UN LIEU OUVERT À TOUS,
AU SERVICE
DE L’INTELLIGENCE
DE LA FOI.

Le Centre d’Études Théologiques de Caen (CET) est au service des trois
diocèses de Bayeux-Lisieux (Calvados), Coutances-Avranches (Manche)
et Séez (Orne). Sous la responsabilité des trois évêques : Mgr Jean-Claude
Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux, Mgr Laurent Le Boulc’h, évêque de
Coutances et Avranches et Mgr Jacques Habert, évêque de Séez.

CALENDRIER ANNUEL 2018 - 2019
Soirée de rentrée académique....... Jeudi 13 septembre de 18h à 22h
Début du 1er semestre...................
Vacances de Toussaint.........................
Vacances de Noël ....................................
Semaine de révisions ............................
Examens et fin du 1er semestre...
Début du 2ème semestre..............
Vacances d’hiver.........................................
Vacances de Printemps........................
Semaine de révisions..............................
Examens et fin du 2ème semestre....

Lundi 17 septembre 2018
Du 22 octobre au 4 novembre 2018
Du 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019
Semaine du 14 janvier 2019
Semaine du 21 janvier 2019
Lundi 28 janvier 2019
Du 11 au 24 février 2019
Du 8 au 22 avril 2019
Semaine du 27 mai 2019
Semaine du 3 juin 2019

SOIRÉE DE RENTRÉE ACADÉMIQUE
Jeudi 13 septembre 2018 de 18h à 22h

18h

19h

Messe présidée par Monseigneur Jean-Claude Boulanger,
évêque de Bayeux-Lisieux, chapelle Saint-Paul, 3 rue Nicolas
Oresme à Caen.
Dîner. Inscription et réglement (13€) du 3 au 10 septembre
au 02 31 73 22 15 accueilceth@gmail.com

20h30 Remise des diplômes par les évêques puis conférence du

père Jean-Louis Souletie, doyen du THEOLOGICUM,
faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Institut
Catholique de Paris, dont dépend le Centre d’Études
Théologiques de Caen, sur le thème : « Le catholicisme
français dans le pluralisme actuel ».

« Il revient à tout le peuple de Dieu, notamment aux pasteurs et aux
théologiens, avec l’aide de l’Esprit‑Saint, de scruter, de discerner et
d’interpréter les multiples langages de notre temps et de les juger à
la lumière de la parole divine, pour que la vérité révélée puisse être
sans cesse mieux perçue, mieux comprise et présentée sous une
forme plus adaptée. »
CONCILE VATICAN II,
Gaudium et Spes, 44§2

ÉDITORIAL

Les enjeux de la formation en Église
Bienvenue au Centre d’Études Théologiques de Caen !
Comme les années précédentes, le CET propose
un ensemble de cours semestriels, cours du soir,
conférences, journées et cours décentralisés au service
de l’intelligence de la foi. Ils sont accessibles à tous
ceux qui veulent approfondir leurs raisons de croire
pour témoigner et grandir dans la foi mais aussi pour vivre une
véritable expérience spirituelle. Auditeurs libres et étudiants sont
tous accueillis avec joie ; ils apportent chacun des expériences de
vie ou d’engagements variés.
Tout en assurant les cours, l’équipe du CET est aussi au travail
pour revoir l’ensemble des propositions en concertation avec
l’Institut Catholique de Paris : l’idée est d’avoir une offre au contenu
Universitaire toujours plus en cohérence avec les besoins de nos
diocèses ! Il s’agit aussi d’être en phase avec la réforme de la
formation professionnelle pour les personnes ayant une activité
salariée ou bénévole dans l’Église. Nous voulons enfin répondre
à l’appel du Pape François demandant de continuer à améliorer la
qualité de la formation grâce à « des écoles d’études théologiques
affiliées à une Faculté de théologie », ce qui est bien le cas du
Centre d’Études Théologiques de Caen.
Bonne année au CET !

