@univ-catholyon.fr

Les sommaires de Sémiotique et Bible et les résumés des articles sont disponibles sur le site :
http://www.univ-catholyon.fr >Recherche >Publications.
Retrouvez le réseau des associations de lecture et de formation liées au Cadir sur le site :
http://bible-semiotique.com
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Théophilyon
Revue des Facultés de Théologie et de Philosophie de l’Université Catholique de Lyon
Renseignements et vente :
Théophilyon – Faculté de Théologie – 23 place Carnot – 69286 Lyon cedex 02
Téléphone : 04 72 32 50 63
Courriel : theophilyon@univ-catholyon.fr
Créée en 1996 à l'initiative des Facultés de Théologie et de Philosophie de l'Université Catholique de Lyon,
la revue Théophilyon est une revue interdisciplinaire qui paraît deux fois par an (en avril et en novembre).
Dans un contexte sécularisé et pourtant de plus en plus attentif au religieux, son projet est d’honorer le
dialogue entre des disciplines qui s'intéressent à l'être humain et à sa vocation spirituelle. Théophilyon a
donc pour ambition de jouer le rôle de passerelle entre la philosophie, les sciences religieuses, les sciences
humaines.
Théophilyon offre depuis vingt ans des études et des "dossiers" dont un axe privilégié est l'interaction
philosophie-théologie, particulièrement dans la pensée et la recherche contemporaine. À côté des dossiers
thématiques, sont proposées d’autres rubriques : Mélanges, Chroniques régionales, Notes bibliographiques.
Théophilyon met en valeur les points forts de la recherche de l’Université Catholique de Lyon et de ses
partenaires. La revue reflète ce dynamisme intellectuel et trouve sa place dans le paysage culturel
européen.
La revue Théophilyon est indexée dans ATLA Religion Database, une base de données de l’American
Theological Library Association, 300 S. Walker Dr., Suite 2100, Chicago, Il, 60606, USA - email :
atla@atla.com – www.atla.com

Extrait du catalogue
également consultable sur le site :
http://www.univ-catholyon.fr/information-sur/la-recherche/publications/theophilyon
ou disponible au secrétariat et par courrier sur simple demande
2017 n°XXII-1

Aux sources de l’entrepreneuriat sociale

n°XXII-2

L’Esprit saint (Nov. 2017)

2016 n°XXI-1

Le recours aux Pères – Enjeux et débats

n°XXI-2

Le blasphème (nov. 2016)

2015 n°XX-1

Le pouvoir politique et son « autre »

n°XX-2

Le corps à l’œuvre

2014 n°XIX-1

Scandaleux Judas

n°XIX-2

Difficile éducation

2013 n°XVIII-1

Signes des temps, traces de Dieu

n°XVIII-2

Le Christ sans confession

2012 n°XVII-1

Paul Beauchamp, sagesse des Écritures

n°XVII-2

Au nom de la vérité

2011 n°XVI-1

L’exception à la loi

n°XVI-2

L’opinion publique, sans anathème ni vénération

Les abonnements et les ventes au numéro à partir de 2016 se prennent auprès de :
Artège - 9, espace Méditerranée - 66000 Perpignan - Tél. : 04 34 88 14 00
Pour les numéros des années 2015 et antérieures, les commandes sont à adresser à :
Théophilyon - Faculté de Théologie - 23 Place Carnot – 69286 LYON Cedex 02
Tél. : 04 72 32 50 63 - Courriel : theophilyon@univ-catholyon.fr
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PROFAC
Profac édite des ouvrages au service de votre cursus théologique, écrits par des professeurs, des
chercheurs et des étudiants de la Faculté.
La collection, de plus de 120 volumes, s'enrichit de quelques titres par an. Ces publications de travaux de
recherche, cours, manuels, actes de colloques, abordent des thèmes d'actualité ou des études
fondamentales dans les différentes disciplines théologiques, et en synergie avec d'autres pôles facultaires.
Dernières parutions :
Jean-François CHIRON, Anne-Noëlle CLEMENT (dir.), Communion dans nos Églises, communion entre nos
Églises. Actes du colloque organisé par le centre œcuménique Unité chrétienne et la faculté de
théologie de Lyon, Sainte Foy-lès-Lyon 18-19 novembre 2014, Profac 125, Lyon, Profac, 2016, 216
p., 18 €.
Jacques DESCREUX (dir.), « Confiance, c’est moi ! » Fiabilité et non-fiabilité des narrateurs bibliques. Actes
du symposium du RRENAB, Lyon, 14-16 juin 2013, Profac 126, Lyon, Profac, 2016, 130 p., 13 €.
Anne PENICAUD, Marie-Christine TEISSIER, Méthode de grec biblique, DVD réalisé par P. Ribo, Lyon, Profac,
2016, 18 €.

