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Un centre de formation professionnelle et continue sur mesure  

pour les institutions ecclésiales de trois départements de Normandie 
 

Historique  

Le CET est né en 1970 de la fusion de trois séminaires diocésains, celui de Séez (Orne) de Bayeux-

Lisieux (Calvados) et de Coutances-Avranches (Manche). Dès 1971 il s’est ouvert à la présence de 

laïcs (hommes et femmes de la société civile, religieux (ses)) pour répondre à l’ouverture souhaitée par 

le Concile Vatican II. 

Depuis l’origine, le CET est reconnu par l’académie de Caen comme institut supérieur d’enseignement 

privé ; une convention quinquennale avec le THEOLOGICUM (Faculté de théologie et de Sciences 

Religieuses de l’Institut Catholique de Paris) permet aux personnes inscrites comme étudiantes de 

préparer les diplômes de cet institut. 

Depuis 2003, la direction du CET est autonome par rapport à celle du Séminaire ; les séminaristes ont 

continué à venir faire les études au CET jusqu’en 2015, année de fermeture du Séminaire Saint Jean 

Eudes de Caen. 

Outre les nombreux auditeurs libres venant par goût étudier la théologie pour grandir dans la foi et 

soutenir leurs engagements privés le plus souvent bénévoles (qui nécessitent des réelles compétences 

professionnelles), le CET est donc désormais entièrement dédié à la formation initiale et 

permanente des personnes envoyées ou non par les trois Associations Diocésaines et/ou par 

l’enseignement catholique des trois départements ; cette mission prend de plus en plus d’ampleur 

compte tenu de la baisse du nombre de prêtres. Le nombre d’inscrits est en hausse constante depuis 4 

ans (530 à ce jour pour l’année 2017/2018). 

 

Professionnalisation  

Dans l’Église, de nombreuses missions sont désormais confiées à des laïcs, missions que l’on peut 

considérer comme de véritables « métiers » d’un point de vue civil car elles nécessitent une formation 

solide et des compétences à acquérir : aumônier d’hôpital, de prison ou de lycée, catéchiste, membre 

d’équipe d’animation pastorale, adjoint en pastorale scolaire, responsable de service diocésain, 

formateur en théologie et pastorale, accompagnateur des familles en deuil, accompagnateur de 

catéchumènes, équipes de préparation au mariage, au baptême, à la Communion, à la Confirmation ou 

à la profession de foi, chancelier, membres de l’Officialité, membres des services diocésains (laïcs en 

mission ecclésiale ou LEME), etc… Considérer les missions d’Église comme des métiers est nouveau, 

mais cela est nécessaire pour s’adapter aussi  législations en vigueur pour favoriser l’évolution et la 

reconnaissance professionnelle des personnes, leur montée en compétences et leur éventuelle 

reconversion.  

Depuis le 15 décembre 2017, le CET est reconnu par DATADOCK, cela veut dire que le CET 

répond aux critères de qualité du décret du 30 juin 2015 lié à l'application de la loi du 5 mars 2014 sur 

la formation professionnelle. C'est en quelque sorte une preuve de qualité des formations proposées, de 

la compétence des formateurs, d’un ensemble de démarches favorisant le suivi des personnes et le lien 

avec les envoyeurs. 

 

 

Lieu de dialogue entre l’Église et la société 

Enfin et pour compléter, le CET est un lieu de dialogue et d’écoute avec la société, ouvert à toute 

personne qui souhaite approfondir sa culture ou réfléchir aux grandes questions qui sont posées à 

l’homme aujourd’hui. Des conférences et journées d’études complémentaires aux formations sont 

régulièrement organisées pour nourrir les stagiaires en plus de leur formation. 
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   EN BREF : 

 

Pour qui ?   Le CET accueille une grande diversité de publics 

 

- Des personnes envoyées en formation initiale ou continue par leur paroisse, leur 

diocèse, un établissement catholique ou un service diocésain : ils ont le statut de 

stagiaires 

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

diocèse 

- 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 

- Des hommes et des femmes en recherche personnelle ou souhaitant se cultiver : ils ont 

le statut d’auditeurs libres ou d’étudiants 

- Des personnes souhaitant se cultiver dans le domaine religieux 

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

 

Pour quoi ?  : Le CET permet aux auditeurs, stagiaires et étudiants 

 

- De mieux comprendre la foi chrétienne et de pouvoir en parler 

- De développer des capacités personnelles et des compétences spécifiques liées aux 

« métiers » d’Eglise 

- D’entrer progressivement dans une réflexion théologique et pastorale 

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

- De faire une expérience d’Église fraternelle De venir comme auditeur libre ou valider 

ces cursus et/ou de les poursuivre à l’Institut Catholique de Paris 

 

 

 

Une équipe de formateurs compétents et adaptés à la mission du CET 

 

Les enseignants réguliers du CET sont nommés tous les trois ans par les trois évêques dont 

dépend le CET. La dernière lettre de mission a été remise lors de la rentrée du CET le 14 

septembre 2017. Les enseignants impliqués dans les parcours universitaires sont également 

enseignants associés du Theologicum – Faculté de théologie de l’Institut Catholique de Paris.  
 

 

L’équipe pédagogique du CET 
Animée par la directrice du CET, Pascaline Lano, cette équipe est composée de José Codréanu, 

Nicolas Courtois, Philippe Léonard et Maurice Morand. Sa mission est de participer à l’élaboration et 

la mise en œuvre du programme, à l’accompagnement des étudiants et à l’organisation de la vie du 

CET. 

Aussi bien l’équipe pédagogique que les enseignants ont les compétences requises pour enseigner au 

CET. Ils le peuvent autant pour leurs diplômes universitaires que pour leur investissement personnel 

dans la vie des églises diocésaines. Ils connaissent ainsi les compétences requises pour les différents 

publics présents au CET.  
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Les formateurs pour l’année 2017/2018 
(les CV sont tenus à jour au CET, ils sont consultables sur demande) 

 

Cécile ARNAL, doctorat d’histoire de l’art  

Edouard BUON, CAPES de lettres classiques, latin et grec 

Stéphane CAILLIAUX, Master 2 de théologie 

Alain CHARLIER, Master en Coaching 

Philippe CHOTEAU, Master 2 de théologie 

José CODRÉANU, certificats supérieurs en écritures cunéiformes, hébreu biblique, grec 

biblique 

Nicolas COURTOIS, Master 2 de théologie 

Paul DENIZOT, Master 2 de théologie 

Sonia DUMESNIL, doctorat en littérature 

Pierre-Yves EMILE, Master 2 de théologie 

Loïc GICQUEL DES TOUCHES, Master 2de sciences bibliques 

Jean-Louis GIRARD, certificat supérieur d’hébreu biblique 

Thomas HERVOUËT, agrégation d’histoire 

Emmanuel HOUSSET, agrégation de philosophie 

Philippe HUGELÉ, Master 2 de théologie 

François-Marie HUMANN doctorat de théologie 

Simon ICARD, Agrégation et doctorat en Lettres, chercheur en théologie 

Pascaline LANO, Master 2 de théologie 

Michel LEMASSON, Master 2 de théologie 

Philippe LÉONARD, Master 2 de sciences bibliques 

Olivier LE PAGE, Master 2 de théologie  

Bertrand LESOING, doctorat de théologie 

Thierry MACHEFERT, agrégation de philosophie 

Francis MARÉCAILLE, Master 2 de théologie 

Marie-Françoise MOREL, certificat supérieur d’hébreu biblique 

Maurice MORAND, Master 2 de théologie 

Marie-Thérèse PERROT, Master de théologie et sciences bibliques 

Paul PREAUX, doctorat en théologie 

François QUILLET, Master 2 de théologie 

Anne-Marie RISS, doctorat en sciences des religions 

Régis ROLET, Master 2 de théologie 

Benoît SÉVENIER Master 2 de théologie 

Joël SÉRARD, Master 2 de théologie 

Camille TAROT, docteur en sociologie 

Jean-Marc THÉBAULT, agrégation de grammaire, CAPES lettres classiques 

P. Henri VALLANÇON, doctorat en sciences bibliques 

P. Jacques VAUTHERIN, Master 2 de théologie 

M. Christian VILLEY, professeur agrégé, éducation musicale  
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2nd semestre 2017/ 2018 – CET Caen - Toutes les infos sont sur le site cet-caen.fr  - Inscriptions dès que possible 

