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LES COURS 
DU SOIR

de 20h30 à 22h

2 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

Les cours du soir permettent aux personnes qui 
ont peu de temps disponible de prendre un 
cours qui ne demande pas un engagement 
trop exigeant. Les sujets ont été choisis en 
fonction des réponses à l’enquête menée en 
mars-avril 2016 auprès d’auditeurs potentiels. 
Il y a une forte demande en Bible, spiritualité, 
théologie et sujets d’actualité.
Les cours peuvent être suivis comme auditeur 
libre – on peut les considérer alors comme 
deux conférences successives. Ils peuvent 
aussi faire l’objet d’une validation pour ceux 
qui le peuvent et le souhaitent ; cela peut 
être le modeste début d’un parcours de 
formation ; un cours en deux soirées validé 
permet d’acquérir 0,5 Crédits.

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 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
25€

Tarif 
fidélité (1)

20€

Tarif 
réduit (2)

10€
Les paraboles 
de la Miséricorde
Saint Augustin 
et la Miséricorde
Le Cycle d’Elie
Les Psaumes
Le kérygme
La laïcité
Maxime le 
Confesseur
Transmettre
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 
au Centre d’Études Théologiques, 3 rue Nicolas 
Oresme, BP 6087 14063 Caen Cedex 4.



 JUSQU’OÙ VA L’AMOUR ? LES PARABOLES DE 
LA MISÉRICORDE, Père Michel Lemasson
Lundi 3 et 10 octobre 2016
Même si cette « année de la miséricorde » se 
clôt prochainement, la miséricorde de Dieu n’est 
pas épuisée ! À travers un approfondissement de 
quelques paraboles connues ou moins connues, nous 
chercherons pourquoi cette « miséricorde » (qu’on 
peut nommer aussi autrement) est vraiment au cœur 
de ce que nous croyons comme chrétiens.

 « DIEU PLUS INTIME À MOI-MÊME QUE MON 
PÉCHÉ » : CONFESSER LA FOI EN LA MISÉRICORDE 
DIVINE AVEC SAINT AUGUSTIN.
Père François-Marie Humann o.praem. 
Lundi 14 et 21 novembre 2016
À travers la vie et les écrits de saint Augustin, il s’agira 
d’accueillir le témoignage d’un homme qui a été 
converti et transformé par une expérience de plus en plus 
intime de l’amour de Dieu. L’adage augustinien « Dieu 
qui t’a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi » n’est 
pas une simple affirmation intellectuelle, mais s’enracine 
chez lui dans une expérience vivante de Dieu.

 AUTOUR DU CYCLE D’ÉLIE, Père Henri Vallançon
Lundi 5 et 12 décembre 2016
- De la nuée féconde du Carmel à la Vierge qui 
enfante (1 R 18,1-46). 
- De la voix de fin silence de l’Horeb au Verbe fait chair 
(1 R 19,1-18) Histoire rédactionnelle, unité narrative et 
théologie.

 DÉCOUVRIR LES PSAUMES
Père Loïc Gicquel des Touches
Lundi 9 et 16 janvier 2017
Les psaumes sont souvent les mal-aimés de la liturgie. 
Pourtant ils sont le complément indispensable de 
la liturgie de la Parole de chaque dimanche. D’où 
viennent-ils ? Comment ont-ils été composés ? Ont-
ils vraiment le roi David pour auteur ? Pourquoi Jésus 
citait-il souvent les psaumes ? Cette série de deux 
cours permettra de découvrir leur inépuisable richesse.

 LE KÉRYGME, PREMIÈRE ANNONCE DE JÉSUS, 
CHRIST ET SEIGNEUR
Pères Philippe Léonard et Maurice Morand
Lundi 30 janvier et 6 février 2017
D’après saint Paul, nous avons besoin de l’annonce de 
l’Évangile pour découvrir la foi : « Comment croirait-
on dans le Seigneur sans l’avoir entendu ? Comment 
l’entendrait-on si personne ne le proclame ? Comment 
le proclamer sans être envoyé ? » (Rm 10,14).  À partir 
d’une recherche simple, biblique et théologique, nous 
reviendrons aux sources de notre foi : Jésus est le Christ 
et notre Seigneur.

 LA QUESTION LAÏQUE EN FRANCE : 
ENTRE RÉALITÉS ET FICTIONS, HISTOIRE 
D’UNE VOCATION TARDIVE, 1789-2016
M. Jean Laspougeas
Lundi 6 et 13 mars 2017  
Présentée comme une « solution », la laïcité est 
d’abord une question. L’objet de ce cours est d’en 
faire l’histoire à partir de documents d’époque. 
Dans les bouleversements intervenus depuis un demi-
siècle en Occident et donc en France, pourquoi la 
question laïque est-elle passée de l’obsolescence à la 
renaissance ?

 DÉCOUVERTE D’UN PÈRE DE L’ÉGLISE : 
MAXIME LE CONFESSEUR
Père Nicolas Courtois
Mardi 4 et 25 avril 2017
Maxime le confesseur a écrit l’un des plus beaux 
commentaires de la liturgie eucharistique. Il relit 
l’expérience vécue : par la célébration, nous sommes 
introduits dans le mystère du Christ, vrai Dieu et vrai 
homme, nous sommes initiés au mystère du Christ et 
nous pouvons en vivre.

 TRANSMETTRE ?
Mme Anne-Marie RISS
Lundi 15 et 22 mai 2017
Animés d’un enthousiasme et d’une foi sincères, vous 
souhaitez mettre votre culture religieuse au service 
de la mission ? Transmettre ne s’improvise pas. Prenez 
conscience de vos atouts, exercez-vous à comprendre 
les situations et à mesurer les opportunités. Trouvez 
votre style d’écoute pour repérer les attentes. Agissez 
et parlez avec efficience. Des méthodes existent, ne 
gâchez pas vos talents.

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.
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