
Merci de renvoyer ce bulletin bien rempli au CET 
accompagné de votre règlement (ordre du CET) 

3 rue Nicolas Oresme, BP 6087, 14063 Caen Cedex 4 
(les inscriptions ne peuvent être prises par téléphone) 

BULLETIN D’INSCRIPTION   

- L’Église, œuvre de Dieu- 

NOM* :   ...........................................................................  

Prénom* :   .......................................................................  

Mail * :   ............................................................................  

Adresse * :   ......................................................................  

 ..........................................................................................  

Code postal :   ...................................................................  

Ville * :   ............................................................................  

Téléphone * :   ..................................................................  

*mentions obligatoires, merci 

Je m’inscris pour les 3 jours et joins un chèque de 50€ (35 € 

pour les personnes de la Manche et de l’Orne, le tarif fidélité au 

CET ou les personnes envoyées par leur paroisse/service) 

Un formulaire spécifique est disponible pour les paroisses 

   Le tarif ne doit pas être un frein à la formation. Contactez-nous ! 3 rue Nicolas Oresme | BP 6087 – 14063 Caen cedex 4  
02 31 73 22 15 | accueilceth@gmail.com | cet-caen.fr 

Accueil et café dès 9h10 

Pique nique  

12h30-13h30 

L’Église, œuvre de Dieu 

avec le Père Pierre-Yves Émile 

L’ecclésiologie est la branche de la théologie qui 

étudie l’Église : l’Église est-elle voulue par 

Dieu ? Pourquoi existe-t-elle sous cette forme ? 

Que nous dit la révélation biblique à son sujet ?  

Est-elle réformable ? Est-elle infaillible ? Est-elle 

sainte ? A quoi et à qui sert-elle ? Qui en fait 

partie ? Quelle est sa durée de vie ? Que dit-on 

vraiment lorsque dans le Credo nous disons « Je 

crois  à l’Église »… ? 

Session destinée aux catéchistes, personnes 

accompagnant le catéchuménat,  liturgistes, 

membres des équipes pastorales, membres 

des conseils paroissiaux 

et surtout à… tous ! 

FIL ROUGE DES JOURNÉES 

 

Journée 2 : jeudi 11 mai 

Les notes de l'Église, 
Une, Sainte, Catholique, Apostolique 

L'Église-communion 

 

Mystère de l'Église : "plus qu'une ONG",  
Présentation à partir du texte  du Concile Vatican II 
Lumen Gentium 
 
 
L'Église, Sacrement du Salut 

Journée 1 : jeudi 4 mai 

   Journée 3 : jeudi 18 mai 

L'Église dans le monde de ce temps 

Les ministères dans l'Église,  
pour le bien du corps entier... 

mailto:accueilceth@gmail.com