Vous pouvez consulter l’ensemble du catalogue et commander en ligne : http://www.univ-catholyon.fr
(moteur de recherche : Profac).
Vous pouvez également passer vos commandes par courriel : profac@univ-catholyon.fr

Rendez-vous au Secrétariat de la Faculté de Théologie, où vous pourrez :
- Acheter des publications Profac
- Vous procurer gratuitement le catalogue

Secrétariat de la Faculté de Théologie
23 place Carnot - 69286 Lyon cedex 02
Téléphone : 04 72 32 50 63
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Partenaires internes
Institut Pastoral d’Études Religieuses
(IPER)
L’Institut Pastoral d’Études Religieuses propose :





De la formation initiale et continue articulant la théologie et la pastorale
Des diplômes et certificats universitaires spécifiques prenant en compte les acquis d’expériences
et les contextes
Des modules de formation et sessions qui peuvent être pris à la carte dans le programme ou
faire l’objet d’un parcours individuel ou pour une structure ecclésiale
Une plateforme de Formation Continue dédiée aux acteurs ecclésiaux, dont des sessions de
formation de formateurs. Délocalisation à la demande.

Il s’adresse :



aux personnes qui ressentent le désir d’approfondir leur foi, de vivifier leur vie personnelle et de mieux
trouver leur place de baptisées dans l’Église et dans le monde
aux personnes qui sont appelées par leur communauté, en accord avec les responsables diocésains ou
supérieurs religieux, et envoyées en formation pour acquérir les compétences nécessaires à l’exercice
d’une mission pastorale.

Il propose une démarche qui articule l’approche universitaire et les méthodes de la formation d’adultes
visant savoir, savoir-faire et savoir-être, avec une attention particulière au contexte interculturel et
interreligieux actuel.
Deux statuts sont possibles : celui d’étudiant comportant une perspective de validation, et celui d’auditeur
libre. Pour permettre de vivre la formation selon les besoins et rythmes de chacun ; les mises en œuvre sont
multiples et personnalisables.
Au sein du Pôle facultaire de théologie et de sciences religieuses, l’IPER délivre deux diplômes :



le DUER (Diplôme Universitaire d’Études Religieuses), initiation théologique générale
le DUFP (Diplôme Universitaire de Formation Pastorale) qui donne, en complément, une formation
pastorale comprenant stages, réflexion pédagogique, théologie pratique, relecture pastorale.

