
 
 
 
 
Inscriptions : secretariat@studiumdenotredamedevie.org Tél. : 04 90 69 47 40 
Participation aux frais : inscription 100 €/an + 40 € par EC (1 EC = 7 h. de cours)  
  

COURS DU 1ER SEMESTRE (septembre - janvier) 
 

■ La prière chrétienne 

Je veux voir Dieu I. « Perspectives » (TD) (n°392) – 4 EC 
P. François GIRARD 

Ai-je besoin de Dieu ? Qu'est-ce que cela signifie dans ma vie ? Un chemin de mieux être et 

de paix ? Comment y marcher ? Qui pourra m'aider à le trouver et à grandir dans son 

intimité ? L'itinéraire de Thérèse d'Avila, mystique, docteur de l'Église, nous servira de guide 

pour discerner et nous donnera, avec le Bienheureux Marie-Eugène, les clés d'une existence 

éclairée par l'espérance ferme de « voir Dieu » au terme de la route : le « ciel ». 
Lectures conseillées : MARIE-EUGÈNE DE L'E.-J., Je veux voir Dieu, Ed. du Carmel, 2014 ; Au souffle de l'Esprit, Ed. du 

Carmel, 2017 ; COLLECTIF, Pour lire Je veux voir Dieu, Ed. du Carmel, 2017 ; THÉRÈSE D’AVILA, Œuvres complètes, 

Cerf, 2006 ; GAUCHER Guy, La vie du Père Marie-Eugène, Cerf-Carmel, 2007. 

Mardi de 17h30-19h20 :  21 sept. 2021 ; 28 sept. ... 
 

COURS DU 2ÈME SEMESTRE (février - juin) 
 

■ La prière chrétienne 

Je veux voir Dieu II. « Au pas de Dieu » (TD) (n°393) – 4 EC 
P. François GIRARD 

« Dieu seul fait les saints ». Au-delà des premières étapes du chemin, l'Esprit de Dieu en 

Personne vient au secours de notre faiblesse. Il nous a équipés pour pouvoir nous emporter 

dans son dynamisme si nous consentons à sa « venue sur nous ». Il nous emporte vers une 

plénitude de vie divine et vers des réalisations à la ressemblance du Christ, au service des 

hommes, reconnus en Lui comme nos frères. Comment est-ce possible, dans ma vie pratique 

au sein de notre monde ? Quelles dispositions et selon quel processus ? Connaître le dessein 

de Dieu et sa puissance à l'œuvre en ses amis, c'est pouvoir espérer y progresser jusqu'à 

parvenir à le recevoir comme un don ultime de sa miséricorde. 
Lectures conseillées : MARIE-EUGÈNE DE L'E.-J., Je veux voir Dieu, Ed. du Carmel, 2014 ; Au souffle de l'Esprit, Ed. du 

Carmel, 2017 ; COLLECTIF, Pour lire Je veux voir Dieu, Ed. du Carmel, 2017 ; THÉRÈSE D’AVILA, Œuvres complètes, 

Cerf, 2006 ; GAUCHER Guy, La vie du Père Marie-Eugène, Cerf-Carmel, 2007. 

Mardi 17h30 – 19h20 : 15 fév. ; 22 fév. ... 

 
 

 

 

9h – 18h : Enseignements, ateliers, mise en commun 

Inscriptions : secretariat@studiumdenotredamedevie.org Tél. : 04 90 69 47 40 

Participation aux frais : 25 € 

 

« S’épanouir ou se renoncer » ? – 15 janvier 2022 (n°452) 

M. Jean-Guilhem XERRI, M. Eduardo CALASANZ 
 
■ Journée « Art et foi » 

La voie de la beauté – 14 mai 2022 (n°453) 
Mme Sophie MOUQUIN, Mme Caroline GUIOMAR 

 
  

  
  
 

9h - 11h30 : une demi-journée pour s’informer, réfléchir, partager, questionner 

Inscriptions : secretariat@studiumdenotredamedevie.org Tél. : 04 90 69 47 40 
Participation aux frais : 15 € par samedi 

  
■ Savourer la Parole de Dieu 

L'évangile selon saint Luc : Faire route avec Jésus - 16 octobre 2021 (n°444) 
P. Etienne JONQUET 

Évangile de la miséricorde, le texte de saint Luc hérite de diverses traditions sur Jésus qu’il 

réorganise d’une manière originale pour inviter le lecteur à marcher à la suite de Jésus, au-

delà de Jérusalem et de la Passion, jusqu’à laisser son cœur brûler lorsque les Écritures lui 

sont ouvertes. 

 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur » (Dt 6,5) – 13 novembre 

2021 (n°445) 

P. Jean-François LEFEBVRE 

Nous ferons un parcours à partir de textes choisis du Deutéronome pour entrer dans la lecture 

de ce livre, qui insiste sur l’intériorité de l’Alliance et invite à choisir le chemin du bonheur, 

en réponse à l’amour prévenant du Seigneur (Dt 30,19-20). 