 Lundi Mardi  - Introduction Mardi - approfondissement Autres propositions 

9h15- 

10h50 

Ecclésiologie, droit canonique et vie 

pastorale 

Laurent Tournier 

15 et 22 janvier de 9h à 16h 

 

 

Le management au service de 

l’évangile 

Alain Charlier 

de 9h15 à 12h30 les 29.01, 12.02, 12 et 

26.03, 16.04, 14.05 

Intro NT – Approche de l’évangile de Mc 

Michel Lemasson 

 6, 13 et 20.02, 13, 20 et 27.03, 3, 10, 17 et 

24.04, 15 et 22.05. Examen : 5.06 

 Christologie et salut 

 Maurice Morand 

30.01, 6, 13 et 20.02, 13, 20 et 27.03, 3, 10, 17 et 

24.04, 15 et 22.05. Examen : 5.06 

SESSIONS 

Baptême, Confirmation, Eucharistie,  

Accompagner un itinéraire de foi   

Joël Sérard et les services du diocèse de 

Bayeux 

1er, 8 et 22 février 9h30- 16h30 

 

Connaître et aimer Thérèse de Lisieux 

Ph Hugelé + carmes 

17, 24 et 31 mai /  9h30- 16h30 

11h -   

12h30 

TD intro NT  

Michel Lemasson  

6 et 20.02, 20.03, 3 et 17.04, 15.05 
 

TD Pères de l’Église  

Nicola Courtois 

30.01, 13.02, 13 et 27.03, 10.04, 22.05 

Questions autour des synoptiques 

Philippe Léonard 

30.01, 6, 13 et 20.02, 13, 20 et 27.03, 3, 10, 17 et 

24.04, 15 et 22.05. Examen : 5.06 

    Les saints dans l’art 

Cécile Arnal 

le vendredi de 9h30 à 11h 

6 séances : 2.02, 16.02, 16.03, 30.03, 13.04, 

18.05 2018 
 

COURS DÉCENTRALISÉS : 

Alençon, Cherbourg, Flers, Granville 

Montligeon (voir sur le site) 

13h 45- 

15h20 

 

Socio-anthropologie des religions 

Camille Tarot 

29.01, 5, 12 et 19.02, 12 et 19.03 
 

Laudato Si et modes de vie 

Philippe Choteau  

26.03, 9,16 et 23.04, 14 et 28.05. 

 Exam : 4.06 

Les Pères de l’Église après Nicée 

Nicolas Courtois 

30.01, 6, 13 et 20.02, 13, 20 et 27.03, 3 10, 17 

et 24.04, 15 et 22.05. Examen : 05.06 

Marie 

Bertrand Lesoing 

6 et 20.02, 20.03, 3 et 17.04, 15.05 

Examen : 5.06 
 

Théologie de la vocation et de l’état de vie - 

Régis Rolet   30.01, 13 et 27.03, 10 et 24.04, 

22.05  

Examen : 5.06 

15h30 – 17h Grâce et liberté. Lectures médiévales et 

modernes de Saint Augustin 

Simon Icard 

29.01, 5, 12 et 19.02, 12, 19 et 21.03, 9, 

16 et 23.04, 14 et 28.05. Examen : 4.06 

Atelier de lecture VATICAN II  

Cette année : les 4 grandes constitutions, 3 séances pour chaque 

Dei Verbum : Pascaline Lano et Jean Camus: 30.01, 6 et 13.02 

Lumen Gentium : Bertrand Lesoing et François Quillet 20.02. 13 et 20.03  

Gaudium et Spes : Maurice Morand et Philippe Choteau 27.03, 3 et 10.04 

Sacrosanctum Concilium : Benoît Sévenier et  Fabrice Verrier  17. et 24.04, 15.05 

Séance de synthèse le 22.05 

Propositions des cours en ligne du 

Theologicum sur le site cet-caen.fr 

20h30 – 22h COURS DU SOIR 

Philo politique :  

libéralisme et démocratie 

Thierry Machefert, 5, 12 et 19.02 

Pourquoi parler de sacrifice ?  

Ph Léonard et Maurice Morand 

(carême) 12, 19 et 26 03 

Une introduction à la théologie 

politique 

Olivier Le Page   9, 16 et 23.04  

CONFERENCES 

15.01 : Personne chrétienne et identité d’exil - Emmanuel Housset 

22.01 : Messe en si mineur de Bach, conférence musicale – Christian Villey 

08.02 : Teilhard, Tibhirine, & Christian de Chergé, la beauté de la non violence – P. Laurent Fabre 

20.02 : 3ème Symphonie Mahler, conférence musicale - Christian Villey 

20.03 : Le baron Gaston de Renty, laïc, homme de charité et maître spirituel – Jean-Marie Gourvil   

05.04 : Eglise et synodalité : de Vatican II au Pape François – P. Luc Forestier 

28.05 : Les lamentations de Jérémie en musique - Christian Villey 

11.06 : Saint Jean Eudes – P. Michel Meneau 

18.06 : Introduction à la vie et l'œuvre de Nicolas Berdiaev – Michel Fromaget 

JOURNÉES D’ÉTUDES 

 

 

14 avril : colloque œcuménique  

 sur la Réforme 

 

mi-avril : L'équipe de la Bibliothèque propose 

 une Exposition sur la Réforme 
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Conditions d’inscription en formation professionnelle et continue, 

Pédagogie et rythme d’études 
Prérequis et inscription : commencer un cursus au CET nécessite d’avoir le baccalauréat ou 

son équivalent ; une dérogation peut être demandée au titre des acquis de l’expérience ou pour 

des raisons à soumettre à la décision de l’équipe pédagogique. Un dossier justifiant ces acquis 

doit être remis si possible un mois à l’avance ou au moins 10 jours avant la formation 

souhaitée afin de vérifier si la personne peut accéder aux cours choisis et pour avoir le temps 

d’établir le contrat d’études. 

Après rencontre avec l’équipe pédagogique, un contrat d’études est fixé entre le CET et le 

stagiaire ; ce contrat peut aussi dépendre de la mission demandée par un prescripteur s’il y en 

a un. Le cursus est préparé sur mesure en fonction des compétences que doit acquérir le 

stagiaire pour sa mission. 

Pédagogie :  

Une pédagogie adaptée à des adultes permet à chacun de progresser dans un parcours intellectuel, 

spirituel et professionnel personnalisé 

- Chaque jour sur place un ou deux cours, des travaux dirigés, des ateliers de lecture animés par 

les enseignants 

- Des apports en méthodologie  

- Un accompagnement personnalisé 

- Des évaluations régulières pour ceux qui ont le statut d’étudiant ou de stagiaire 

- Des enseignants qualifiés en provenance des 3 diocèses qui sont pour la plupart aussi engagés 

dans la vie de l’Église  

- Un enseignement progressif : les cours d'approfondissement nécessitent d'avoir suivi les cours 

d'initiation.  