Les titulaires du DUER ou DUFP peuvent s’inscrire à la Faculté de Théologie pour poursuivre vers le
baccalauréat canonique puis la licence canonique.
Deux certificats, le CUER et le CUFP ont été créés en 2012 pour permettre à des personnes qui ont un projet
ciblé de construire un parcours sur mesure sur un temps plus restreint.
Pour les acteurs de la Pastorale de la Santé, l’IPER propose un Certificat Universitaire de Pastorale de la
Santé, le CUPS, reconnu par la Charte nationale des aumôniers d’hôpitaux, en partenariat avec l’instance
provinciale des aumôneries des hôpitaux.
L’IPER propose également, un Certificat Universitaire de Pastorale des Familles, le CERPAF, afin de
favoriser la réception et la mise en pratique de l’exhortation du pape François, La joie de l’amour.
L’IPER organise un colloque annuel et des sessions thématiques ouverts à tous.
Les programmes complets sont en ligne sur le site www.iperlyon.fr
Tél. : 04 72 32 50 24 – Courriel : iper@univ-catholyon.fr
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Sources Chrétiennes
Directeur : Guillaume BADY
Sources Chrétiennes
22, rue Sala - 69002 Lyon
Tél : 04 72 77 73 50 – Courriel : sources.chretiennes@mom.fr
Site web: http://www.sourceschretiennes.mom.fr
Sources Chrétiennes est une équipe du CNRS, membre de l’UMR 5189 : « Histoire et sources des mondes
antiques » qui est un laboratoire de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée-Jean Pouilloux. Dans sa
partie privée, il est géré par l’Association des Amis de Sources Chrétiennes, association loi 1901 reconnue
d’utilité publique, et rattaché à l'Université Catholique de Lyon. Il collabore avec les Facultés de Théologie,
de Philosophie et de Lettres de l'Université Catholique. Il est hébergé par la Compagnie de Jésus, fondatrice
historique de la collection et toujours engagée, en personnes et en moyens, dans l’activité de l’Institut.
Son objectif principal est d'éditer et traduire les textes des premiers auteurs chrétiens, grecs, latins et
orientaux (premier millénaire et continuation médiévale). Ces écrivains ont reçu le nom de « Pères de
l'Église », parce qu'ils ont été les premiers à recevoir et interpréter les Écritures, à expliquer et défendre la foi
chrétienne en définissant une orthodoxie, à donner forme aux institutions ecclésiales.
La collection « Sources Chrétiennes », fondée à Lyon en 1942, compte aujourd’hui environ 580 volumes
publiés. Elle est la plus importante collection bilingue de textes patristiques dans le monde. En marge de la
collection, ont été également publiées les Œuvres complètes de Philon d’Alexandrie (36 volumes), auteur juif
alexandrin contemporain du Christ, de langue et de culture grecques, dont l'influence fut grande sur les
Pères.
Sources Chrétiennes assure aussi le développement de la base de données Biblindex, qui doit fournir à
terme un répertoire en ligne de toutes les références à l’Écriture, verset par verset, dans la littérature
chrétienne du premier millénaire. Cette base, gratuite, est mise en ligne depuis décembre 2008 :
http://www.biblindex.mom.fr/. Un autre site, http://www.biblindex.info, donne accès aux textes de 11 Bibles,
en langues anciennes et modernes, mis en correspondance.
Outre son activité éditoriale, l'Institut s'attache aussi à faire connaître la pensée des Pères de diverses
façons : colloques, séminaires, stages de formation, interventions, vie associative.
Dans le cadre des Masters « Mondes Anciens » et « Histoire, Civilisation, Patrimoine » de l’Université Lyon
2, Sources Chrétiennes propose des séminaires d'initiation ou d'approfondissement, ouverts aux étudiants
de la Faculté de Théologie, dans le domaine des langues anciennes (latin, syriaque), de l'édition et de la
traduction des textes anciens (ecdotique).
Un Master spécialisé en patristique est proposé par la Faculté de Théologie en collaboration avec les
Sources Chrétiennes.
Séminaires proposés :
- Initiation au syriaque (D. Gonnet, s.j.)
- Séminaires de langue syriaque (G. Bohas, D. Gonnet, J. Reynard)
- Séminaire « Latin médiéval » (L. Mellerin)
- Séminaire « Agobard de Lyon » (M. Rubellin)
- Stage d'ecdotique (apprentissage de l'édition d'un texte ancien) (G. Bady)
- Séminaire Biblindex (L. Mellerin)
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Centre Interdisciplinaire d’Éthique (C.I.E.)
Directeur : Jean-Marie GUEULLETTE
www.cie-lyon.fr
23 place Carnot - 69002 Lyon
Téléphone : 04 72 32 50 22
Courriel : cie@univ-catholyon.fr

