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LES COURS 
DU SOIR

de 20h30 à 22h

3 soirées par mois pour découvrir 
un aspect de la foi 

ou de la culture chrétienne

LE CET EST AU SERVICE DE 
L’INTELLIGENCE DE LA FOI 

DEPUIS PLUS DE 40 ANS

F O R M A T I O N  I N I T I A L E 
E N  T H É O L O G I E , A V E C  U N E 

V I S É E  P A S T O R A L E

Particulièrement adaptés aux personnes 
qui travaillent et ne peuvent ni se libérer 
en journée, ni s’engager sur des cours pour 
tout un semestre, les cours du soir en trois 
soirées permettent d’initier une formation 
sur différents sujets. Ouverts à tous, ces 
cours peuvent être suivis à titre d’auditeur 
libre, mais peuvent aussi faire l’objet d’une 
validation pour les personnes désireuses de 
commencer un parcours.

Un cours en 3 soirées validé permet 
d’acquérir 1 Crédit.

Pour les autres propositions, 
les informations sont sur le site : 

cet-caen.fr
 Centre d’études théologiques de Caen

CENTRE D’ÉTUDES THÉOLOGIQUES DE CAEN
3 RUE NICOLAS ORESME - BP 6087

14063 CAEN CEDEX 4

Tél. : 02 31 73 22 15 
e-mail : accueilceth@gmail.com

cet-caen.fr
Centre d’études théologiques de Caen

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour les étudiants déjà inscrits au CET : merci de 
passer au secrétariat ajouter vos choix de cours 
du soir. 
Pour les autres, il suffit de remplir cette page.

Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
E-mail
Téléphone
Date de naissance

Intitulé
Tarif 

normal
40€

Tarif 
fidélité 

(1)
30€

Tarif 
réduit 

(2)
20€

les 5 
cours
150€

Fra Angelico et Saint 
Thomas d’Aquin 
Introduction à l’Histoire de 
la littérature chrétienne
Libéralisme 
et démocratie
Sens et réalité de la mort 
du Christ dans la 
prédication des apôtres
Une introduction à la 
théologie politique 

TOTAL

(1) tarif proposé aux personnes venant de l’Orne ou 
de la Manche, ou aux personnes déjà inscrites au CET 
selon les modalités précisées dans le livret.

(2) tarif accessible aux étudiants, chômeurs, personnes 
en difficulté, merci de nous contacter.

Bulletin d’inscription et chèque à déposer ou envoyer  :

Centre d’Études Théologiques
3 rue Nicolas Oresme

BP 6087 
14063 Caen Cedex 4



 FRA ANGELICO ET SAINT THOMAS D’AQUIN :
l’exemple de l’Armoire des Ex-voto d’argent 
Cécile Arnal et François-Marie Humann

1er semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Dates : 25.09, 02 et 16.10 2017

Ce tableau de Fra Angelico, daté des années 1450, 
constitue l’une des œuvres emblématiques de la 
première Renaissance italienne. Centrées sur la vie 
du Christ, ces peintures sont imprégnées du texte 
évangélique mais semblent également s’appuyer 
sur la Somme Théologique de saint Thomas d’Aquin. 
Ainsi, ces conférences visent, en plus de la dimension 
historique et artistique, à poser les bases d’une 
connaissance théologique afin de mieux comprendre 
le sens de ces tableaux que seul un fin connaisseur de 
saint Thomas d’Aquin pouvait élaborer.

 INTRODUCTION À L’HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE 
CHRÉTIENNE    
Sonia Dumesnil

1er semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Dates : 20 et 27.11, 04.12 2017

Ce cours a pour objet de donner un aperçu de 
l’Histoire de la littérature chrétienne et d’en proposer 
une introduction. Il s’agit de faire ressortir les grands 
auteurs de l’Histoire des Lettres chrétiennes tout en 
apportant des clés de lectures méthodologiques de 
décryptage littéraire. En resituant chaque œuvre 
dans son contexte historique et culturel, ce cours 
met en lumière la richesse du patrimoine littéraire 
chrétien ainsi que sa portée et son influence quant à 
la transmission du message chrétien. 