- Possibilité de déjeuner ensemble et de partager des temps de détente 

- Possibilité de participer à l’eucharistie chaque matin avant les cours, et un temps de prière en 

début d’après-midi 

- Une bibliothèque universitaire abonnée à de nombreuses revues et comportant un grand 

nombre d’ouvrages au service des étudiants (lien : bibli-jeaneudes.fr) 
 

Rythme :  

Les enseignements principaux sont regroupés le lundi et le mardi entre 9h et 17h, hors vacances 

scolaires. Ils peuvent être suivis  

- À plein-temps sur un à trois ans (lundi et mardi) + 9 jeudis dans l’année 

- À mi-temps sur un à six ans (lundi ou mardi) + 3 jeudis dans l’année 

- À la carte pour ceux qui ne souhaitent pas se lancer dans un parcours diplômant ou 

professionnel : chacun choisit le rythme qui lui convient 

- Certains cours de langue ancienne ou d’histoire de l’art sont organisés en fonction des 

disponibilités des étudiants 

- Possibilité de prendre un cours en ligne par semestre  

 

À noter : une journée de cours au CET demande une journée de travail personnel 

 

Tutorat et méthodologie 

Les stagiaires bénéficient chacun d’un tutorat personnalisé par un membre de l’équipe pédagogique 

(voir page 9) 
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Présentation des cours pour l’année 2017/2018 

Pour tous 

 Grâce et liberté. Lectures médiévales et modernes de saint Augustin.  

Simon Icard 

PHILOSOPHIE ET THÉOLOGIE 

 2nd semestre, le lundi de 15h30 à 17h 

Dates : 29.01, 5, 12 et 19.02, 12, 19 et 26.03, 9,16 et 23.04, 14 et 28.05, exam : 04.06 2018 

Cours : 18h - 4C, Ref : P3 

 

Argument : Comment penser que Dieu et l’homme agissent ensemble, sans réduire l’action divine 

au profit de l’action humaine, ou l’inverse ? Cette question fondamentale a donné lieu à de brûlantes 

controverses dans l’histoire de l’Église latine, dont nous sommes en partie les héritiers. À chaque 

fois, l’interprétation de la doctrine augustinienne se trouvait au centre des débats.  

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement : 

 - Mener ou suivre une réflexion théologique à partir de l’histoire des idées.   

 - Être sensible aux implications spirituelles et ecclésiales de débats théologiques. 

 

Sommaire et thèmes :  

1 – Le jansénisme est-il l’augustinisme ?  

2 – Le fondement christologique de la doctrine augustinienne de la grâce.  

3 – Le rôle des débats philosophiques sur la causalité dans la réception de l’augustinisme.  

 

Pédagogie et méthodologie :  

Par l’étude de textes de controverses, mettre en lumière les présupposés communs aux 

doctrines qui s’affrontent.  

 

Instruments de références :  

- HOMBERT Pierre-Marie, Gloria gratiæ. Se Glorifier en Dieu, principe et fin de la théologie 

augustinienne de la grâce, Paris, Institut des Études Augustiniennes, 1996.  

- LUBAC Henri de, Augustinisme et théologie moderne, Paris, Cerf, 2008 [1e éd. 1965]. 

Mode d’évaluation : Exposé oral ou entretien personnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
H

IL
O

SO
P

H
IE
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Présentation des cours pour l’année 2017/2018 

Pour tous 

Libéralisme et démocratie 

Thierry Machefert 

PHILOSOPHIE 

Cours du soir – 2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h 

 Dates : 5, 12 et 19 février 2018 

4,5h 1C – Ref : CS3 

Argument : 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 

fondamentales 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 de cours visent à éclairer les fondements du 

libéralisme politique et à expliciter les problèmes de fond posés par l’idée démocratique à 

partir d’analyses de philosophie et de sociologie contemporaine. 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 

- Comprendre les concepts de la philosophie politique moderne (modernité, 

individualisme, démocratie, libéralisme…) 

 - Questionner et problématiser l’idée de démocratie. 

- Construire une culture élémentaire en philosophie politique moderne (Locke, 

Rousseau, Montesquieu, Tocqueville, Marx) et contemporaine (M. Henry, M. 

Gauchet, A. Renaut, P. Manent, P. Rosanvallon). 

- Articuler théorie politique et enjeux contemporains. 

  

Sommaire et thèmes :  

 

I. Le libéralisme politique de John Locke à Adam Smith. 

II. Le problème de l’individualisme moderne (Alain Renaut, Pierre Rosanvallon). 

III. Liberté et démocratie : problèmes et enjeux (Marcel Gauchet, Pierre Manent) 

 

Pédagogie et méthodologie : Cours magistral et lecture de textes. 

 

Ouvrages de références :  

- Alain RENAUT (Dir.), Histoire de la philosophie politique, volume 2 « Naissance de la 

modernité », Calmann-Lévy, Paris, 1999. 

- Pierre MANENT, Les libéraux, volume I, Hachette, coll. Pluriel, Paris, 1986 (Préface à lire 

si possible avant le cours). 

- Marcel GAUCHET, La démocratie d’une crise à l’autre, Editions Cécile Defaut, Nantes, 

2007. 

(à lire si possible avant le cours). 

Mode d’évaluation : Présentation orale à partir de la lecture critique d’un texte (Contrôle 

terminal). 

 

P
H

IL
O
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P

H
IE
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Présentation des cours pour le programme 2017/2018 

 

Approfondissement 

Pourquoi a-t-on écrit les évangiles ? 

Philippe Léonard 

ÉCRITURE SAINTE 

Cours – 2nd semestre, le mardi de 11h à 12h30 

Dates    30.01, 6, 13 et 20.02, 13, 20 et 27.03, 3 10 et 17 et 24.04, 15 et 23.05, exam : 05.06 

 17h, 4C, Ref : B18 

Argument : Il n’est pas rare que l’historicité des évangiles soit contestée. Les chrétiens qui 

sont sommés de rendre raison de leur croyance sont souvent démunis pour répondre à cette 

question difficile qui met en difficulté leur foi. L’objectif du cours est de préciser la nature des 

récits évangéliques en identifiant les modèles utilisés par les narrateurs pour en déterminer 

leur fonction exacte. Ce faisant, il sera possible d’aborder la question de l’historicité mais en 

se posant les bonnes questions. On s’intéressera particulièrement aux récits de la Passion. 

 

 

 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 - savoir mettre en œuvre une analyse narrative d’un récit évangélique 

 - savoir questionner historiquement un texte de la littérature sacrée 

 - savoir présenter les fruits de l’étude à tout public 

 

Sommaire et thèmes :  

1. La question de l’historicité des évangiles 

2. La nature des récits évangéliques 

3. l’identification des modèles et leurs fonctions 

4. application au récit de la passion selon Marc 

 

 

Pédagogie et méthodologie : Cours magistral suscitant la participation des étudiants par des 

exercices pratiques sur textes 

 

ouvrages à lire au cours de l’enseignement :  

- Daniel MARGURAT, Pour lire les récits bibliques. Initiation à l’analyse narrative, en coll. 

avec Yvan Bourquin, Paris-Genève, Cerf-Labor et Fides, 4e éd. revue et augmentée 2009, 255 

p. 

- Jean Noël ALETTI, Jésus.  une vie à raconter  Lessius 2016 

 

 

 

Mode d’évaluation : Rédiger un article de bulletin paroissial répondant à la question 

suivante : les évangiles nous décrivent-ils le Jésus réel ? Sont-ils fiables ? 