Dans un contexte de société pluraliste marqué par la complexité croissante des responsabilités à exercer,
l’importance de la réflexion éthique se confirme dans tous les secteurs d’activité.
Au sein du pôle Facultaire de Philosophie et Sciences Humaines, le Centre favorise un regroupement de
compétences pluridisciplinaires (philosophie, psychologie, anthropologie, théologie, médecine, biologie) pour
développer une dynamique de collaborations universitaires et promouvoir la construction de partenariats
extérieurs permettant d’allier recherche fondamentale et recherche appliquée sur des thèmes d’actualité.
Les modalités de recherche et d’enseignement du Centre se développent selon trois axes :
Les fondamentaux de l’éthique
La demande croissante du milieu hospitalier pour l’accompagnement et la formation des membres de
comités d’éthique nous a amené à faire une proposition qui semble répondre à un vrai besoin : introduction
au fondamentaux de l’éthique (définition de l’éthique ; différence légal/moral ; principes de la bioéthique),
méthodologie de l’analyse de cas en éthique. Ces formations sont proposées soit à l’UCly, soit dans les
hôpitaux.
Ostéopathie et médecines complémentaires
La création d’un DU unique en France, « Philosophie de l’ostéopathie », a manifesté la fécondité du travail
de recherche engagé depuis cinq ans. Le CIE est identifié dans la profession comme un pôle de référence
en sciences humaines pour les ostéopathes.
La recherche se poursuit sur l’ostéopathie, son épistémologie et ses textes fondateurs. Pour l’équipe du CIE,
ce n’est pas l’ostéopathie en tant que telle qui suscite l’intérêt, mais bien les questions qu’elle pose au plan
épistémologique et éthique. Ceci est une porte d’entrée pour développer des réflexions plus larges à partir
des médecines complémentaires. Le démarrage de la réflexion interdisciplinaire en lien avec la théologie et
la philosophie sur les énergies thérapeutiques est de ce point de vue prometteuse.
Éthique de l’écologie
L’ouverture de la chaire Jean Bastaire, pour cinq ans, n’est pas intervenue comme un projet hétérogène à
celui du CIE, car les réflexions menées depuis plusieurs années, aussi bien en éthique fondamentale qu’au
sujet des médecines complémentaires nous ont conduit à croiser très fréquemment la question de la nature
et celle de l’être humain en relation avec son environnement.
S’appuyant sur une longue expérience dans les domaines de l’éthique de la santé, l’équipe se consacre à la
recherche, l’enseignement, la formation et au conseil au sein de l’Université Catholique de Lyon comme
dans le cadre de nombreuses institutions partenaires. Conférences et journées d’étude sont accessibles
aux étudiants en théologie. Le programme est consultable sur le site www.cie-lyon.fr
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Cours proposés par la Faculté de Philosophie
Faculté de Philosophie
ème
(4
étage)
23 Place Carnot – 69286 LYON Cedex 02
Téléphone : 04 72 32 50 97

Cours proposés en 1er cycle
Anthropologie philosophique ; Épistémologie ; Histoire et philosophie de la logique ; Introduction aux
philosophies du langage ; Latin ; Kant et ses critiques ; Métaphysique ; Méthodologie ; Philosophie antique
et médiévale ; Philosophie classique ; Philosophie de l’Antiquité ; Philosophie de l’art ; Philosophie et
herméneutique ; Philosophie et Sciences Humaines ; Philosophie générale ; Philosophie moderne et
contemporaine ; Philosophie morale ; Philosophie politique

Cours du 2ème cycle – 3ème cycle
Hegel ; Phénoménologie de la vie; Philosophie morale et politique ; Philosophie de la nature ; Philosophie de
l’histoire ; Philosophie du vivant ; Phénoménologie de la religion; Philosophie de la responsabilité
économique ; Philosophie de la religion ; Ainsi que différents séminaires.