Pour l’équipe du CET,

Pascaline Lano, directrice
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APP EL AUX DON S
Pour soutenir les activités du CET au service de la formation de tous, nous
avons besoin de votre soutien ! Il est possible de recevoir un reçu fiscal en
libellant votre chèque à l’ordre de l’association diocésaine de Bayeux ; merci
alors de préciser que votre don est destiné au CET (le don peut être envoyé
ou déposé à l’adresse du CET qui transmettra).
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PRÉSENTATION DU CET - MISSION ET ORGANISATION
Un lieu ouvert à tous, au service de l’intelligence de la foi
Soutenu par les trois diocèses de Bayeux-Lisieux, Coutances-Avranches et Séez, le
Centre d’Études Théologiques de Caen (CET) est un institut privé d’enseignement
supérieur reconnu par le Ministère de l’éducation nationale par l’intermédiaire
de l’Académie de Caen. C’est aussi une antenne du Theologicum - Faculté de
théologie et de sciences religieuses de l’Institut Catholique de Paris (ICP) - qui
accorde les équivalences pour préparer des diplômes ou poursuivre des études
universitaires.
Au service de la formation à l’intelligence de la foi depuis plus de 40 ans, le CET
a une triple mission :
Former les personnes appelées ou souhaitant mener des études en théologie
avec une visée pastorale. Les études proposées par le CET constituent un
socle solide pour mener ensuite vers diverses spécialités en Bible, liturgie,
théologie, catéchèse, sciences des religions… Un tutorat personnalisé permet
d’accompagner les personnes qui se lancent dans un parcours diplômant.
Proposer une formation de base aux personnes qui souhaitent approfondir
leur foi ou leur culture personnelle, à celles qui en ont besoin pour leur mission
ecclésiale ou qui souhaitent simplement trouver les ressources pour témoigner.
Cette mission du CET est vécue en partenariat avec les équipes diocésaines de
formation permanente. Le CET propose des cours principalement en journée,
mais aussi des cours du soir, des sessions et des cours décentralisés à Alençon,
Bayeux, Cherbourg, Flers, Granville et Montligeon. Il favorise aussi la possibilité
de prendre des cours en ligne grâce à l’accord avec l’ICP : tout est fait pour que
chacun puisse trouver la formation qui lui convient selon des modalités variées
et complémentaires, comme étudiant ou auditeur libre.
Être un lieu de dialogue entre l’Église et la société par le biais de soirées,
conférences, sessions, expositions, partenariats, rencontres…
Les conférences et certains cours sont filmés et proposés en différé sur internet :
modalités pour les revoir sur le site cet-caen.fr

Organisation pratique
Secrétariat

Mme Florence Arnauld

Comptabilité

Mme Réjane Ollivier

Bénévoles en charge
de l’accueil

Mmes Annie Beauvisage, Anne-Marie Caille,
Claire Hitier, Nicole Laroche, Michèle Leterrier,
Marie-Pierre Mussillier et M. Jean-Marc Latour

