ÉCOLE CATHÉDRALE 2013/14
Des choses secondaires,
ils voulaient passer aux

Collège des Bernardins

SAMEDISLA-FOI

20 rue de Poissy - 75005 Paris
www.collegedesbernardins.fr

réalités essentielles, à ce
important et sûr »
Benoît XVI, discours
au monde de la culture,
Collège des Bernardins,
12 septembre 2008

De nombreuses personnes ont reçu le baptême sans
avoir eu l’occasion d’en découvrir la richesse. Peu savent
ce qu’il représente vraiment. D’autres pensent connaître
le christianisme en se référant à ses traditions, mais ont
perdu tout lien avec la foi vivante. Plus nombreuses
encore sont les personnes qui n’ont jamais eu l’occasion
d’entendre parler de l’amour du Christ.
L’Église catholique prend part à la responsabilité commune
d’éclairer le sens de l’existence humaine. Elle partage
avec ceux qui désirent l’entendre sa compréhension de
la beauté de la vie humaine, à la lumière de la vie du
Christ Jésus.

Accès :
Métro : Maubert-Mutualité, Cardinal Lemoine, Jussieu
Bus : 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89
Parking : Maubert – Collège des Bernardins
(au niveau du 39 bd Saint-Germain)

Informations et inscriptions :
01 53 10 74 44
ecolecathedrale@collegedesbernardins.fr

« RÉALITÉS ESSENTIELLES » :
REDÉCOUVRIR LE SENS DE LA VIE
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qui, seul, est vraiment

POUR UNE THÉOLOGIE DE L’AMOUR

Rejoignez-nous sur
et sur notre blog http://recherche.collegedesbernardins.fr
Inscrivez-vous à la newsletter.

Les « Réalités essentielles » offrent un parcours à toute
personne désireuse de découvrir, de transmettre
ou de vivre dans la foi au Christ. Ces enseignements
ne nécessitent pas de connaissance préalable. Ils
proposent de donner, en sept moments, la grammaire de
l’existence et des ressources pour vivre, à la lumière de
la foi au Christ de l’Église catholique. Ils sont ouverts à
tous, baptisés, croyants d’autres religions et non
croyants. Il est possible de suivre seulement les séances
de son choix.
À partir de l’étude des grands textes bibliques (Bible)
et de l’écoute de la Tradition de l’Église (Tradition), nous
découvrirons le sens de la vie à la lumière de la foi au
Christ, dont le baptême est l’expression la plus claire et
profonde. Que signiﬁe « appartenir au Christ » ?
Comment devenir membre de son Corps ? Qu’est-ce
que participer « à sa dignité de prêtre, de prophète et
de roi » ? Comment Dieu est-il communion du « Père, du
Fils et du Saint-Esprit » ? Pourquoi la Vierge Marie
est-elle si présente dans la vie des catholiques ?
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« RÉALITÉS
ESSENTIELLES » :
REDÉCOUVRIR LE
SENS DE LA VIE
Père Laurent STALLA-BOURDILLON
14 samedis de 10h30 à 12h
ANNUEL
Chaque séance est autonome. Tarif unique : 5 € par séance

Dieu le Père

POUR UNE THÉOLOGIE DE L’AMOUR

Bible - La vie de Jésus, « Parole du Père »
11 janvier 2014
« Ils lui dirent donc : “Où est ton Père ?” Jésus répondit :
“Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.” » « Jésus lui dit : “Je
suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi.” » (Jean 14,6)

Père Antoine GUGGENHEIM
6 samedis de 10h30 à 12h
1er SEMESTRE
Tarif par séance : 5 € ; tarif pour les 6 séances : 25 €

Tradition - La Création du monde
à la lumière de la résurrection de Jésus
25 janvier 2014
« Au commencement était le Verbe… » (Jean 1,1)
Le Fils

La Parole de Dieu adressée à l’homme ?
Est-ce possible et pourquoi ?
Bible - Abraham : l’entrée dans la promesse
5 octobre 2013
En écoutant le récit de la vie d’Abraham, nous essaierons de
préciser ce que l’auteur biblique nous annonce au sujet de la
bénédiction de Dieu.
Tradition - L’homme : être de « paroles » et « parole » lui-même
19 octobre 2013
La Parole de Dieu est « vie » pour l’homme. Si Dieu nous parle,
que lui répondrons-nous ? Comment redécouvrir la « parole »
que nous sommes nous-mêmes ?

Bible - La Pâque de Jésus : le sens de la mort du Christ
8 février 2014
« Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima
jusqu’au bout. » (Jean 13,1) « N’allez pas croire que je sois venu
pour abolir la Loi ou les Prophètes ; je ne suis pas venu abolir
mais accomplir. » (Matthieu 5,17)

Parlez-moi d’amour !
23 novembre 2013
Que nous apprend de l’amour le vocabulaire si varié qui le décrit ?
Amour, amitié, éros, agapè, générosité, passion, bienveillance.
Peut-on déﬁnir l’amour ?