Validation des cours semestriels pour les étudiants inscrits à la Faculté de Théologie :
1) Validation des cours semestriels (1 semestre) du programme de la Faculté de Philosophie


Examen oral avec leur enseignant à la fin du cours semestriel.

2) Validation des cours annuels (2 semestres) du programme de la Faculté de Philosophie :


Examen oral à la fin du premier semestre.



Examen écrit (4h sur table) à la fin du cours annuel.

Si le Directeur d’études en Théologie demande à un étudiant de faire un écrit personnel en Philosophie, il
peut le rédiger dans le cours annuel de philosophie, en accord avec son enseignant de Philosophie.

Pour tout complément d'information (détails, horaires, jours etc.…) vous pourrez consulter le programme
complet sur le site Internet de l’UCLY www.univ-catholyon.fr (Faculté de Philosophie – Rubrique
« Diplômes canoniques »), et le livret des études sera disponible à la rentrée au secrétariat de la Faculté
de Philosophie.
Les cours proposés par la Faculté de Philosophie peuvent être également suivis en tant qu’auditeurs libres.
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat de la Faculté de Philosophie.
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Département de Formation Humaine
Directrice pédagogique: Marine MOQUET
Assistante : Claire PROMONET
10 Place des Archives - 69288 Lyon Cedex 02
Escalier E - Entresol
Tél. : 04 72 32 51 56
Courriel : dfh@univ-catholyon.fr

Le Département de Formation Humaine, partenaire des Écoles et Instituts de l’UCLy et de l’IPL, propose à
tous les étudiants de s’ouvrir à la culture, relier le savoir à l’expérience, exercer la responsabilité, élaborer un
projet, réfléchir sur des faits de société dans des contextes variables, se représenter dans son rapport au
monde et aux autres, penser, rendre ses idées claires et les partager.
Les modules et actions proposées sont un espace d’ouverture pour réfléchir, chercher, entreprendre,
participer. Ils sont une invitation à SORTIR DU MOULE et à développer des compétences au service de
l’autonomie, de la responsabilité et de la solidarité.
Les étudiants en Théologie sont aussi cordialement invités.
En 2017-2018, le Département de Formation Humaine proposera de nombreux modules. Le programme
détaillé sera disponible sur le site dfh.univ-catholyon.fr d’ici au mois de septembre.

L’inscription est gratuite pour tout étudiant de l’UCLy
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Partenaires externes
IUSL, Institut Universitaire Saint-Luc
(Aix-en-Provence)
Directeur de l’IUSL : Christophe de DREUILLE
Directeur adjoint : Xavier MANZANO
IUSL – 7, cours de la Trinité
13625 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1 - Tél. 04 42 17 59 47
Courriel : iusl@aixarles.cef.fr
Site : http://iusl.aixarles.org
La Faculté de Théologie assure, depuis octobre 2014, avec l’IUSL d’Aix, un parcours théologique qui permet
d'obtenir le DUET et de préparer la licence de théologie.
Les cours sont assurés par les enseignants du Pôle universitaire théologique de l’ICM (Institut catholique de
Méditerranée), en accord avec la Faculté.
Le parcours du DUET s'étend sur 5 ans, à raison de 10 vendredis (après-midi) et samedis (journée) par an.
L’obtention du DUET permet de continuer le cycle de baccalauréat canonique à Lyon.
Les étudiants ont aussi la possibilité de suivre les cours en semaine au Séminaire St-Luc ou en soirée à
l’IUSL.
On peut s’inscrire à ces cours soit comme étudiant soit comme auditeur libre.
.
Pédagogie
La pédagogie adoptée tient compte du fait que l’entrée dans le cycle de 5 ans est possible chaque année.
Elle prévoit des travaux dirigés portant sur les matières enseignées et un cours de méthodologie.
Calendrier des cours
Les sessions du DUET ont lieu le vendredi après-midi pour le cours d’Écriture sainte et le samedi toute la
journée pour les autres matières.
Les dates et horaires des autres cours notamment en soirée, ainsi que la liste des cours du Studium du
Séminaire Saint-Luc (en semaine, le matin) sont disponibles sur le site : http://icm.catholique.fr/iusl/
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Institut Supérieur de Théologie
de Nice Sophia Antipolis
Directrice : Martine WINDAL
Directeur adjoint : Sylvain BRISON
Secrétariat : Michèle FERRAPIE
Allée Georges Pompidou
06560 Valbonne Sophia-Antipolis - Tél. : 04 93 06 01 72
Courriel : theologie@wanadoo.fr
Site : www.theologie-sophia.com
A la suite des accords conclus avec la Faculté de Théologie de Lyon, l’Institut Supérieur de Théologie de
Nice Sophia Antipolis propose un cycle universitaire réparti sur 5 années (à raison d’un week-end par mois),
et équivalent aux deux premières années de la Licence en Théologie. Les cours peuvent être suivis en tant
qu’auditeur libre, ou en tant qu’étudiant régulier.
Au terme du cursus de 5 ans, et après validation des examens requis, les étudiants réguliers peuvent obtenir
un Diplôme Universitaire d’Études en Théologie (D.U.E.T. équivalent à 120 crédits européens) validé par
la Faculté de Théologie de Lyon. Ce Diplôme permet de poursuivre le cycle de Licence, puis éventuellement
de Master, en Faculté de Théologie.