Entretien

Mme Véronique M’Barek
M. Frédéric Tailpied
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LE CET, LIEU DE FORMATION INITIALE EN THÉOLOGIE
Le CET est une Antenne du THEOLOGICUM, Faculté de Théologie et de Sciences
Religieuses de l’Institut Catholique de Paris (ICP)
Dans le cadre de la Convention entre les deux organismes
Les étudiants du CET à mi-temps ou plein-temps sont inscrits parallèlement
à l’ICP, ils bénéficient de la carte d’étudiant de l’ICP et peuvent accéder à
certaines ressources.
Chaque année, une commission d’équivalences se réunit à l’ICP sous
la responsabilité du doyen du THEOLOGICUM. Le CET y présente les
dossiers des étudiants susceptibles de pouvoir acquérir le DAB (Diplôme
d’approfondissement biblique), les certificats ou diplômes universitaires de
théologie ou de sciences religieuses de l’ICP. Elle accorde des équivalences
permettant de poursuivre les études au sein du Premier cycle, des Instituts
ou de l’Institut Supérieur de Sciences Religieuses (ISSR) du THEOLOGICUM.
Les étudiants du CET ont la possibilité de suivre un cours en ligne
par semestre du TeL (Theologicum-en-ligne) à un tarif particulièrement
intéressant. Ces cours, au même titre que les cours pris au CET, font partie
du cursus des étudiants.
Pour programmer le parcours qui convient le mieux, à plein temps, mi-temps
ou à temps partiel, il est indispensable de prendre rendez-vous avec l’équipe
pédagogique. À noter : une journée de cours du CET demande une journée de
travail personnel supplémentaire.
L’équipe pédagogique du CET
Animée par la directrice du CET, Pascaline Lano, cette équipe
est composée des Pères 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.
Les enseignants au CET pour l’année 2018/2019
Les enseignants réguliers du CET ont été nommés pour trois
ans en septembre 2018 par les trois évêques dont dépend le
CET. Ils sont également enseignants associés du Theologicum
- Faculté de théologie de l’Institut Catholique de Paris.
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Mme Cécile ARNAL, doctorat d’histoire de l’art....................................................................... 19,21,25
Mme Claire BOUET, master II en psychologie............................................................................................16
P. Stéphane CAILLIAUX, licence canonique de théologie................................................................28
M. Alain CHARLIER, master en coaching...........................................................................................................20
Mme José CODRÉANU, certificats supérieurs en écritures cunéiformes, hébreu
biblique, grec biblique.....................................................................................................................................................23,24
P. Philippe CHOTEAU, licence canonique de théologie............................................8, 14, 16, 28
P. Nicolas COURTOIS, licence canonique de théologie............................. 6,9,13,19,25,29,30
P. Ludovic DANTO, doctorat de droit canonique.......................................................................... 14, 26
P. Paul DENIZOT, licence canonique de théologie .................................................................................28
Mme Sonia DUMESNIL, doctorat de littérature.............................................................................. 20, 25
M. Régis GAUDEMER, doctorant en sciences de l’éducation...........................................18,26
P. Loïc GICQUEL DES TOUCHES, licence canonique de sciences bibliques...........28,31
M. Jean-Louis GIRARD, certificat supérieur d’hébreu biblique ...............................................23
Mgr Jacques HABERT, licence canonique de théologie................................................................2,28
M. Thomas HERVOUËT, agrégation d’histoire ...........................................................................................20
M. Emmanuel HOUSSET, agrégation de philosophie .................................................................10,31
R.P. François-Marie HUMANN o.praem., doctorat canonique de théologie..........17,26
M. Simon ICARD, agrégation et doctorat en Lettres, chercheur en théologie.......... 10,25,31
Mme Pascaline LANO, licence canonique de théologie......................................... 3,6,8,9,14,16
Mme Blandine LECRUX, master II SVT et biochimie santé...........................................................16
P. Michel LEMASSON, licence canonique de théologie............................................. 11,25,28,29
P. Philippe LÉONARD, licence canonique de sciences bibliques...... 6,8,12,14,22,23,25,29,30
P. Olivier LE PAGE, licence canonique de théologie......................................................................29,30
P. Bertrand LESOING, doctorat canonique de théologie..................................14,15,18,26,28
M. Thierry MACHEFERT, agrégation de philosophie....................................................................10,26
P. Francis MARÉCAILLE, licence canonique de théologie................................................................30
Mme Marie-Françoise MOREL, certificat supérieur d’hébreu biblique...........................23
P. Maurice MORAND, licence canonique de théologie............................ 6,9,14,15,25,29,30
P. François QUILLET, licence canonique de théologie......................................................... 13,14,28
P. Régis ROLET, licence canonique de théologie.......................................................................................29
M. Joël SÉRARD, licence canonique de théologie..................................................................................30
M. Jean-Marc THÉBAULT, agrégation de grammaire CAPES lettres classiques......... 22,23
Mme Laurence DE VALBRAY, juge à l’officialité de Normandie............................................17,26
P. Henri VALLANÇON, doctorat canonique en sciences bibliques......................... 12,22,30
P. Jacques VAUTHERIN, licence canonique de théologie................................................................28
M. Christian VILLEY, professeur agrégé, éducation musicale.............................................21,31
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La Bibliothèque du Centre d’Études Théologiques de Caen contient près de
90 000 ouvrages (60 000 livres et 30 000 revues) ; abonnée actuellement
à une centaine de revues, elle constitue un patrimoine théologique, culturel
et spirituel vivant, au service de tous.
Outil indispensable à la formation des étudiants en théologie, elle est ouverte
au public depuis de nombreuses années ; des chercheurs, des journalistes,
des scientifiques et des étudiants viennent y travailler ou y emprunter des
ouvrages, au même titre que les prêtres ou laïcs qui souhaitent simplement
approfondir leur foi ou leur culture.
La Bibliothèque a le souci d’une mise à jour de toutes les collections et
revues importantes ainsi que de l’acquisition des ouvrages fondamentaux en
théologie, exégèse, histoire de l’Église et liturgie, mais aussi art, philosophie,
judaïsme, islam, ainsi que les ouvrages nécessaires à l’apprentissage des
langues anciennes. Un fonds normand et un fonds ancien, héritages du
passé, s’enrichissent encore de dons reçus régulièrement.
La Bibliothèque, qui travaille en lien avec les autres bibliothèques régionales,
est informatisée depuis 2005. Elle est associée à la bibliothèque diocésaine
de Séez depuis 2015 en « Bibliothèque Saint Jean Eudes » ; le corpus des
deux bibliothèques est accessible sur le site : http://bibli-jeaneudes.fr
Horaires d’ouverture : 9h à 17h du lundi au jeudi
La bibliothèque est fermée pendant les vacances scolaires

