


Michel FÉDOU,
avec la collaboration de François EUVÉ, Anne LÉCU, 
Anne-Marie PETITJEAN, Marc RASTOIN, Miguel ROLAND-GOSSELIN, 
Catherine SCHMEZER et Yves SIMOENS
Initiation à la théologie :
L’eucharistie célébrée et vécue
T00F (12h) • Mercredi de 19h30 à 21h
du 17 janvier au 21 mars, sauf le 14 février

Quel est le sens de la célébration eucharistique ? Le parcours rendra compte 
de son fondement dans les Écritures, de la manière dont l’eucharistie a été 
comprise à certaines époques de l’histoire, et des débats auxquels elle a donné 

lieu. Il aidera aussi à comprendre les évolutions de la célébration eucharistique depuis 
Vatican II, et en montrera la portée pour l’existence chrétienne.

17 janvier Le déroulement de la liturgie ; les prières eucharistiques
 Miguel Roland-Gosselin

24 janvier Les récits d’institution de l’eucharistie dans les évangiles synoptiques 
 et dans la 1e épître aux Corinthiens
 Marc Rastoin

31 janvier L’eucharistie dans l’Église ancienne
 Catherine Schmezer

7 février Les débats du 16e siècle autour de l’eucharistie 
 (la Réforme luthérienne ; le Concile de Trente)
 Michel Fédou

21 février Vatican II et la réforme liturgique
 Une révision rituelle, pour la participation de tous 
 Anne-Marie Petitjean
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7 mars Reprise biblique à partir de Jn 6 
 (la multiplication des pains et le discours sur le pain de vie), Jn 13 
 (le lavement des pieds), Jn 21 (le repas au bord du lac)
 Yves Simoens

14 mars L’eucharistie vécue : la vie chrétienne comme existence eucharistique
 Anne Lécu

21 mars La Messe sur le monde de Pierre Teilhard de Chardin
 François Euvé

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS
Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com

Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.
Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.
L’inscription se fait :

• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarifs : 
110 € les 8 séances
15 € la séance