En 2017-2018, les cours prévus sont :


Théologie (45h) : Christologie - Sylvain Brison, (diocèse de Nice)



Exégèse (30h) : Genèse, Exode - André Wenin (Université catholique de Louvain-la-Neuve)



Philosophie (24h) : Platon, Aristote - (à déterminer)



Patrologie (15h) : Elie Ayroulet - (UCLy)

Le calendrier des cours :
- Horaires des week-ends
Le samedi

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Le dimanche

de 8h30 à 12h30

- Les dates de cours :


2017

23/24 septembre – 14/15 octobre – 18/19 novembre – 09/10 décembre



2018

20/21 janvier – 17/18 février – 17/18 mars – 14-15 avril – 26-27 mai – 09/10 juin
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Institutions associées
Centre Théologique de Meylan-Grenoble
Directeur : Bertrand DUMAS
15 chemin de la Carronnerie – 38240 Meylan Cedex
Tél : 04 76 41 62 70 – Fax : 04 76 41 62 97
Courriel : contact@ctm-grenoble.org – Site internet: www.ctm-grenoble.org

Le Centre Théologique de Meylan-Grenoble (CTM) dispense des cours de théologie dont certains peuvent
faire l’objet d’une validation par la Faculté de Théologie de Lyon.
En outre, à partir de la rentrée 2014-2015, un parcours validé par un Diplôme Universitaire d’Études
Théologiques (DUET), en lien avec la Faculté Théologique de Lyon, est mis en place au CTM. Les cours ont
lieu sur 2 jours, tous les quinze jours.
L'ensemble du programme est disponible sur papier, ou sur internet : www.ctm-grenoble.org
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Institut de Théologie des Dombes
Communauté du Chemin Neuf
Abbaye Notre-Dame des Dombes, 01330 Le Plantay
Courriel itd@chemin-neuf.org

- Site www.chemin-neuf.fr

Fondé en septembre 2001 par la Communauté du Chemin Neuf, l’Institut de Théologie des Dombes
propose, en partenariat avec la Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Lyon, une formation en
Écriture Sainte, théologie et philosophie. Un accord a également été signé avec la Faculté de Théologie
Protestante de l’Université de Strasbourg. Des cours et des sessions sont proposés sur place.
Par convention, les étudiants engagés dans la Communauté du Chemin Neuf, ou pouvant attester d’un lien
particulier avec celle-ci, peuvent préparer l’obtention d’un grade universitaire : Diplôme Universitaire
d’Études en Théologie (DUET), puis licence (baccalauréat canonique). La moitié des cours est alors suivie à
l’Abbaye, l’autre moitié à la Faculté. Les cours et sessions sont également ouverts aux auditeurs libres.
Chaque année, des sessions sont organisées conjointement par l’Institut et par la Faculté :

