
       ECOLE FRANCISCAINE DE PARIS 

 

 

Programme de l’année 2016- 2017 

 

Un Séminaire : Franciscanismes au féminin 

  

21 octobre 2016 : Caritas Pirckheimer ou le primat de la liberté, avec François Terzer. 

 

25 novembre 2016 : Congrégations féminines franciscaines : quelle originalité ? Giuseppe 

Buffon, Antonianum (Rome). 

  
16 décembre 2016 : La question de l’origine franciscaine du Mouvement des Focolari : une 

analyse à partir des données historiques et des documents, avec Florence Gillet, Centre 

Chiara Lubich (Rocca di Papa, Rome). 

 

20 janvier 2017 : Les sœurs servantes à Saint Damien, avec Marco Bartoli. 

  

24 février 2017 : Vivre nue et accéder à l’intime. Une lecture de Claire d’Assise, avec Pascal 

David, Université Catholique de Lyon.  

 

24 mars 2017 : Lire et écrire chez les clarisses françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles, avec 

Fabienne Henryot, Enssib, bcu-Lausanne. 

  

28 avril 2017 : Redécouvrir les sources pour ouvrir un avenir : Les sœurs de Saint François, 

avec Luc Perin, Université de Strasbourg. 

 

19 mai 2017 : Le Rameau de Sion, Monastère-Ermitage des Clarisses : actualisation d’un 

charisme, avec Sœur Marie-Stéphane Kempter. 

 

Les séances du séminaire se tiendront de 15h à 18h, à la salle Saint François, Couvent 

Notre-Dame-de-Paix des frères Capucins, 32 rue Boissonade, 75014 Paris (métro 4 -  

Raspail ; RER B – Port Royal). 

 

Le Séminaire s’adresse à des étudiants ou à des personnes qui ont déjà une  formation 

supérieure. 

 Les étudiants, qui le souhaitent, recevront un certificat de participation à ce séminaire 

en fin d’année universitaire. 

Les personnes qui envisagent de  participer aux séances du séminaire voudront bien 

s’annoncer au fr. Henri Laudrin (communication@franciscains.fr) ou au fr. Claude Coulot 

(claude.coulot@yahoo.fr)  

/… 
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INITIATION À LA TRADITION FRANCISCAINE : 

 

CHAIRE FRANCISCAINE — CENTRE SEVRES (PARIS VI)  

 

 

 En collaboration avec le Centre Sèvres, l’Ecole Franciscaine de Paris propose un cours 

d’initiation à la tradition franciscaine au 1
er

 et au 2
e
 semestre de l’année universitaire 2016/17. 

 

 

Au premier semestre   
 

 Pierre Moracchini : « Entre réforme et contre-réforme : les franciscains, acteurs 

du changement religieux dans la France du XVIe siècle »  
 

1517 marque à la fois la naissance de la Réforme et la scission de l'Ordre de saint 

François entre observants et conventuels. Comment réagissent les cordeliers français en 

présence des idées nouvelles? Certains les adoptent (François Lambert), d'autres les 

combattent. Quelques-uns meurent par fidélité à leur foi tandis que plusieurs hésitent à faire 

un choix entre Rome et Genève. Dans ces parcours franciscains, les moniales ne seront pas 

oubliées.   

 

Quatre séances de 3 heures : les samedis 15 octobre, 19 novembre, 10 décembre 

2016 et 14 janvier 2017, de 9h30 à 12h30. 

 

 

Au deuxième semestre 

 

Laure Solignac : Lire saint Bonaventure 

 

Bonaventure est un auteur scolastique, donc assez difficile à lire pour nous. Pour 

apprendre à le lire de manière autonome et à entrer pleinement dans sa pensée, il est utile de 

connaître les usages et les codes de cette période, ainsi que « l'architecture » de sa pensée 

habituelle, qui est trinitaire. Tel est l'objectif de ce cours. 

 

 Quatre séances de 3 heures : les vendredis 3 mars, 17 mars, 31 mars et 5 mai 

2017, de 13h30 à 16h30  

 

 

Les cours auront lieu aux Facultés Jésuites de Paris — Centre Sèvres, 35bis, rue de 

Sèvres, 75006 Paris.  Vous trouverez l’horaire des ces cours et  d’autres informations dans le 

programme du Centre Sèvres, début juin, et sur le site internet du Centre.  

Les inscriptions à ce cours seront prises par le secrétariat du Centre Sèvres. 

Les membres de la famille franciscaine pourront bénéficier d’une réduction pour 

l’inscription à ces cours.   

 

 

 

 

ATELIERS DE LECTURE (à préciser) 