 

ÉC
R

IT
U

R
E 

SA
IN

TE
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Présentation des cours pour le programme 2017/2018 

 

Initiation 

 Introduction à l’Ancien Testament : les prophètes 

Loïc Gicquel des Touches 

ÉCRITURE SAINTE 

Cours du soir à Alençon – 2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h 

Dates : 29.01, 5, 12 et 19.02, 12, 19 et 26.03, 9, 16 et 23.04, 14 et 28.05, exam : 04.06 

Cours 18h – 3C – Ref : AL3 

Argument : « Et, partant de (Moïse et) de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l’Écriture, 

ce qui le concernait » (Luc 24,27). Les prophètes de l’Ancien Testament sont non seulement des 

personnages très attachants (ils ne laissent pas indifférents), mais ils sont une clé de lecture pour qui 

veut accéder à Jésus qui se présente à bien des égards, comme « le » prophète à venir. Nous prendrons 

le temps de découvrir ceux de la période d’avant l’exil à Babylone. 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement  - 

- savoir replacer chacun des prophètes écrivains dans son époque (avant ou après la chute de Samarie ? 

Avant ou après l’exil à Babylone ?) et sa terre (prophète du nord, ou du sud ?) 

- pouvoir décrire en quelques mots le prophète dans la mission de parole qu’il a reçue, et l’essentiel de 

l’argumentaire de son livre. 

- savoir relever deux ou trois des chapitres importants du livre, et en quoi ils sont importants. 

  

Sommaire et thèmes :  

1. Les « premiers » prophètes » (non écrivains) 

2. Les prophètes « derniers » aux grands moments de l’histoire d’Israël (les prophètes « écrivains ») 

- les prophètes et la menace assyrienne 

- les prophètes et l’essor de l’empire babylonien 

- les prophètes du retour 

Conclusion : Il nous a parlé par les prophètes 

 

Pédagogie et méthodologie : Cours magistral, étude de textes et de cartes 

 

Instruments de références ou ouvrages à lire au cours de l’enseignement :  

- BIBLE : Traduction Œcuménique de la Bible (TOB), ou bien Bible de Jérusalem (BJ) 

- Jesus ASURMENDI et alii, Guide de lecture des prophètes, Bayard Compact 2010.  

- Jean-Pierre PREVOST, Pour lire les prophètes, Novalis / Cerf 1995, 2006 

- Lire l’Ancien Testament, une initiation, Service Biblique Evangile et Vie, tomes 1 et 2, 2001 

 

Mode d’évaluation : un oral le 04 juin  
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Présentation des cours pour le programme 2017/2018 

Pour tous 

Les Pères de l’Église (après Nicée) 

Nicolas Courtois 

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE 

Cours – 2nd semestre, le mardi de 15h30 à 17h 

Dates : 30.01, 6, 13 et 20.02, 13, 20 et 27.03, 3, 10 et 17 et 24.04, 15 et 22.05. Examen : 5.06 

TD : 2nd semestre, le mardi de 11h à 12h30 

Dates : 30.01, 13.02, 13 et 27.03, 10.04, 22.05 

 Cours + TD : 28h, 6 C - Ref : TF4 (cours) et TF9 (TD) 

 

Argument : nous aborderons cette année « l’âge d’or » des Pères : c’est la période des plus grands 

théologiens de la patristique, pasteurs zélés et théologiens dévorés par le souci de la vérité héritée des 

Écritures. Ils ont façonné l’Église dans un contexte nouveau. Nous découvrirons également les auteurs 

de la fin de l’âge patristique, témoins du passage à une autre culture en Occident, et de la continuité de 

la pensée dans l’Église byzantine, en Orient.  

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

- apprendre à situer les auteurs dans la frise chronologique des Pères 

 - lire les auteurs dans leur contexte historique et théologique 

 - prendre conscience des racines de l’Eglise, de sa vie, de sa théologie ou de son exégèse, pour 

nourrir sa foi aujourd’hui 

 Sommaire et thèmes :  

Introduction : quelques rappels : le concept de Père ; les grandes étapes de la patristique avant le 

concile de Nicée 

A. L’âge d’or des Pères de l’Église 

I. le contexte général : l’organisation de l’Église (les patriarcats, les conciles…) 

II. le concile de Nicée : les protagonistes, le concile et sa théologie 

III. la réception de Nicée : les différents courants théologiques du 4ème siècle ; Athanase, Hilaire de 

Poitiers, Appolinaire de Laodicée, les cappadociens ; le concile de Constantinople (381) 

IV. les autres Pères de l’Age d’Or 

B. les controverses du 5ème siècle 

I. Le concile d’Ephèse 

II. Théodoret de Cyr 

III. Le concile de Chalcédoine 

IV. Ephrem le Syrien 

C. La fin de l’Age patristique 

I. La littérature chrétienne de l’occident chrétien 

II. la littérature chrétienne de l’orient grec 

 

Pédagogie et méthodologie : 

Le cours se déroulera en deux temps : un cours magistral qui donnera un panorama d’ensemble des 

Pères de l’Église ; accompagné par des TD qui permettront de lire quelques pages de ces théologiens. 

 

Instruments de travail : 

- LIEBAERT J, Les Pères de l’Église, volume 1, Ier – IVe siècle, « Bibliothèque d’Histoire du 

Christianisme » n° 10, Desclée, 1986, 190 p.  

-  SPANNEUT M, Les Pères de l’Église, volume 2, IVe-VIIIe siècle, « Bibliothèque d’Histoire du 

Christianisme » n° 22, Desclée, 1990, 357 p. 

 

Ouvrages de référence (en lire un avant le cours) : 

- MARROU H.-I., Décadence romaine ou antiquité tardive ?IIIe – VIe siècle, Collection « Points », série 

« Histoire » 29, éd. du Cerf 1977. 

- MARROU H-I, L’Église de l’antiquité tardive 303–604, Collection « Points », série « Histoire » 81, 

éd. du Cerf 1977. 

 

Mode d’évaluation :  

Le semestre sera évalué par l’élaboration d’une fiche de lecture d’un ouvrage de la période étudiée 

ainsi que par un travail écrit final pendant la semaine d’examen. 
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Présentation des cours pour le programme 2017/2018 

Pour tous 

Les textes du Concile Vatican II 

Atelier de lecture interdisciplinaire                  

 2nd semestre, le mardi de 15h30 à 17h 

Dates : 30.01, 6, 13 et 20.02, 13, 20 et 27.03, 3, 10, 17 et 24.04, 15 et 22.05, examen : 05.06 

18h - 3C – Ref : TF10 

Argument :  

Le Concile Vatican II a été un évènement majeur dans la vie de l’Église, mais les textes n’ont 

pas fini d’être travaillés et reçus par les catholiques. Lire ces textes et se les approprier est 

pourtant indispensable pour bien saisir la mission de l’Église dans le monde et la 

responsabilité de tous les chrétiens pour témoigner de la joie de l’Évangile.  

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

-  Se repérer et connaître les grands textes du Concile Vatican  

-  Entrer dans l’histoire de la rédaction et la réception de ces textes qui déterminent la 

vie de notre Église aujourd’hui 

 

Sommaire et thèmes : 

Dei Verbum – Constitution dogmatique sur la révélation divine (1965) - avec Pascaline 

Lano et Jean Camus : 30.01, 6 et 13.02 2018 

Lumen Gentium (1964) – Constitution dogmatique sur l’Église - avec Bertrand Lesoing et 

François Quillet 20.02. 13 et 20.03  

Gaudium et Spes (1965) – Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps 

avec Maurice Morand et Philippe Choteau 27.03, 3 et 10.04 

Sacrosanctum Concilium (1963) – Constitution sur la sainte liturgie - avec Benoît 

Sévenier et Fabrice Verrier 17.et 24.04, 15.05 

 

Séance de synthèse sur les grandes évolutions et l’actualité du Concile  - avec plusieurs 

enseigants, le 22 mai 2018 

 

Pédagogie et méthodologie : Pour chaque Constitution, la première séance sera plutôt un 

cours magistral pour la resituer dans les débats du Concile et montrer comment ce texte a été 

reçu et mis en œuvre ; il s’agira aussi de découvrir le plan et les articulations du texte. Les 

deux séances suivantes seront davantage sous la forme d’ateliers de lecture notamment pour 

lire et s’approprier les passages clés de ces textes. 