Cours conjoints pour le DUET (2017-2018)
L'eucharistie (1/2 cours) : Sacrements de l’initiation chrétienne
Jean-François Chiron, faculté de théologie, université catholique de Lyon
Les vendredis 24 novembre 2017 (9h-12h & 14h30-16h30) ; 15 décembre 2017 (9h-12h + 14h30-15h30) et
22 décembre 2017 (9h-12h)
« L’eucharistie est le troisième des sacrements de l’initiation chrétienne, ceux qui « font » les chrétiens. Sa
compréhension a été profondément renouvelée au XXe siècle, retrouvant ainsi les grandes perspectives de
la tradition. Le cours présentera les principales dimensions d’une théologie enracinée dans l’Écriture et les
Pères : l’eucharistie comme mémorial du Mystère pascal, comme présence du Ressuscité, comme
célébration de l’Église rassemblée. »
L’Eglise, la guerre et la paix (1/2 cours)
Daniel Moulinet, faculté de théologie, université catholique de Lyon
Week end du 27-28 janvier 2018
« Plus jamais la guerre, laissez tomber les armes de vos mains. » Ces paroles du pape Paul VI, prononcées
à la tribune de l’ONU il y a un demi-siècle, n’ont rien perdu de leur actualité. Aussi est-il important de relire
l’évolution des positions de l’Église face à la question de la guerre et de la paix, dans la mesure où les deux
guerres mondiales ont profondément remis en question la notion de guerre juste qui s’était imposée depuis
saint Augustin. Dans le contexte actuel, le devoir de l’Église est de faire entendre sa voix pour défendre la
dignité humaine et la fraternité entre les hommes. »
Un évangile de lumière : la Passion dans l'art (1/2 cours)
Philippe ABADIE, faculté de théologie, université catholique de Lyon
Séance : WE du 21-22 octobre 2017
« A partir du cycle narratif de la Passion du Christ, ce cours cherchera à mettre en lumière la façon dont
peintres et artistes ont relu les évangiles, donnant tout leur sens à une parole de lumière. De l’art des
catacombes à la vision contemporaine, en passant par les souffrances des grands conflits du XXe siècle,
nous vous invitons à un voyage initiatique où l'artiste relit la Passion du Christ comme un miroir du monde
qui est le sien, rendant aux récits évangéliques une nouveauté insoupçonnée. »
Marie, mère de Jésus : vers un chemin d’unité entre chrétiens ? (1/2 cours)
Anne-Cathy Graber, théologienne Mennonite
Week end du 25-26 novembre 2017
« Marie n’a jamais été une cause de séparation entre les Églises. Bien plutôt, elle en est devenue la victime,
voire l’expression exacerbée. » (Groupe des Dombes). Comment, aux sources de la Réforme, Luther a-t-il
pensé la place de Marie dans la foi chrétienne ? Comment, de nos jours, le pape Jean-Paul II a-t-il compris
l’importance de la « Mère du Rédempteur » ? À partir d’une étude de textes de ces deux auteurs et en lien
avec la Déclaration conjointe sur la justification signée en 1999 entre catholiques et luthériens, nous
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clarifierons les divergences et les convergences fondamentales soulevées par cette lecture. Nous
interrogerons aussi d’autres traditions protestantes (évangéliques, baptistes, pentecôtistes) ayant entrepris
un dialogue sur Marie avec l’Eglise catholique. Nous pourrons alors constater combien le thème de Marie
n’est en rien « périphérique » et comment le chemin d’unité de nos Églises a tout à gagner à se pencher sur
« l’humble servante du Seigneur ».

