
 
 

      
À qui est-elle destinée ? 

 

 
 
 

• Des jeunes hommes et femmes, céliba-
taires, souhaitant faire des Exercices 
spirituels accompagnés individuellement, 
afin d’ordonner leur vie à Dieu en se 
décidant en toute liberté, sans attache–
ment désordonné.  

 

• Des jeunes qui, disposant de plus de 
temps, veulent suivre un programme de 
formation et de discernement vocationnel 
(quelques mois ou plus). 

 

• Des jeunes étudiants ou travailleurs de 
sexe masculin qui consacrent une année 
ou deux à une formation plus intense en 
vue d’un engagement de consacrés dans 
le monde. 

 

• Des jeunes désireux de fréquenter 
régulièrement, en externes, des séminai–
res de l’Accademia Balthasar.  

 

• Des étudiants universitaires et chercheurs 
qui aspirent à approfondir leur connais–
sance du patrimoine théologique, litté–
raire et culturel de Hans Urs von 
Balthasar, en bénéficiant de la bibliothè–
que spécialisée de la maison (environ 
10.000 volumes). 

 

• Toute personne intéressée à des conféren-
ces et débats publics ou aux sessions 
d'étude qui ont lieu pendant les 
vacances de Noël et de Pâques et pen-
dant les vacances d’été. 

 

Le seul acte par lequel l’homme peut 
correspondre au Dieu qui se révèle, con-
siste à faire preuve d’une disponibilité 
sans limites. 

Hans Urs von Balthasar 
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La Casa Balthasar a été fondée à 
Rome en 1990 sous le patronage du 
Cardinal Joseph Ratzinger.  

C’est une œuvre de l’Association 
Lubac-Balthasar-Speyr, qui est diri-
gée par le Père Jacques Servais S.J. 
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École de vie chrétienne 

Le but principal de la Casa Balthasar 
est d’aider à vivre, en chrétien, la fin 
pour laquelle tout homme est créé : 
“louer, révérer et servir Dieu notre 
Seigneur” (s. Ignace de Loyola), et à 
subordonner à cette fin nos choix et 
nos activités.  
 

La Casa est ouverte à tout ce qui est 
sain et vivant dans le monde et dans 
l’Église. Aussi cherche-t-elle à éduquer 
au sens de la vérité “symphonique”, qui 
seul rend possible un témoignage de 
l’amour de Dieu véritablement crédible 
aux yeux du monde.  

2

Références sûres 
 

La Casa prend pour références 
principales Hans Urs von Balthasar, 
Adrienne von Speyr et Henri de Lubac, 
trois grands maîtres spirituels pour 
notre temps, profondément imprégnés 
par l’esprit ignacien et très attentifs à la 
réalité sociale.  

 
La Casa est aussi le siège d’un centre de 
formation culturelle et intellectuelle, 
l’Accademia Balthasar, où se donnent 
des conférences, des sessions d’étude et 
des cours réguliers d’initiation aux arts 
libéraux. Par là, le chrétien doit ap-
prendre à dialoguer avec la culture occi-
dentale, dans une attitude spirituelle de 
pauvreté, virginité et obéissance évangé-
liques, grâce à laquelle il peut être 
véritablement “dans” le monde sans 
pour autant être “du” monde.  

Venez et voyez… 

 
Aux jeunes qui perçoivent en eux-
mêmes un désir de plénitude, le Christ 
n’indique pas immédiatement un che-
min. 

Que cherchez-vous ? 
 
Il exige d’eux une réponse libre et 
personnelle.  

Les apôtres André et Jean répondent 
par une autre question: 

Maître, où demeures-tu ? 
 

Ils sont attirés par l’amour du Seigneur 
et sont déjà mis en route, mais ils ne 
savent pas comment exprimer leur désir 
profond. 

Discernement et formation 
 

La Casa offre la possibilité de faire des 
Exercices ignaciens personnalisés ou 
de suivre un programme de formation 
à la fois culturelle et spirituelle, dans 
l’esprit de l’Évangile et de la Tradition 
de l’Église. 

 


