
Le Parcours Sophia 

 

Présentation par le frère Philipp-Thomas : 

 

Nous voici à l’approche de la dernière session du deuxième cycle du Parcours Sophia à 

Rimont. 6 ans de philosophie – 2 cycles de trois ans – 24 sessions au total, soit plus de 200 

heures de conférences, sans compter les séminaires, les parrainages, les discussions 

philosophiques à bâtons rompus autour d’une tisane tardive ! Nous sommes fiers de cet 

apostolat, qui est né d’un désir du père Jean-Polycarpe, alors prieur, d’unifier la proposition 

des apostolats de formation sur la maison de Rimont. Sophia mobilise largement la 

communauté des frères ainsi que celle des sœurs, et a attiré un grand nombre de 

participants, en majorité très réguliers. Ils apprécient le sérieux de l’enseignement et des 

supports pédagogiques (notamment les polycopiés bien fournis qui font chauffer 

l’imprimante de frère Gaël), ainsi que l’ambiance fraternelle et de recherche, qui se crée en 

particulier à travers les séminaires. Du côté de l’organisation, aussi, c’est un apostolat qui 

réjouit non seulement par la qualité des liens que nous pouvons avoir avec les participants et 

des beaux fruits qu’on constate chez eux, mais aussi par le bel esprit de coopération entre 

nous et la bonne transmission qu’elle a engendrée. 

C’est pourquoi nous nous laissons convaincre par la demande pressante d’un bon nombre de 

participants qui réclament un Parcours Sophia Théologie. A partir de la rentrée 2017, nous 

proposerons une formation en théologie scientifique, avec l’accent mis sur la dogmatique. 

Nous garderons la même formule – trois weekends et une semaine par an, sur trois ans – 

qui permet une bonne vue d’ensemble sans trop exiger de pose de congé de la part de 

participants, dont la plupart est insérée dans la vie active.  

Cet apostolat peut intéresser de nombreuses personnes désireuses d’approfondir la 

théologie de manière plus intégrale. Pourraient en profiter ceux qui sont appelés à 

transmettre la foi : des laïcs en mission ecclésiale, des catéchistes, des parents. Il pourra 

aussi aider ceux qui vivent des remises en cause de la doctrine catholique dans leur vie 

personnelle ou leur entourage. Nous serions en particulier heureux d’ouvrir plus largement 

le Parcours Sophia à des jeunes. Il est ouvert à des personnes qui n’ayant pas la foi, désirent 

réfléchir sur le contenu de la foi chrétienne.  

Dates, sujets et conférenciers 2018-2019 :  

 La théologie : La foi à la recherche de l’intelligence F. Gonzague 11-12 NOVEMBRE 
2017 

 Le Dieu unique et miséricordieux : Le visage du Dieu qui fait alliance F. Alain-Marie 27-
28 JANVIER 2018 



 La Trinité : La « substance du Nouveau Testament » F. Martin 17-21 MARS 2018 (de 
samedi à mercredi) 

 L’incarnation : Pourquoi Dieu est-il devenu homme ? Conor McDonough, o.p. 26-27 
MAI 2018 

 

Plus d’infos et préinscriptions :  

www.notredamederimont.fr  

hotellerie.rimont@stjean.com 03 86 98 18 99 
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