Pour une inscription, la caution est de 30 €. L’abonnement est de 15€/an ;
il est inclus dans les frais annuels des étudiants.
Bibliothécaire : N.N. (précisé à la rentrée)
Aide bibliothécaire : Corinne Duchesne
Tél. : 02 31 73 22 15
Courriel : bibliothequeceth@bayeuxlisieux.catholique.fr
L’Association des Amis de la Bibliothèque a pour objet de « faire connaître
au public la Bibliothèque du Centre d’Études Théologiques de Caen, d’en
faciliter l’accès, l’usage et le développement par toute démarche appropriée ».
Membres du conseil d’administration : Mme José Codréanu, Père Philippe
Choteau, Mme Pascaline Lano, Père Philippe Léonard, Père Xavier
Signargout.
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MÉTHODOLOGIE ET TUTORAT
Les séances de méthodologie sont indispensables pour les personnes qui
effectuent un parcours diplômant. Elles permettent de se familiariser avec
les différents outils et les méthodes dont a besoin l’étudiant pour son travail.
La participation aux séances de méthodologie (émargement) permet aux
étudiants d’acquérir 1 Crédit* (C). En plus de ces séances collectives, un tutorat
personnalisé est proposé aux étudiants pour les aider dans leur progression.
Présentation de la bibliothèque
N. N. (sera précisé à la rentrée)
Réf. : ME1
Mardi 18 septembre de 11h à 12h30
La lecture et les fiches de lecture
Préparer une bibliographie et rédiger des notes de bas de page
Pascaline LANO
Réf. : ME2
Mardi 2 octobre de 11h à 12h30
Mise en pratique : les fiches de lecture
Réf. : ME3
Pascaline LANO
Mardi 16 octobre de 11h à 12h30
Préparer un exposé ou une courte intervention
Nicolas COURTOIS
Réf. : ME4
Mardi 13 novembre de 11h à 12h30
Mise en pratique, exposé
Nicolas COURTOIS
Réf. : ME5
Mardi 27 novembre de 11h à 12h30

COURS À CAEN

LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-JEAN-EUDES :
UN RAYONNEMENT CULTUREL RÉGIONAL

La dissertation en théologie
Maurice MORAND
Réf. : ME6
Mardi 11 décembre de 11h à 12h30
« L’enseignement du CET est pour moi, laïc marié, la grâce d’approfondir ma
foi, afin qu’elle entre dans la réalité de ma vie. C’est ainsi l’occasion d’une
conversion vers une vie davantage en vérité avec soi-même et conformée
au Christ. Les intervenants m’aident à faire face aux interrogations,
aux affirmations, voire aux agressions du monde. Enfin, c’est une forme
d’engagement de fidélité à Dieu, qui libère, transfigure, ressuscite. Le CET
me permet donc de grandir dans la foi, dans la vie de l’Église, dans la
connaissance de soi et de Dieu afin d’être un témoin véritable de l’amour de
Dieu pour le monde. »
Romain Bastard,
étudiant à plein temps (Coutances)

