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

■ Pour une lecture de Je veux voir Dieu
n°045P – 1 EC (cours) et 2 EC(TD)
Mardi de 17h30 - 19h00 : 1ER ET 2EME SEMESTRES dès le 20 sept. 2022...
P. Jean-Louis GUERIN-BOUTAUD, P. Bernard MINVIELLE, P. Claude SARRASIN
Le génie du bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus est d’avoir rendu
accessible à tous les baptisés l’itinéraire de l’union avec Dieu, dans la tradition des
saints docteurs du Carmel. En réponse au besoin des chrétiens qui désiraient
s’engager dans ce chemin, il a été conduit à rédiger son maître-ouvrage Je veux voir
Dieu. Ce cours d’introduction entend proposer quelques lignes de force de
l’enseignement qu’il y dispense, dans leur enracinement historique et par la lecture
de pages choisies. Il se présente comme un encouragement à la lecture ou la
relecture intégrale de l’ouvrage.
Lectures conseillées : MARIE-EUGENE DE L’ENFANT-JESUS, Je veux voir Dieu, Éd.
du Carmel, 2014 ; MARIE-EUGENE DE L’ENFANT-JESUS, Chemins vers le silence
intérieur, Parole et Silence, 2016 ; « Introduction générale », Je veux voir Dieu, Éd.
du Carmel, 2014, p. 17-82.

SAMEDIS DU STUDIUM EN JOURNEE
9h – 17h
Enseignements, ateliers, mise en commun
Inscriptions : secretariat@studiumndv.fr
Participation aux frais : 25 € (+ repas)

Tél. : 04 90 69 47 40

Sainte Hildegarde, une femme prophète et docteur de l’Église
n°096P – 10 décembre 2022
P. Pascal HAEGEL, c.s.j.
Le pape Benoît XVI a proclamé sainte Hildegarde de Bingen Docteur de Église en
2012, la proposant ainsi aux croyants de notre époque pour éclairer leur chemin de
foi. Une journée pour découvrir cette femme au rayonnement immense, moniale,
mystique, consultée par les grands de son temps, écrivain de génie dans des
domaines aussi divers que le monde physique, la maladie, le chant et la musique, le
chemin de la foi et la vie spirituelle.
■ Journée « Art et foi » : une journée pour affiner un sens chrétien de l'art
n°097P – 29 avril 2023
Mme Caroline GUIOMAR, Mme Armelle HIRSCHAUER
La beauté est une porte d'entrée pour un dialogue fécond entre l'Église et le monde.
Cette « voie de la beauté constitue dans le même temps un parcours artistique,
esthétique, et un itinéraire de foi, de recherche théologique » (Benoit XVI).

SAMEDIS DU STUDIUM EN MATINEE
9h – 12h
Une demi-journée pour s’informer, réfléchir, partager, questionner
Inscriptions : secretariat@studiumndv.fr
Participation aux frais : 15 € par samedi

Tél. : 04 90 69 47 40

■ SAVOURER LA PAROLE DE DIEU
Saint Matthieu : l’évangile de la mission
n°091P – 7 janvier 2023
P. Etienne JONQUET
L’évangile selon saint Matthieu s’achève sur l’envoi en mission des disciples. Et,
tout le texte prépare cet envoi. Nous parcourrons à grandes enjambées le texte en
restant attentifs à la dimension missionnaire qu’il développe.
Genèse 1-3
n°092P – 25 mars 2023
P. Etienne JONQUET
Et si on relisait les trois premiers chapitres de la Genèse ? Attentifs aux différents
genres littéraires, à la construction des récits, nous approfondirons le message
théologique qu’ils portent en étant attentifs à ce que la tradition d’Israël et les Pères
de l’Église y ont lu.
Les lectures de la Veillée pascale
n°093P – 1er avril 2023
P. Jean-François LEFEBVRE
« Nous voici entrés dans la Vigile solennelle : écoutons maintenant d'un cœur
Paisible la Parole de Dieu. Méditons, et voyons comment, dans les temps passés,
Dieu a sauvé son peuple... » (Missel Romain). Pour nous préparer à écouter la Parole
de Dieu au cours de la veillée pascale, nous en étudierons trois lectures : Gn 22 ; Ex
14-15 ; Is 54.

