SÉMINAIRE FRANCISCAIN : JEUNES CHERCHEURS ET
NOUVELLES RECHERCHES
26 OCTOBRE 2018
"L’héritage de la devotio moderna dans la vie
spirituelle de Jeanne de France" avec Isabelle

Raviolo, Agrégée de philosophie et Docteur en

théologie. Elle a soutenu une thèse sur Maître
Eckart et les mystiques rhénans. Elle enseigne
à l'Institut Catholique de Paris (UFR de
philosophie). Elle a publié, en 2017, "Sainte Jeanne
de France ou l’éclat du précaire" aux Editions Calice.

MISSION

L’École Franciscaine de Paris est un
organisme de formation qui se situe dans
la longue tradition d’études et de
recherches franciscaines, inaugurée à
Paris, au XIIIe siècle.
L’École Franciscaine de Paris a pour
objet de susciter, orienter, promouvoir
toutes études, recherches,
enseignements et actions éducatives,
dans les divers domaines de la
culture, pour faire connaître la pensée

franciscaine, son origine, ses
expressions et son influence à travers
l’histoire et dans la société
contemporaine.

SÉMINAIRE

Le séminaire franciscain offre un espace

d'échanges et de débats aux étudiants,
chercheurs...

Horaires : de 15h à 18h
Lieu : au 32 rue Boissonade, Paris 14ème.
(Métro 4 - Raspail ou RER B – Port Royal).
Inscription : claude.coulot@yahoo.fr

23 NOVEMBRE 2018
"Figures franciscaines, XIXe et XXe siècle" avec
Didier Rance, membre de la Fraternité Franciscaine
Séculière et historien, il enseigne à l’Institut
d’Etudes Œcuméniques (IES) de l’Université
Catholique d’Ukraine (UCU). Parmi ses nombreux
ouvrages : "John Bradburne, étrange vagabond de
Dieu" aux éditions Salvator en 2012 - grand prix
catholique de littérature 2013.
14 DÉCEMBRE 2018
"Les capucins bretons et tourangeaux en terre
d’Islam : des ambassadeurs de la foi et du roi", avec

Romain Planté qui nous présentera son Master
soutenu en 2013 à l'Université de Rennes 2 - UFR
Sciences sociales. A partir de lettres rédigées par
ces missionnaires catholiques entre 1623 et 1643,
il interroge leurs visions et interactions avec les
populations locales.

25 JANVIER 2019
"Et si le lépreux n’avait pas disparu ? Esquisse d’une
théologie de la « mystérieuse sagesse » des plus pauvres",
avec Frédéric-Marie Le Méhauté, frère franciscain et
Doctorant au Centre Sèvres à Paris. En 2017, il a publié
aux éditions Franciscaines : "François d'Assise et la
miséricorde", une relecture au carrefour de Joseph
Wresinski et des théologies de la Libération.

22 FÉVRIER 2019
"Les Franciscaines missionnaires de Marie (19381980). Adaptation et mutation", avec Christine de
Fréminville, chercheur associée du Laboratoire
de recherche historique Rhône-Alpes. Elle
viendra nous présenter sa thèse soutenue en
novembre 2017 à l'Université Lyon 3.
29 MARS 2019
"Influences victorines dans la littérature
franciscaine (XIIIe-XIVe siècles). La figure et
l’œuvre de Jacopone de Todi", avec Carlo
Zacchetti, Ecole Normale Supérieure de Pise
(Italie). Il revient sur ce grand poète et les
débuts de la littérature italienne en s'attachant
à y repérer les traces d'influence des auteurs
de l'école de Saint-Victor de Paris.
12 AVRIL 2019
"Les monastères féminins : architectures, influences,
identités", avec Julie Piront, Docteur en histoire de
l'Art et chargée de Recherches auprès de
l’Université de Liège (Belgique). Elle a récemment
publié "Bastions de pierres et de prières aux marges
de l’Europe catholique : l’architecture des couvents
des annonciades célestes aux XVIIe et XVIIIe siècles"
aux Presses Universitaires de Saint Etienne.
24 MAI 2019

"Paul de Lagny, défenseur de la mystique",
avec Jean-Louis Sohet, frère capucin,
Doctorant à l'Université Antonianum de
Rome (Italie). Il se consacre à l'étude de cet
auteur capucin méconnu du XVIIe siècle,
disciple du mystique Benoît de Canfield.

www.ecole-franciscaine-de-paris.fr

CHAIRE FRANCISCAINE —
CENTRE SÈVRES (PARIS VI)
En collaboration avec le Centre Sèvres (35 bis rue de Sèvres Paris
6ème), l’Ecole Franciscaine de Paris propose un cours d’initiation
à la tradition franciscaine.

PREMIER SEMESTRE

Sophie Delmas : Les maîtres franciscains
à Paris au temps de Saint Louis

L'objectif de cette session est d'étudier
l'installation et la place des frères à Paris. Nous
étudierons le rôle des maîtres dans le studium
generale, en insistant sur quelques figures
franciscaines significatives, moins connues que
Bonaventure : Alexandre de Halès, Eudes Rigaud,
Guibert de Tournai et Eustache d'Arras. Nous ferons
le point sur leur production théologique et
pastorale en relation avec celle des dominicains et
des séculiers. Nous évoquerons enfin leur rôle à la
cour capétienne.
Les vendredis 12 octobre, 16 novembre, 7 décembre 2018 et 18 janvier
2019, de 15h à 18h.

DEUXIEME SEMESTRE

François Marxer : Le P. Joseph de Paris
« l’Eminence grise » : un mystique en politique
L'Éminence grise : une personnalité suspecte,
habituée des complots et des basses manœuvres ?
En fait, une figure d'exception, disciple raisonné de
Benoît de Canfield, le grand maître de la mystique
abstraite en ce début du XVIIe siècle, capucin
fervent, artisan actif et infatigable de la
(Contre-)Réforme catholique : pour cela, la
politique comme continuation de la pastorale par
d'autres moyens.

ATELIERS DE LECTURE

Connaître les sources franciscaines à Paris

L’atelier de "Lecture des sources franciscaines" est
animé par le frère Jean-Baptiste Auberger. Le projet
poursuivi est celui d’une lecture commentée
continue du "Mémorial dans le désir de l’âme"
autrefois appelée "Deuxième biographie de saint
François", de Thomas de Celano.

Lieu : Couvent Saint François, 7 rue Marie-Rose, Paris
14ème (métro 4 - Alésia).
Retrouvez les dates des ateliers sur : www.franciscainsparis.org

Connaître les auteurs franciscains à Brive

L’atelier de lecture « Connaître les auteurs
franciscains » est animé par le frère Henri Namur.
En 2018/19, le thème sera : « A la rencontre de
l’humilité de Dieu et de l’humilité humaine" à partir
du livre d’Ilia Delio « L’humilité de Dieu ».

Lieu : Grottes de Saint Antoine, 41 avenue Edmond Michelet,
Brive-la-Gaillarde.
Retrouvez les dates des ateliers sur : www.fratgsa.org

ECOLE
FRANCISCAINE
DE PARIS
PROGRAMME DE
L’ANNÉE 2018-2019

Les samedis 9 février, 9 mars, 13 avril et 11 mai 2019, de 9h30 à 12h30.
Inscription : secretariat@centresevres.com
Coût : 121 euros par semestre. Les membres de
la famille franciscaine pourront bénéficier
d’une réduction de 50 %.

www.ecole-franciscaine-de-paris.fr