*1C = Crédit : 1 crédit correspond à 25 heures de travail en moyenne
(cours, lectures, travail personnel, révisions, examens…).
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Le concept moderne de personne et le personnalisme
Emmanuel HOUSSET
1er semestre, le lundi de 9h15 à 10h50
Cours : 22h - 4 C
17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10, 5, 12, 19 et 26.11, 3, 10, 17.12,
Réf. : P6
7.01, révisions : 14.01 Examen : 21.01
Le concept moderne de personne est celui qui domine encore
dans la plupart des discussions sur le statut de la personne
humaine ; c’est l’idée d’un sujet conscient de lui-même, qui
construit son identité par sa mémoire, qui est autonome et
qui doit être compris comme une valeur absolue. Ce cours se
propose de montrer comment se construit cette compréhension
de la personne dans l’œuvre de Kant et dans celle de Husserl,
pour étudier ensuite comment le personnalisme (Scheler, Edith
Stein, Nédoncelle, Mounier) puise aussi à une source biblique et
fait se rencontrer deux compréhensions très différentes, voire
opposées, de la personne.
Philosophie de la religion (Foi et raison)
Thierry MACHEFERT
2ème semestre, le lundi de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30
Cours : 18h - 3C
25.03, 1er et 29.04 2019
Réf. : P5
Avec le développement des Lumières en Europe, et singulièrement
en France, il est devenu un lieu commun que foi et raison,
religion et science, s’excluent mutuellement. Cette idée fait
pour ainsi dire l’unanimité du discours contemporain et tend à
identifier foi et crédulité. Elle est pourtant tout sauf une évidence
au regard de l’histoire de la pensée philosophique et de l’état
contemporain de la réflexion philosophique. Ce cours propose
de présenter les éléments fondamentaux de la philosophie de la
religion, c’est-à-dire d’une réflexion rationnelle sans présupposés
sur la question de Dieu et de la foi.
« Prier sans cesse » : une philosophie de la prière
Simon ICARD
2ème semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Cours du soir
6, 13 et 20.05 2019
Cours : 4,5h - 1C
« Il faut toujours prier » (Lc 18, 1). « Priez sans cesse » (1 Th
Réf. : CS15
5, 17). Ces injonctions bibliques ont toujours constitué un
défi pour les spiritualités chrétiennes : est-il possible de prier
sans interruption ? Les doctrines et les pratiques de l’oraison
perpétuelle ont suscité des débats engageant des philosophies
de l’acte libre.
Les fiches pédagogiques détaillées de tous les cours sont téléchargeables sur
le site cet-caen.fr. On y découvre le plan des cours, la pédagogie envisagée, le
mode de validation proposé aux étudiants, la base bibliographique ainsi que les
compétences à acquérir au cours de l’enseignement.
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ÉCRITURE SAINTE

Cours ouverts à tous
Introduction à l’ancien Testament
Olivier BOURION
1er semestre 12 semaines du 17 sept 2018 au 20 janvier 2019
Cours
+ TD en ligne
Rencontres proposées au CET avec un enseignant pour soutenir
24h - 6 C
les personnes qui prennent le cours en ligne : 25.09, 9.10, 6.11,
Réf. : ICP11
18.12 et 8.01 le mardi de 13h45 à 15h15.
Le cours tentera de donner des éléments de réponse à ces
questions préalables à tout parcours théologique : Qu’est-ce
que l’Ancien Testament ? Comment et pourquoi les livres qui le
composent ont été rédigés ? Quels rapports entretiennent‑ils avec
l’histoire du Proche Orient Ancien et ses traditions littéraires ?
Comment sont-ils respectivement fondateurs de la foi juive et
chrétienne ? Quels sont les points d’attention nécessaires au plan
exégétique pour une lecture avisée de ces livres ?
La dynamique d’une confiance
L’extension missionnaire dans les Actes des apôtres
Michel LEMASSON
Cours du soir :
1er semestre, le lundi de 20h30 à 22h
4,5h - 1C
1er, 8 et 15 octobre 2018
Réf. : CS11
Quand on y regarde de près, l’annonce de la Bonne Nouvelle du
Christ et l’extension missionnaire de l’Église suivent des chemins
inattendus et innovants, tout en s’appuyant sur le support
des groupes de croyants qui existaient déjà... Comment cela
pourrait‑il nous «parler» pour être « disciples-missionnaires » en
notre temps ?