 LIBÉRALISME ET DÉMOCRATIE  
Thierry Machefert

2ème semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Dates : 5, 12 et 19 février 2018

La philosophie politique moderne s’articule autour 
d’une philosophie de l’individu donnant naissance aux 
deux notions politiques fondamentales de libéralisme 
et de démocratie. Or, l’avènement de l’individu 
se caractérise par la valorisation des deux valeurs 
d’égalité et de liberté. La crise contemporaine de 
la modernité apparaît alors comme le point critique 
où l’articulation de ces deux valeurs d’une « société 
des individus » (Norbert Elias), apparait comme 
problématique, faisant parfois jouer « la démocratie 
contre elle-même » (Marcel Gauchet). Ces trois 
soirées visent à éclairer les fondements du libéralisme 
politique et à expliciter les problèmes posés par l’idée 
démocratique à partir d’analyses de philosophie et 
de sociologie contemporaine.

 SENS ET RÉALITÉ DE LA MORT DU CHRIST 
DANS LA PRÉDICATION DES APÔTRES
Philippe Léonard et Maurice Morand

2ème semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Dates : 12, 19 et 26 mars 2018

Les plus anciennes expressions de la foi chrétienne 
nous sont venues par les apôtres de Jésus : c’est 
« le kérygme ». Ils ne pouvaient pas annoncer la 
résurrection de leur Seigneur sans reconnaître 
d’abord qu’il avait connu la mort. Ils disaient : « Le 
Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures » 
(1 Co 15, 3). Comment comprenons-nous aujourd’hui 
cette idée étrange : il est « mort pour nos péchés » ? 
En quoi cette idée concerne-t-elle toujours notre foi ? 

 UNE INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE POLITIQUE
Olivier Le Page

2ème semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Dates : 9 et 16.04, 14.05 2018

« Dieu règne » À travers cette profession de foi 
du peuple hébreu se dévoile la reconnaissance 
de l’autorité de YHWH qui a voulu fonder un 
peuple particulier par une Loi. Celle-ci trouve son 
accomplissement dans le Christ qui révèle que son 
Royaume n’est pas de ce monde. Autant de données 
politiques qu’il s’agit de bien appréhender dans le 
domaine théologique. Ce cours s’attachera plus 
particulièrement à la pensée d’Oliver O’Donovan 
qui a récemment voulu faire redécouvrir les racines 
bibliques de la théologie politique.

POUR QUI ?
L E  C E T  A C C U E I L L E  U N E  
G R A N D E  D I V E R S I T É  D E 
P U B L I C S

• Des hommes et des femmes en recherche  
personnelle ou souhaitant se cultiver : ils ont  
le statut d’auditeurs libres ou d’étudiants.

• Des chrétiens qui veulent consolider leur foi et 
apprendre à la transmettre.

• Des personnes envoyées en formation par leur 
paroisse ou un service diocésain.

• Des religieux(ses), diacres permanents, laïcs actifs 
en paroisse, école, aumônerie.

• Des jeunes souhaitant se former à un métier dans  
le secteur religieux.

• Des étudiant(e)s souhaitant suivre un cursus  
religieux parallèlement à leurs études profanes.

POUR QUOI ?
L E  C E T  P E R M E T  A U X  
A U D I T E U R S  E T  É T U D I A N T S

• De mieux comprendre la foi chrétienne et de  
pouvoir en parler.

• D’entrer progressivement dans une réflexion  
théologique.

• De croiser d’autres étudiants et de s’enrichir de 
leurs parcours variés.

• De développer des capacités personnelles.

• De faire une expérience d’Église fraternelle.

• De venir comme auditeur libre ou de valider ces 
cursus et/ou de les poursuivre à l’Institut Catholique 
de Paris.

LES COURS DU SOIR de 20h30 à 22h
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