Cours conjoints pour la licence (2017-2018)
« Comme un pont jeté sur le fleuve du temps », le judaïsme (1/2 cours)
François Lestang, faculté de théologie, université catholique de Lyon
Les vendredis 22 septembre, 6, 13 et 20 octobre, 10 et 17 novembre (16h30-18h30)
« Lors de la nuit de la Pâque, le rituel affirme : "A chaque génération, chacun doit se voir comme étant soimême sorti d’Égypte, car il est dit 'tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant: c'est pour cela que l’Éternel a
agi en ma faveur lorsque je sortis d’Égypte'. Ce n'est pas seulement nos pères que le Saint béni soit-il a
libérés, mais Il nous a également libérés avec eux, comme il est dit : 'Et il nous fit sortir de là pour nous
amener ici, afin de nous faire don du pays qu'Il avait promis à nos pères" (Haggadah de Pessa'h). La
libération concerne toutes les générations du peuple d'Israël, et chacun des membres de ce peuple, appelé
à transmettre à travers le temps la fidélité de l’Éternel.
La liturgie est un point de vue privilégié pour introduire à la vie du peuple juif et à sa terre, puisqu'elle en
rythme les jours et les saisons, faisant de ses membres ce qu'Abraham Heschel appelait les "bâtisseurs du
temps". Après une introduction plus historique, nous étudierons les prières du peuple d'Israël, au quotidien
comme pour les fêtes, convaincus avec Franz Rosenzweig que les figures de la liturgie sont « la lumière par
laquelle nous voyons la lumière, l’anticipation silencieuse d’un monde qui brille dans le silence de l’avenir »
(L'Etoile de la Rédemption). Une dernière partie traitera des relations entre juifs et chrétiens, marquées par
la souffrance et l'espérance. »
« Une échelle dressée vers la terre » (Gn 28) :
enjeux éthiques, politiques et religieux des lectures dans le judaïsme (1/2 cours)
Edouard Robberechts, faculté de théologie, université catholique de Lyon
er
Les vendredis 27 octobre, 17 novembre, 1 décembre, 12 janvier (de 9h à 12h)
«S’il y a un monde où, cherchant la vérité et des règles de vie, ce que l’on rencontre, ce n’est pas le monde,
c’est un livre, le mystère et le commandement d’un livre, c’est bien le judaïsme, là où s’affirme, au
commencement de tout, la puissance de la Parole et de l’Exégèse, où tout part d’un texte et tout y revient,
livre unique dans lequel s’enroule une suite prodigieuse de livres, Bibliothèque non seulement universelle,
mais qui tient lieu de l’univers et plus vaste, plus profonde, plus énigmatique que lui.» (Maurice
Blanchot, L’Entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 575). Et pourtant cette extraordinaire lecture infinie ne
saurait oublier l'existence humaine, dans toutes ses dimensions, dans l'orientation "vers la terre" de l'échelle
que Jacob voit en songe.
A travers des lectures prophétiques, midrashiques, talmudiques et kabbalistiques, nous tenterons de décrire
le dynamisme interne qui a traversé et porté le judaïsme depuis les temps bibliques jusqu’à nos jours en
insistant sur les tensions constitutives et jamais résolues entre éthique, religieux et politique. »
Mission et vie spirituelle : prendre soin de la parole.
Itinéraires en spiritualité ignatienne (1/2 cours)
Patrick Goujon sj, facultés Jésuites de Paris
Week end du 17-18 mars 2018
« Il nous a été confiés d’aller annoncer la Bonne Nouvelle, pour notre plus grande joie. Cela peut aussi nous
faire frémir devant la responsabilité qui nous incombe ! Comment porter la Parole si l’on ne se laisse porter
par l’Esprit, au plus loin, dans la mission, au plus près, en nous-mêmes? La tradition spirituelle inaugurée
par Ignace de Loyola permet de comprendre comment la parole du missionnaire s’engendre dans son
dialogue avec Dieu et avec ses frères. Vie commune, vie ecclésiale et vie personnelle s’articulent les unes
aux autres pour répondre à la vocation chrétienne. Notre weekend favorisera la lecture de textes d’Ignace de
Loyola puisées aux Exercices, au Récit et aux Constitutions des jésuites, véritables matrices d’une parole
missionnaire. »
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