 

Instruments de références :  

Concile Vatican II – les textes ont été publiés par différents éditeurs. 

 

Mode d’évaluation : participation active à l’atelier ; lors de la séance du 22 mai les 

participants devront présenter leurs principales découvertes. Ils devront aussi rendre un écrit 

de deux pages sur une question précise de leur choix. 
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Présentation des cours pour le programme 2017/2018 

Pour tous 

Sens et réalité de la mort du Christ dans la prédication des apôtres 

Philippe Léonard et Maurice Morand 

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE 

Cours du soir – 2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h 

Dates : 12 19 et 26 mars (carême 2018) 

4,5h 1C - Ref : CS4 

Argument : 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 Ecritures » (1 Co 15, 3). Comment comprenons-nous aujourd’hui 

cette idée étrange : il est « mort pour nos péchés » ? En quoi cette idée concerne-telle toujours 

notre foi ?  

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

- apprendre à lire des textes du Nouveau Testament qui ne font pas partie des évangiles. 

- se mettre à l’écoute des premières affirmations de foi des apôtres, découvrir leur manière de 

dire leur foi et de témoigner de l’Évangile 

- comprendre comment ces affirmations sont à la source des écrits du Nouveau Testament et 

comment elles supposent l’existence, la mort,  et le témoignage historiques de Jésus Christ 

- s’interroger de manière critique et positive sur les possibilités de vérifier ce que l’on croit à 

partir des textes du Nouveau Testament 

 

Sommaire et thèmes : sous réserve de réajustements :  

- Comment dans leur prédication les apôtres ont dit, avant que cela ne soit écrit que 

Jésus est mort pour les péchés, pour nous ou pour tous les hommes. 

- Comment ils ont fait mémoire de la mort de Jésus dans leurs assemblées ; 

- Comment saint Paul a insisté sur la crucifixion de Jésus 

- Pourquoi il devait être incongru de parler de la mort de Jésus à leurs contemporains 

- Pourquoi ils ont vu dans la mort de Jésus un « abaissement » préalable à « une 

exaltation », « un sacrifice », une « délivrance », un signe de « pardon », une libération etc. 

 

Pédagogie et méthodologie  

- études de séquences et d’écrits du Nouveau Testament 

- confrontation entre lecture exégétique et lecture théologique 

- ouvertures sur la tradition théologique et sur l’actualité de l’évangélisation 

 

Ouvrages conseillés :  

BESANCON Jean-Noël, Dieu sauve, Desclée de Brouwer, 199,156p. 

 TERNANT Paul, Le Christ est mort pour tous, Cerf, 1993, 240p. 

 WINLING Raymond, La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, Cerf, 2007, 527p. 

Mode d’évaluation :  

 - Fiche de lecture (textes proposés dès la première soirée) 
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Présentation des cours pour le programme 2017/2018 

Approfondissement 

La foi en Jésus-Christ et le salut du monde 

Maurice Morand 

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE 

Cours – 2ème semestre, le mardi de 9h15 à 10h50 

Dates : 30.01, 6, 13 et 20.02, 13, 20 et 27.03, 3 10 et 17.04, 15 et 23.05, exam : 05.06 

Cours, 18h, 4C - Ref : TF19 

Argument : C’est « pour notre salut », selon le Credo que Jésus, le Fils de Dieu s’est fait 

homme, qu’il a souffert, qu’il est mort et qu’il est ressuscité. Nous sommes concernés autant 

par la mort que par la vie de Jésus : quel salut représentent-elles donc pour nous ? Comment 

croire que la Passion et la Croix du Christ délivrent vraiment l’humanité, et toute l’humanité, 

de la mort et du péché ? Nous ne pouvons croire en Jésus Christ Sauveur que si nous 

acceptons que Dieu se fasse lui-même connaître comme le Dieu du salut. 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

- savoir comprendre et expliquer le langage du salut et de la rédemption 

- apprendre à fonder dans la Bible nos affirmations sur le salut 

- pouvoir évaluer de manière critique les opinions théologiques émises dans le passé et 

aujourd’hui sur le sens de la mort sacrificielle de Jésus 

 

Sommaire et thèmes :  

1- Comment comprendre ce que la Bible et la théologie disent sur le salut. 

2- Pourquoi est-il question d’un salut en Jésus-Christ et dans l’histoire ? 

3- Pourquoi est-ce par les souffrances et la mort du Fils de Dieu que nous sommes 

sauvés ? 

4- Est-il vraiment possible que « tous les hommes » soient sauvés ? 

 

Pédagogie et méthodologie :  

Enseignement magistral avec lecture de textes choisis de la Bible, de divers théologiens, 

contemporains, scolastiques, ou Pères de l’Église. 

 

Instrument de référence  

La Foi Catholique  Gervais-Dumeige, Ed. de l’Orante 

 Ouvrages conseillés au cours de l’enseignement :  

SESBOÜÉ  Bernard, Jésus-Christ, l’Unique Médiateur, Desclée, Paris, 1985,288p. 

KASPER Walter Jésus le Christ, Le Cerf, Paris,1976 

BESANCON Jean-Noël Dieu sauve, Desclée de Brouwer, Paris, 1979, 264p. 

 

Mode d’évaluation :  

Écrit sur table (6-8 pages) en fin de semestre, en temps limité ou Devoir long en cours de 

semestre (12-15 pages) sur un sujet choisi en accord avec l’enseignant 
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Sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon : 

 session délocalisée du Centre d'études théologiques 

Pour tous 

 « Je suis la résurrection et la vie » - Session d'eschatologie 

 Bertrand Lesoing, Paul Préaux, Jacques Vautherin, Paul Denizot. 

Deux sessions de deux jours : jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2017 – jeudi 22 et vendredi 

23 mars 2018. 

 14 heures (7 heures par session), 2C 

On s'inscrit normalement pour les deux sessions. Possibilité de s'inscrire, en auditeur libre, à 

une seule des sessions. 

 

Argument  

La session présentera l'eschatologie et la doctrine des fins dernières à la lumière du mystère 

pascal du Christ. Dans ce cadre seront étudiés le sens chrétien de la mort, le contenu de 

l'espérance, les implications concrètes et existentielles de l'eschatologie.  Pour chaque 

question étudiée, une attention particulière sera accordée aux fondements scripturaires ainsi 

qu'aux répercussions qui en ont été données dans la tradition spirituelle, les arts et la 

littérature. 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement 

- Comprendre la place de l'eschatologie dans l'ensemble du mystère chrétien, spécialement 

son lien avec la christologie. 

- À la lumière de la révélation, acquérir des éléments de discernement sur un certain nombre 

de propositions théologiques (la résurrection dans la mort, l'option finale dans la mort) et 

expériences (en particulier les E.M.I.). 

- Articuler l'espérance en la vie éternelle et l'implication dans les tâches terrestres (cf. 

Gaudium et Spes 21). 

  

Sommaire et thèmes 

1/ Le drame de la mort, mise en échec de l'espérance ? 2/ La Pâque du Christ 3/Le retour du 

Christ 4/ Ciel, purgatoire, enfer 5/ La vie éternelle est déjà commencée ! 

 

Pédagogie et méthodologie 

La première session sera entièrement donnée sous forme de cours, avec un temps d'échanges 

et de questions. 

La seconde session laissera la place à la présentation orale de travaux effectués par les 

participants. 