■ APPROFONDIR SA FOI
L’énorme richesse de la cohérence de la foi chrétienne
n°094P – 17 sept 2022, 1er et 15 octobre 2022, 12 novembre 2022
P. Claude SARRASIN
Découvrons comment les éléments essentiels de la Révélation chrétienne sont liés
les uns aux autres, comment ils s’éclairent mutuellement. En nous référant à la
Première Partie du Catéchisme de l’Église catholique, vérifions comment
l’articulation de la théologie fondamentale avec les dogmes contenus dans notre
Credo, le dialogue foi et raison, fournissent des outils pour que nous soyons toujours
prêts à la défense contre quiconque nous demande raison de l’espérance qui est en
nous, avec douceur et respect (cf. 1 P 3,15-16).

■ QUESTIONS ACTUELLES
La méditation de pleine conscience, une pratique à décrypter
n°095P – 27 mai 2023
P. Bernard MINVIELLE
La méditation est partout. Son succès révèle en creux le stress, le mal-être diffus ou
l’inconsistance de nos existences. Mais on aurait tort de n’y voir qu’un effort orienté
vers la recherche du mieux-être. Fabrice Midal, l’un de ses maîtres, n’écrit-il pas : «
Si tant de gens se consacrent aujourd’hui à la méditation, n’est-ce pas pour retrouver
la vraie source où il est possible de se désaltérer sans fin ? Ils sentent qu’il existe une
expérience d’ouverture profonde, un amour qui dépasse les limites habituelles, un
sens d’harmonie indiscutable qui nous fait éprouver la justesse de notre existence. »
C’est cette quête spirituelle qu’il s’agit d’entendre pour mieux la rejoindre.

205 chemin de Sainte Garde
F – 84210 SAINT-DIDIER

www.studiumndv.fr

Cours publics
2022 - 2023

SESSION JE VEUX VOIR DIEU
Les fondements de la vie de prière
Étude de la première partie de Je veux voir Dieu : « Perspectives »
n°098P – 2 EC

11 - 15 avril 2023
ou 26 - 29 mai 2023

Les cours publics dans le livret (disponible sur www.studiumndv.fr)
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.
Un nombre minimum d’inscrits est requis pour que le cours soit assuré.

En collaboration avec le Centre spirituel de Notre-Dame de Vie
Inscriptions : 04 90 66 01 08 – accueil@saintegarde.org
Inscriptions en ligne : www.saintegarde.org
Frais de participation : 100 €

CALENDRIER
• Rentrée académique le mardi 13 septembre 2022
• Début des cours le lundi 19 septembre 2022
• Vacances de Toussaint du vendredi 28 octobre 2022 (17 h 30)
au lundi 7 novembre 2022 (9 h)
• Pas de cours du 28 novembre au 2 décembre 2022
• Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre 2022 (17 h 30)
au mardi 3 janvier 2023 (9 h)
• Vacances de février : du vendredi 27 janvier 2023 (17 h 30)
au lundi 13 février 2023 (9 h)
• Début du second semestre : lundi 13 fév. 2023 (9 h)
• Vacances de Pâques : du vendredi 31 mars (17 h 30) au lundi 17 avril 2023 (9 h)
• Pas de cours du 6 mars au 10 mars 2023+ congés de l’Ascension : du mercredi 17 mai
(12 h) au lundi 22 mai 2023 (9 h)
• Pas de cours du 19 au 23 juin 2023
• Clôture de l’année académique le 23 juin 2023 (17h30)

→ Cours publics et samedis du Studium
Ils sont ouverts à tous et proposent un large
éventail de sujets de réflexion et
d’approfondissement de la foi (Bible,
théologie, questions actuelles).
→ Cours réguliers et sessions
Inscription possible en tant qu’auditeur libre,
en particulier pour les sessions, sous réserve
d’acceptation de cette demande.

Inscriptions : secretariat@studiumndv.fr

Tél. : 04 90 69 47 40