 

Le livre de Job, un livre qui dérange 
Sr. 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 

coeur 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… 

• Job, la souffrance et nous, face à l’assourdissant silence de Dieu – 

11 décembre 2021 (n°446) 

• Du procès contre Dieu à la communion retrouvée – 26 février 2022 (n°447) 
« Le Seigneur répondit à Job du milieu de la tempête… » 

 

Les Actes des Apôtres : Faire route avec l’Église – 21 mai 2022 (n°448) 

P. Etienne JONQUET 

« Vous serez mes témoins à Jérusalem (…) et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1,8). En 

suivant les événements de la mission confiée par Jésus à ses disciples, les défis auxquels 

l’Église est confrontée la conduisent à approfondir sa docilité à l’Esprit Saint. 

 

■ Approfondir sa foi 

Lecture suivie de la Première Partie du Catéchisme de l’Église catholique 

25 septembre ; 9 octobre 2021 (n°449 et n°450) 

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. 

 

 

COURS RÉGULIERS 
SAMEDIS DU STUDIUM EN MATINÉE 

SAMEDIS DU STUDIUM EN JOURNÉE 



■ Questions actuelles 

(Re)découvrir la vocation et la dignité de laïc aux côtés d’un saint : Thomas 

More – 2 avril 2022 (n°451) 
P. Bernard MINVIELLE 

Homme de la fin du Moyen Âge, figure centrale de l’humanisme flamboyant, témoin de la 

déchirure de l’unité religieuse, Thomas More appartient à un siècle englouti. Il demeure 

pourtant « a man for all seasons », un disciple du Christ d’une étonnante actualité, comme en 

témoigne sa désignation en 2000, comme patron des gouvernants et hommes politiques 

chrétiens. Nous verrons s’éclairer mutuellement sa vie et les grands textes de Vatican II sur la 

vocation laïque. More nous offrira un exemple concret de l’inventivité de la charité face aux 

défis de la construction de la Cité des hommes. Nous nous intéresserons aussi à sa vie 

spirituelle de laïc, épanouie dans la sainteté et « vérifiée » par le martyre. 

 

 

 

 

Découvrir le cheminement pour la catéchèse « Viens, suis-moi » (n°443) – 2 EC 
Mme Anne-Marie LE BOURHIS, P. Laurent ORTEGA en collaboration 

À partir de ce cheminement, le cours montrera comment se mettre à l'écoute de la Parole de 

Dieu pour envisager une progression adaptée aux différents âges scolaires, et comment 

analyser et aborder des entretiens catéchétiques. Il abordera 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. 

Horaires : : du vendredi 18 h au dimanche 16 h 30 
Inscription : secretariat@studiumdenotredamdevie.org  
Frais d’inscription : 20 € + 80 € (1 EC= 7h de cours soit 40 € x 2) 
Hébergement : +33 (04) 90 66 01 08 ou accueil@saintegarde.org  

 

 

 

 
« 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 t° 78 (n°454 ou 455) – 2 EC  

19 au 23 avril 2022 ou 3-6 juin 2022 
en collaboration avec le Centre Spirituel de Notre-Dame de Vie 

Frais d’inscription : 20 € + 2 EC soit 80 €  
Renseignements : +33 (04) 90 66 01 08 ou accueil@saintegarde.org  
Inscriptions en ligne : www.saintegarde.org  
 

CALENDRIER 
 

• Vacances de Toussaint : du vendredi 22 oct. (17 h 30) au lundi 3 nov. 2021 (9 h) 

• Pas de cours et vacances du lundi 18 octobre au mercredi 3 nov. 2021 (9 h) 

• Pas de cours du lundi 22 au vendredi 26 novembre 2021 

• Vacances de Noël : du vendredi 17 déc. 2021 (17 h 30) au lundi 3 janv. 2022 (9 h) 

• Pas de cours + vacances de février : du lundi 24 janv. 2022 (17 h 30) au dim. 13 fév. 2022 

• Début du second semestre : lundi 14 fév. 2022 (9 h) 

• Pas de cours du lundi 28 févr. au vendredi 4 mars 2022 

• Vacances de Pâques : du vendredi 8 avril (17 h 30) au lundi 25 avril 2022 (9 h) 

• Pas de cours + congés de l’Ascension : du lundi 23 mai au lundi 30 mai 2022 (9 h) 
• Pas de cours du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022 (17 h 30) 
 

   

 

 
 
 

205 chemin de Sainte Garde 
F – 84210 SAINT-DIDIER 

www.studiumdenotredamedevie.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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26- 27 mars 2022 
Renseignements : +33 (04) 90 66 01 08 ou accueil@saintegarde.org  
Frais d’inscription : 60 € ou 40 € (étudiants, prêtres, consacrés) 
Inscriptions en ligne : www.saintegarde.org  

 

Cours publics 

2021 - 2022 

SESSION D’ÉTUDES SUR JE VEUX VOIR DIEU 

UN WEEK-END 3-4-5 DÉCEMBRE 2021 

COLLOQUE 

à l’occasion du centenaire de l’ordination sacerdotale 

et de l’entrée dans l’ordre du Carmel 

du bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus 
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