Entre les deux sessions, chaque participant pourra rester en contact, par courriel ou téléphone, 

avec un des professeurs qu'il aura sollicité ou qui lui aura été attribué. 

 

Ouvrages et instruments de référence  

COMMISSION THEOLOGIQUE INTERNATIONALE, « Quelques questions actuelles concernant 

l'eschatologie », Documentation Catholique 2069 (1993), p. 309-326. 

G. MARTELET, L'Au-delà retrouvé, Paris, Desclée, 1995. 

BENOIT XVI, Sauvés dans l'espérance, Paris, Bayard / Le Cerf, Fleurus-Mame, 2007, 

 

Mode d’évaluation : Fournir un travail écrit ou présenter en cours de session un bref exposé.  
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Présentation des cours 2017 2018 
 

 

Approfondissement 

Une théologie de la vocation et de l'état de vie chrétien 

Régis Rolet 
THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE 
Cours – 2nd semestre, le mardi de 13h45 à 15h20 
Dates : 30.01, 13 et 27.03, 10 et 24.04, 22.05 Examen : 05.06 
10h  - 2 C – Ref : TF21 
Argument : En résonance avec la préparation du Synode sur « Les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel » nous proposons une lecture des écrits théologiques de Hans Urs 

von Balthasar (1905-1988) et d'Adrienne von Speyr (1902-1967) qui fondèrent en 1945 un 

Institut séculier. Nous aurons à découvrir une réflexion renouvelée et stimulante sur l'acte 

central de la vie chrétienne : la rencontre avec Jésus-Christ, l'appel et le choix de l'état de vie. 

Il s'agira de lire une théologie sur la forme de vie du disciple du Christ.  
 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  
 -Capacité à lire une "œuvre" théologique particulière. 
 - Mener une réflexion théologique qui s'appuie sur l'Écriture Sainte et en dialogue avec 

la  Tradition. 
 - Découvrir positivement les liens entre la réflexion intellectuelle et la vie spirituelle 

  

 

Sommaire et thèmes : Fait pour aimer ; de l'état d'origine à l'état final : l'homme paradisiaque 

; les états de vie chrétien, vie consacrée, état sacerdotal, état laïc ; l'appel de Dieu ; 

l'événement de la vocation. 
 

Pédagogie et méthodologie : Compte-rendu de lecture et synthèse d'une réflexion 

théologique sous forme magistrale accompagnée d'une lecture de plusieurs textes des auteurs 

étudiés. 
 

Instruments de références dont certains passages seront proposés à la lecture. 
- Hans Urs von BALTHASAR « Et il appela à lui ceux qu'il voulait » Cinq contributions à 

une théologie de la vocation, préface de Mgr pascal Roland, Éditions Johannes Verlag, 2014, 

173 p.  
- Hans Urs von BALTHASAR, L'état de vie chrétien, Éditions Johannes Verlag, 2016, 509 p.  
- Adrienne von SPEYR, Ils suivirent son appel. Vocation et ascèse, préface de Hans Urs von 

Balthasar, Éditions Culture et Vérité, 1990, 123 p. 

- Adrienne von SPEYR, Choisir un état de vie, Éditions Culture et Vérité, 1994, 202 p. 

 

Mode d’évaluation : Commentaire d'un texte des auteurs étudiés selon des critères précisés 

(environ sept pages). 
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Présentation des cours pour le programme 2017/2018 

 

Approfondissement 

La Vierge Marie Mère de Dieu dans le Mystère du Christ et de l’Église 

Bertrand Lesoing 

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE 

Cours – 2nd semestre, le mardi de 13h45 à 15h20 

Dates : 6 et 20.02, 20.03, 3 et 17.04, 15.05   Examen : 05.06 

10h, 2 C 

Ref : TF20 

 

Argument :  

La place que tient la Vierge Marie dans la piété et dans la théologie catholique est parfois suspectée. 

Soit par nos frères réformés, soit à l’intérieur de la sphère catholique. Comment définir précisément 

cette place ? Que connaît-on de Marie de Nazareth et quel rôle joue-t-elle dans l’histoire du Salut ? 

Quelle est sa place dans l’Église ? Quelles questions anthropologiques éclaire-t-elle ? C’est à répondre 

à ces questions que s’attachera ce cours. 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 - Connaître les données positives de l’Écriture et de la Tradition à propos de Marie 

 - Faire le lien des mystères entre eux 

   

Sommaire et thèmes  

- Enjeux de la Mariologie 

- Marie dans la Révélation Biblique 

- Thèmes mariaux à l’époque patristique 

- Les définitions magistérielles à propos de la Vierge Marie 

- La célébration de Marie dans l’Église 

- Marie et la question œcuménique 

- Marie et la question féminine 

- Questions disputées 

 

Pédagogie et méthodologie :  

- Cours magistral  

  

Textes du magistère à lire :  

Concile Vatican II, Constitution dogmatique Lumen Gentium, Ch VIII 

Jean-Paul II, lettre encyclique Redemptoris Mater, 1987 

 

Ouvrages de référence : 

- B.D. de la SOUJEOLE, Initiation à la théologie mariale, Parole et Silence, 2007 

- J. RATZINGER & H.-U. Von BALTHASAR, Marie, première Église, Médiaspaul, 19983 

- B. SESBOÜÉ, Marie, ce que dit la foi, Bayard, 2004 

- Groupe des Dombes, Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints    tome 1 1996 Tome 

2 1998 

 

Mode d’évaluation :  

Au choix des étudiants : examen oral (15 minutes) durant la semaine d’examens à partir du cours, ou 

écrit (commentaire de texte) à préparer chez soi (4 pages manuscrites ou 3 pages dactylographiées).  
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Présentation des cours pour le programme 2017/2018 

Pour tous 

Une introduction à la théologie politique 

Olivier Le Page 

THÉOLOGIE MORALE POLITIQUE 

2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h 

 Dates : 9,16 et 23 04 2018 

Cours du soir : 4,5h, 1C ref : CS5 

Argument :  

« 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 finalement 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.  

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 - Mieux comprendre l’histoire et l’ambiguïté du terme « théologie politique » 

 - Percevoir l’enracinement scripturaire de ce concept 

 

Sommaire et thèmes :  

. L’histoire récente d’une théologie encore en construction : qu’est ce que la théologie 

politique ?  

. L’apport théologique d’Oliver O’Donovan : l’enracinement scripturaire de la théologie 

politique 

. Reprise des apports d’O’Donovan : la légitimité d’une théologie narrative.  

 

Pédagogie et méthodologie : cours magistral, lecture de textes 

 

 

Instruments de références  

 

Roland MINERATH, Religion, l’heure de vérité, Paris, Artège, 2015.  

 

Denis SUREAU, Pour une nouvelle théologie politique, Paris, Parole et Silence, 2008.  

 

CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Note doctrinale concernant certaines questions sur l’engagement 

et le comportement des catholiques dans la vie politique (24 novembre 2002), Documentation Catholique, 

n° 2285, 2 février 2003, p. 130-136. 

 

Mode d’évaluation : synthèse du cours en deux pages ou fiche de lecture 
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Présentation des cours 2017/2018 

Pour tous 

Laudato Si’ : Vers une écologie intégrale. S’engager personnellement pour 

le monde 

Philippe Choteau 

ENSEIGNEMENT SOCIAL DE L’ÉGLISE 

2nd semestre, le lundi de 13h45 à 15h20 : 26.03, 9, 16 et 23.04, 14 et 28 05. 