Tradition - Jésus, le Fils éternel,
« vrai Dieu et vrai homme »
8 mars 2014
Les conciles des premiers siècles : retour sur la lente élaboration
de la doctrine de foi sur le Christ.

Hommes et femmes : deux sexes ou deux genres ?
7 décembre 2013
Qu’est-ce que la différence sexuelle ? Quelle est son importance
pour l’humanité ? Est-elle une frontière à dépasser, une servitude
pesante ou une ﬁnitude bienfaisante ? Qu’est-ce que les
« théories du genre » peuvent nous apprendre de positif ?

Le Saint-Esprit
La Loi de Dieu : liberté ou servitude ?
Bible - Moïse : l’identité de l’homme
au cœur de la Loi de Dieu
9 novembre 2013
Qui est Moïse ? Où doit conduire la Loi que Dieu lui donne ?
Cette séance donnera lieu à la lecture des premiers chapitres
du livre de l’Exode.
Tradition - L’homme : celui qui apprend à se gouverner
16 novembre 2013
La vocation de l’homme n’est-elle pas de dominer le monde ?
Mais parvient-il à se gouverner lui-même ?
Le culte rendu à Dieu ? Donner, n’est-ce pas perdre ?
Bible - Élie : l’unicité de Dieu et le sens de l’offrande
30 novembre 2013
Du culte des idoles, à celui du vrai Dieu ? Peut-on communier
avec la puissance du Ciel ?
Tradition - L’homme : trouver sa vie dans le don
14 décembre 2013
Qu’est-ce que la reconnaissance du cœur ? Qu’est-ce que
l’adoration véritable de Dieu ? La vie humaine et l’action de
grâce (eucharistie).

La théologie est une écoute croyante et une annonce de la parole
de Dieu. Elle nourrit la foi et fait grandir l’amour. On étudie
beaucoup la théologie de la foi, mais la théologie de l’amour est
peut-être plus importante encore. Quoi de plus essentiel que
l’amour ? Vital, créatif, désirable. Quoi de plus usé aussi,
consommé, marginalisé. Il s’agit de réﬂéchir sur l’amour de Dieu
et sur l’amour humain à la lumière de la Bible, de la philosophie,
de la théologie, de l’art... L’amour est le plus court chemin vers
l’autre et vers Dieu.

Bible - De Babel à la Pentecôte, de la tour à la Cité sainte...
22 mars 2014
L’œuvre de l’Esprit-Saint dans l’histoire sainte.
Tradition - « Il est Seigneur et il donne la vie » : l’édification
de l’homme intérieur
5 avril 2014
L’édiﬁcation de l’homme intérieur. « Vous avez reçu un esprit de
ﬁls adoptifs qui nous fait nous écrier : Abba ! Père ! » (Rm 8,15)

Les enfants : un projet, ou un don ?
18 janvier 2014
Pourquoi l’amour est-il fécond ? Comment le sexe, le plaisir et
la vie font-ils bon ménage ? Féconder, adopter, élever : la science
peut-elle le faire pour nous ? Peut-elle le faire sans nous ?

Avec la Vierge Marie, méditer et ouvrir
son cœur au Christ

Mon corps, c’est quoi, c’est qui ?
1er février 2014
Dans ma vie, il y a cette chose qui n’est pas tout à fait moi : mon
corps. Qu’est-ce que le corps humain ? De la chimie, de la
biologie, de la poussière ? Un poids, une limitation, une
contrainte ? Ou bien un élan, une intériorité, une parole.

Bible - De l’Annonciation au Magnificat :
Marie, nouvelle Ève
10 mai 2014
Le chemin de Marie dans l’évangile selon saint Luc, et la femme
dans l’évangile selon saint Jean.

L’homme est-il un animal comme tout le monde ?
15 février 2014
Sommes-nous des animaux ? Sommes-nous des êtres spirituels,
désirants et parlants ? L’âme et l’esprit sont-ils la même chose ?
Comment l’amour nous éveille-t-il à la vie éternelle ?

Tradition - La foi de l’Église catholique au sujet de Marie
24 mai 2014
Mieux comprendre les quatre grandes afﬁrmations
théologiques au sujet de la Vierge Marie : Marie, « Mère de
Dieu » ; la Conception virginale ; l’Immaculée Conception,
l’Assomption de Marie dans la Gloire.

Peut-on encore être fidèle ?
1er mars 2014
On s’aime, mais pour combien de temps ? Peut-on aimer jusqu’à
100 ans ? Ne puis-je aimer plusieurs partenaires à la fois ? Si aimer
c’est choisir et être choisi, la ﬁdélité n’est-elle pas monotone ?

