
Un parcours 
adapté à vos besoins 

MODULABLE - Inscription possible au choix pour :

-  Le parcours complet en 2 ans  
2 heures de cours hebdomadaires, une rencontre 
mensuelle en groupe, 2 sessions d’1 journée
-  Le module trimestriel de votre choix 
2 heures de cours hebdomadaires, 3 rencontres en 
groupe, 1 session d’1 journée
-  Une ou plusieurs sessions d’1 journée

FLEXIBLE - L’accès aux cours est possible : 

-  Sur place : 3 place Saint-Thomas d’Aquin - 
75007 Paris, de 14h à 16 h ou de 20 h à 22 h
-  En ligne par suivi audio

Possibilité de passer de l’un à l’autre

Les tarifs
-  Forfait annuel : 430 euros
-  Module trimestriel : 150 euros
-  Session d’une journée : 30 euros

La question financière ne doit pas être un 
obstacle

Les inscriptions pour une année complète ou un 
trimestre se font après un entretien 

Un parcours pour 
(re)découvrir la foi 

et pour qu’elle 
prenne sens 

dans votre 
vie

Le Centre pour l’Intelligence 
de la Foi vous propose

Nous contacter 
Le Centre pour l’Intelligence de la Foi, 
3 place St Thomas d’Aquin, 
75007 Paris
Tel : 07 82 28 12 08
Site internet : www.lecif.fr
Facebook : lecif
Email : secretariat@lecif.fr

Le Cif est une association loi de 1901 depuis 
49 ans au service des diocèses d’ile de France et 
en lien avec l’ Institut Catholique de Paris

Ce qu’ils en disent :

« j’ai été épaté par la qualité des enseignants qui 
savent transmettre leur connaissances avec des 

mots simples», Antoine, 35 ans

« j’avais des trous, des préjugés, le CIF a 
vraiment éclairé ma route », Pierre, 62 ans

« j’ai enfin trouvé les mots pour partager ma foi 
avec mes amis et mes enfants », Sophie, 44 ans

Avec le CIF : 
(Re)découvrez votre foi !

Association au service 
des diocèses d’Ile de France et 

en lien avec l’Institut Catholique de Paris

Rentrée : 
samedi 5 octobre 2019

Possibilité aussi le 13 janvier 
ou le 20 avril 2020

(Re)découvrez votre Foi !

(Re)découvrez votre Foi !



Ce parcours 
s’adresse à vous qui

 - Vous interrogez et désirez mieux comprendre votre foi
 - Souhaitez consolider votre foi pour la transmettre
 - Avez besoin de prendre du recul, de vous ressourcer 
 - Croyant ou non, êtes en recherche ou vous posez des 
questions 

Les atouts du CIF

 - Un parcours complet et cohérent, compatible avec une 
vie active
 - Des enseignants reconnus
 - Des groupes pour réfléchir ensemble
 - Une grande souplesse d’organisation
 - Un lieu très accueillant
 - Un espace de liberté où toutes les questions peuvent 
être posées

Un parcours articulé entre 

&

L’acquisition de repères solides sur la 
Bible et les fondements de la foi chrétienne 
grâce à des biblistes et théologiens reconnus.  
2 heures de cours par semaine.

Le dialogue et la réflexion en petit groupe. 
Vous pourrez, avec vos convictions et vos 
doutes, poser vos questions en toute liberté et 
faire le lien avec votre vie personnelle. 
Échange avec un animateur, 2h30 par mois.

Le Programme des cours 2019 - 2020
Matinée de rentrée samedi 5 octobre 2019

1ÈRE ANNÉE - DIEU A LA RENCONTRE DE 
L’HOMME  | Lundi 14h-16h ou 20h-22h

Chaque trimestre 
10 cours + 3 rencontres en groupe 

A - Comment Dieu se manifeste-t-il à l’homme ? 
Dieu parle et se fait  connaître dans l’histoire des hommes
Par David Sendrez, prêtre, théologien | Octobre –décembre
+ 1 journée avec Roselyne Dupont-Roc, bibliste, « Comment
 lire l’Ancien Testament ? », samedi 12 octobre 2019

B - Jésus vrai Dieu et vrai homme, y croyons-
nous vraiment ?

Dieu se révèle en Jésus-Christ
Par Bernard Klasen, prêtre, théologien | Janvier-mars
+ 1 journée avec Roselyne Dupont-Roc, bibliste : « De l’Ancien 
Testament au Nouveau Testament », samedi 11 janvier 2020

C - Vers quelle compréhension chrétienne de 
l’homme ?

Dieu et l’homme en relation
Par Manon des Closières, théologienne | Avril- juin

2ÈME ANNÉE - L’HOMME A LA RENCONTRE DE 
DIEU | Mardi 14h-16h ou 20h-22h

D - À quoi sert vraiment l’Eglise ?
Une Église appelée à être signe du Royaume de Dieu
Par Anne Righini, théologienne  | Octobre – décembre

+ 1 journée avec Roselyne Dupont-Roc, bibliste : « Quel 
héritage laissent Saint-Paul et les premières communautés 
chrétiennes ? », samedi 28 septembre 2019

E - Les sacrements : un sens à retrouver ?
Recevoir les sacrements comme les signes privilégiés de 
l’amour de Dieu ici et maintenant
Par Isaïa Gazzola, moine cistercien, théologien | Janvier-mars 

F - Comment agir en chrétien dans le monde 
contemporain ?

La vie  à inventer chaque jour comme une réponse à l’amour
de Dieu
L’éthique privée, par Laurent Lemoine, dominicain, théologien 
L’éthique sociale, par  Elena Lasida, économiste | Avril-juin

La vie du CIF 

Le CIF propose aussi des conférences et tables-
rondes, des journées sur le dialogue interreligieux et 
l’oecuménisme, un voyage en terre sainte, des groupes 
bibliques, un module histoire

Les groupes pour comprendre et 
s’approprier sa foi : 
une des forces du CIF

À partir des cours, de la Bible et de textes de 
théologiens contemporains, les groupes vous 
permettent de formuler vos questions et d’acquérir 
peu à peu les mots pour comprendre et dire votre 
foi. Encadrés par des accompagnateurs qui ont 
une compétence théologique et une aptitude 
pédagogique, ils se réunissent une fois par mois et 
sont des lieux d’écoute et de partage en toute liberté 
et confidentialité.