9h, 1,5C – Ref : M7 

 

Argument : À la crise économique et sociale s’ajoute aujourd’hui la crise écologique. Elle 

modifie profondément les données de la question du développement telles que Paul VI les 

avait posées dans Populorum Progressio en 1967.  Dans son encyclique Laudato Si, nous 

verrons, jusqu’où et comment, le pape François reprend et prolonge la question de l’écologie 

intégrale tout en interpelant notre conscience et notre responsabilité personnelle concernant 

l’impact de notre mode de vie sur la préservation et la sauvegarde de notre environnement au 

service de l’homme ! 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement : 

 - Situer l’encyclique dans l’ensemble de la Doctrine Sociale de l’Église : continuités et 

nouveautés 

 - Analyse de situations, discernement et décisions d’action. 

   

Sommaire et thèmes :  

- Magistère et Écologie 

- Une théologie de la Création 

- Le paradigme technocratique 

- L’écologie intégrale 

 

Pédagogie et méthodologie : 

- Cours et lecture suivie de passages clés de l’encyclique 

- Témoignages : économie Sociale et Solidaire, Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens 

 

Instruments de références ou ouvrages proposés au cours de l’enseignement  

- CONSEIL PONTIFICAL JUSTICE ET PAIX : Compendium de la Doctrine sociale de 

l’Eglise, Ed Bayard, Fleurus-Mame, Cerf 2005. 

- Encycliques Populorum Progressio (1846) et Laudato Si (Parole et silence, 2015) 

- CONSEIL FAMILLE ET SOCIÉTÉ : Nouveaux modes de vie, L’appel de Laudato Si, 

Bayard Editions, Mame Editions du Cerf, 2017 

 

Mode d’évaluation : Présence participative aux séances d’atelier de lecture.  
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Présentation des cours pour le programme 2017/2018 

Pour tous 

Connaître et aimer Thérèse de Lisieux 

Philippe Hugelé et des frères Carmes de la Province de Paris 

 2nd semestre, les jeudi 17, 24 et 31 mai de 9h30 à 16h30 

Session : 17h, 1,5C - Ref : M3 

 

Argument : En 1997, pour le centenaire de sa mort, Jean-Paul II a proclamé Thérèse de 

l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face docteur de l’Église. Mais qui est-elle donc, cette petite 

Sainte si célèbre et en même temps si peu connue ? Comment peut-on comprendre cette jeune 

carmélite qui affirmait trois mois avant de mourir : « Il n’y a personne qui me connaisse. Le 

bon Dieu seul peut me comprendre ». À partir des écrits de Thérèse, cette session a pour but 

de nous aider à faire sa connaissance, à l’aimer, à prier avec elle. 

 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 - Capacité à présenter le parcours et la spiritualité de Thérèse de l’Enfant-Jésus 

 - Situer la vie de Thérèse et ses écrits dans leur contexte historique et dans l’histoire de 

la spiritualité chrétienne.   

   

Sommaire et thèmes : 

- Que s’est-il passé ? De la première Histoire d’une âme (1898) jusqu’au doctorat. Les 

étapes d’une « réception ».  

- Comprendre la vie de Thérèse. Ce qu’elle raconte. Ce que disent les témoins et les 

biographes.    

- De quoi parle-t-on quand on dit : « la spiritualité thérésienne » ?   

- Thérèse théologienne. Un « petit docteur » dans la cour des Grands ?    

- L’actualité de Thérèse.  

 

Pédagogie et méthodologie :  

- Cours magistral 

- Lectures commentées 

- Analyses de textes 

- Travaux de groupe 

 

Ouvrages de référence :  

- Sainte THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS ET DE LA SAINTE-FACE, Histoire d’une âme 

(NED) Cerf DDB, 2017. 

- Sainte THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS ET DE LA SAINTE-FACE, Œuvres complètes, 

Cerf- DDB, 1992.   

- Guy GAUCHER, Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897). Cerf- histoire. Biographie, 2010.  

- Claude LANGLOIS, Thérèse de Lisieux et la miséricorde, Cerf, 2016 

 

Mode d’évaluation : fiche de lecture, 4-5 pages 
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Présentation des sessions pour l’année 2017 2018 

Pour tous 

Baptême, confirmation, eucharistie, accompagner un itinéraire de foi 

Joël Sérard, Fabrice Verrier et les services du diocèse de Bayeux 

2nd semestre, les jeudi 1er, 8 et 22 février 2018 de 9h30 à 16h30  

Session, 17h, 1,5C – salle de conférences, maison diocésaine 

 

Public visé : 

Session destinée aux accompagnateurs de préparation au Baptême (petits enfants, jeunes, 

adultes), Confirmation (jeunes, adultes) eucharistie (cela concerne donc aussi les catéchistes, 

jeunes animateurs et animateurs en pastorale scolaire), mariage et parcours alpha (qui 

accompagnent souvent aussi un itinéraire de foi).  

 

Argument :  

Après avoir redéfini les fondements théologiques et liturgiques de l’initiation chrétienne, nous 

chercherons comment transmettre cet enseignement de façon vivante et adaptée aux personnes 

que nous accompagnons afin de les aider à vivre de la grâce des sacrements reçus.  

 

Compétences à acquérir :  

- Restituer les fondements des différents sacrements de l’initiation chrétienne 

- Comprendre, animer et accompagner la mise en œuvre de la préparation sacramentelle d’un 

public précis 

- Capacité à accompagner des personnes sur un itinéraire de foi à partir de là où elles en sont 

 

Sommaire, fil rouge des journées : 

1/ Journée 1 : Il est grand le mystère de la foi ! 

 En revisitant ce que signifie pour nous « vivre des sacrements de l’initiation », nous allons 

redécouvrir le cœur de notre foi, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous sauver.  

2/ Journée 2 : Du mystère aux sacrements, défis théologiques et pastoraux  

À partir de l’histoire des sacrements, nous découvrirons comment l’unité originelle du « 

mystère » se retrouve dans la mise en œuvre de l’initiation chrétienne des adultes. Cela nous 

conduit à interroger nos différents choix pastoraux.  

3/ Journée 3 : jeudi 22 février S’accompagner fraternellement sur le chemin de la vie 

 Si les sacrements de l’initiation sont de réels évènements qui nous transforment, nous 

n’avons jamais fini de comprendre ce qu’ils signifient, de nous laisser transformer pour vivre 

une authentique vie de baptisés, confirmés, vivant de l’eucharistie et du pardon. 

 

Pédagogie : cours magistraux, travaux de groupe, analyse de situations 

 

Instruments de références : 

 

Validation : organisation pratique d’une journée de session pour un public ciblé 
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Présentation des cours 2017/2018 

Pour tous 

Le management et la gestion de projet au service de l’évangile  

Alain Charlier 

COACHING 

2nd semestre, le lundi de 9h15 à 12h30 – 29.01, 12.02, 12 et 26.03, 16.04, 14.05  

Cours 18h, 1,5C – Ref : TP1 

Argument :  

Bien des prêtres, diacres ou laïcs en mission sont amenés à encadrer des équipes et à gérer des 

projets. Force est de constater que pour favoriser la mise en œuvre des meilleures idées, la 

bonne volonté - et l’indispensable prière - ne suffisent pas. En proposant ces six séances de 

coaching et de formation à la gestion de projet, le CET a l’ambition de donner aux animateurs 

pastoraux des compétences complémentaires bien connues dans le management.  

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 - Compréhension des principes du management de projet et d’équipes et capacité à les 

mettre en œuvre 

 - Adapter sa communication à la situation 

- Composer avec les différentes personnalités 

 

Sommaire et thèmes :  

- Finalité de l’organisation ; définition du projet, partage des tâches, mise en œuvre et 

processus 

- La Motivation des équipes (vision), les différents objectifs à atteindre, les étapes, la 

dynamique 

- Les Personnalités, l’écoute, la gestion des conflits, la complémentarité des caractères 

- Responsabilité, délégation et décision  

- La Gestion du temps, le temps du projet, l’animation des réunions. 

- La Communication interne et externe  

 

Pédagogie et méthodologie :  

 - Des apports théoriques 

 - De l’interactivité 

 - Analyses de situations concrètes 

 

Instruments de références ou ouvrages conseillés au cours de l’enseignement :  

- Stephen ROBBINS, David De CENZO, Mary COULTER, Management, Pearson, 2011 

- Bernard DIRIDOLLOU, Manager son équipe au quotidien, Eyrolles, 2014 

- Gérard COLLIGNON, Comment leur dire… La Process Communication, Interéditions, 

2005 

- Ken BLANCHARD – Shelton Bowles, Un Indien dans l’Entreprise, Editions 

d’organisation, 2005 

  

Mode d’évaluation : 

 - Des mises en situation décryptées  
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Présentation des cours pour le programme 2017/2018 

Pour tous 

Socio-anthropologie des religions 

Camille Tarot 

SCIENCES HUMAINES 

2nd semestre, le lundi de 13h45 à 15h20 

Dates : 29.01, 5, 12 et 19.02, 12, 19 et 26.03 

Cours : 10,5h, 2C – Ref : S2 

Argument : Depuis un bon siècle, les sciences sociales des religions travaillent, entre autre, à 

définir ou redéfinir dans une perspective socio-anthropologique (donc multidisciplinaire) le 

« fait religieux » dans son évidente diversité et son unité très problématique. Au point que 

beaucoup préconisent de renoncer au faux concept de « religion » au singulier. C’est pourquoi 

le débat fait rage sur leurs chances d’y parvenir, à un moment où d’un côté on parle plus que 

jamais et de façon apparemment contradictoire de « sortie de la religion » et de « retour de la 

religion ». On se demandera dans quelle mesure l’approche des phénomènes religieux par le 

symbolique et le sacré éclaire cette problématique triangulaire de la définition de la religion, 

de la sortie de la religion et des phénomènes très divers regroupés sous son retour.  

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 - situer quelques débats clefs de la tradition sociologique affrontée à la question 

religieuse.  

 - tester quelques hypothèses sur la situation contemporaine.  

  

Sommaire et thèmes : 

  Après avoir montré comment les sciences des religions contemporaines sont nées en 

se définissant par rapport à la critique historique et à la critique philosophique des religions 

(première séance), on  partira du constat qu’elles se heurtent toujours au problème de la 

définition de la religion, illustré en dernier lieu par le conflit de Girard et de Lévi-Strauss et de 

ses successeurs (deuxième séance). Après avoir montré qu’il faut introduire la double 

perspective du symbolique et du sacré pour avancer, on en tirera les conséquences pour 

comprendre les faits de sécularisation (troisième séance), le rapport des idéologies et des 

utopies (quatrième) à la question religieuse ou bien les difficultés du dialogue entre les 

religions  (cinquième séance) comme  du sens des demandes actuelles de spiritualité dans un 

contexte de mondialisation (sixième séance).  

 

Pédagogie et méthodologie :  

Six interventions comportant une heure de cours suivie d’une ½ heure de questions réponses.  

 

Ouvrages de référence :  

- DURKHEIM, Les formes élémentaires de la vie religieuse. PUF. 1912 

- LÉVI-STRAUSS : Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss in Mauss, Sociologie et 

anthropologie. PUF 2012 

- René GIRARD : La violence et le sacré. Grasset. 1977 

- Camille TAROT : Le symbolique et le sacré. Théories de la religion. La Découverte. 2008 

 

Mode d’évaluation :   

 Un écrit de 4-6 pages sur un sujet à déterminer avec le professeur  
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Présentation des cours pour le programme 2017/2018 

 

Pour tous 

Les saints dans l’art 

Cécile Arnal  

ART ET CULTURE CHRÉTIENNE 

Vendredi de 9h30 à 11h, 2.02, 16.02, 16.03, 30.03, 13.04, 18.05 2018 

Cours : 9h, 1,5C – Ref : A1 

Argument :  

Les vies de saints constituent une source d’inspiration constante pour les artistes au 

cours des siècles. Les œuvres (peintures, sculptures, enluminures, vitraux, tapisseries...) sont 

parfois inspirées des textes bibliques mais aussi de textes divers telles des vies de saints ou 

des ouvrages de théologie. Ainsi, ces conférences d’histoire de l’art visent, en plus de la 

dimension artistique, à poser les bases d'une connaissance historique de la dimension 

figurative de la pensée catholique. Il s’agit d’étudier non seulement l’iconographie des saints 

mais aussi d’approfondir le contexte (théologique, liturgique, dogmatique…) dans lequel ces 

images ont été réalisées afin de comprendre la fonction, le rôle de l’image. 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement : 

 - analyse d’œuvre (style, contexte…) 

 - repères dans le temps 

 

Sommaire et thèmes :  

1- Introduction : Dévotions et images. 

2- Saint Joseph : de l’absence à l’incarnation des vertus franciscaines. 

3- Sainte Marie Madeleine : entre pénitence et rédemption. 

4- Iconographie de saint Jean-Baptiste ou de saint Jérôme.  

5- Saint François d’Assise à travers les fresques de Giotto. 

6- Visite commentée d’œuvres choisies du Musée des Beaux Arts de Caen 

 

Pédagogie et méthodologie : Cours magistral, cours dialogué avec œuvres vidéo projetées 

 

Instruments de références  

Belting, H., Image et culte. Une histoire de l’art avant l’époque de l’art, Paris, 2007. 

Pastourau, M., Duchet-Suchaux, G., La Bible et les saints, Paris, réed., 2017. 

Réau, L. Iconographie de l’art chrétien, Iconographie des saints, Tome 3, volumes 1 à 3, 

Paris, 1958-1959. 

 

Mode d’évaluation : restitution écrite en 2-3 pages sur une œuvre choisie 
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CONDITIONS TARIFAIRES 
 

 

 

 

 

Type de cours, 
références concernées 

Tarif 

Cours annuel de langues 6C (1h30/semaine) 
G4-HE0-HE1-HE2-HE3-HE4-O1-O2-O3-AK1-AK2-AK3-AK4 

300 € 

Cours annuel de langues (1h/semaine) 
cours/TD semestriel 4C 

P4-P3-B6-B8-B16-B18-TF6-TF4-TF16-TF19-M1 
L1-L3-L4-G1-G2-G3 

280 € 

Cours/TD semestriel 3 C – TF10-TF18-H2-A2-A3- 250 € 

Cours/TD semestriel 2 C 
B7-B21-B9-B17-TF7-TF9-TF17-TF21-TF20-M2-S2 

180 € 

Session de 3 jours - ou cours 1,5 C  
M7-M3-TP7-TP8-TP1-A1 

120 € 

Une journée de session -  50 € 

Cours 1C 
CS1-CS2-CS3-CS4-CS5- 

90 € 

Cours 0,5C 
 Série : ME1+ME2+ME3+ME4+ME5+ME6+ME7 

50 €  
gratuité pour les 

stagiaires 
inscrits à d'autres cours 

Un cours en ligne ** 350 € 

Étudiant à mi-temps/an*** 
lundi ou mardi + 1 session 30 C 

1600 € 

Étudiant à plein-temps/an*** 
lundi et mardi + 3 sessions 60 C 

3200 € 

Frais administratifs pour une 1ère inscription 25 € 

Frais administratifs pour les années suivantes 15€ 
 

 

*Accessible aux chômeurs, étudiants boursiers et personnes en difficulté. Veuillez nous contacter. 

** Un cours / semestre à ce tarif (sauf découverte des religions), sinon, voir sur le site du Theologicum-en-ligne. 

*** Ces étudiants sont automatiquement inscrits à l'ICP, ils ont accès à certaines ressources informatiques. 
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