COURS À CAEN

PHILOSOPHIE

Un évangile, une bonne nouvelle :
Hommes et femmes dans l’évangile selon saint Luc
Michel LEMASSON
2ème semestre, le mardi de 9h15 à 10h50
Cours : 22h - 4C
29.01,
5 et 26.02, 5, 12, 19 et 26.03, 2, 23 et 30.04,
Réf. : B3
7, 14 et 21.05, Révisions : 28.05 Examen : 4.06
TD : 9h - 2C
Réf. : B4

Le mardi de 11h à 12h30
Dates : 29.01, 26.02, 12 et 26.03, 23.04, 7 et 21.05
Une des dimensions très étonnantes de l’évangile sous la plume
de Luc est l’attention à la complémentarité du masculin et du
féminin. Nous aborderons ce thème comme le fil rouge d’un
parcours de relecture évangélique originale qui pourrait nous
inspirer dans l’aujourd’hui de la foi.
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Le Cantique des Cantiques
Henri VALLANÇON
1er semestre, le mardi de 13h45 à 15h20
Cours : 11h - 2C
18 .09, 2.10, 13 et 27.11, 4 et 11.12
Réf. : B10
Révisions : 15.01. Examen : 22.01
Livre le plus court de la Bible, œuvre poétique dont le sens n’a
cessé de foisonner tout au long de l’histoire de son interprétation,
le Cantique des Cantiques fascine, faisant appel simultanément
aux forces les plus instinctives de la sensibilité, aux mouvements
les plus nobles du cœur, aux investigations les plus subtiles de
l’intelligence.
Le Cantique est, au sein de la Bible, comme une figure
d’anamorphose : il attire l’attention sur lui par son étrangeté et
recèle en lui la clé de lecture de l’ensemble. Il attire ainsi la Bible
tout entière vers une lecture spirituelle dans sa littéralité même.
Paul, apôtre de l’Évangile
Philippe LÉONARD
2ème semestre, le mardi de 11h à 12h30
Cours : 21h - 4C
29.01, 5 et 26.02, 5, 12, 19 et 26.03, 2, 23 et 30.04,
Réf. : B11
7, 14 et 21.05. Révisions : 28.05. Examen : 4.06
TD : 9,5h - 2C
Réf. : B12

Le mardi de 13h45 à 15h20
5.02, 5 et 19.03, 2 et 30.04, 14.05
À partir des emplois variés du terme évangile dans les lettres de
Paul, l’objectif du parcours de lecture sera de mieux connaître
l’apôtre Paul et son évangile. Il s’agira de comprendre qu’on ne
peut séparer le contenu de l’évangile de son annonce et des
modalités de celle-ci tout en prenant en compte que le contenu
de l’évangile n’est pas indépendant de l’expérience personnelle
de l’apôtre et de sa relation au Christ.

« Universitaire, maître de conférences en anglais, j’ai suivi au CET des
formations en philosophie, théologie morale, spiritualité et patristique.
Quel privilège de recevoir des enseignements de spécialistes chrétiens qui
partagent leur savoir avec clarté et joie. Ces enseignements non seulement
clarifient ma compréhension de la foi, mais enrichissent considérablement
ma culture théologique et spirituelle, et m’aident à parler de l’Église et de la
religion lorsque l’occasion s’en présente dans mes cours de civilisation des
pays anglophones. Les professeurs que j’y côtoie me fournissent enfin des
modèles d’universitaires chrétiens. N’attendez pas la retraite pour profiter
de l’offre si riche de formation chrétienne du CET ; les fruits en sont à cueillir dès maintenant
dans la vie active de chacun ! »
Alexandra Slaby,
auditrice libre (Bayeux et Lisieux)
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THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE

Cours ouverts à tous
Croire en Dieu aujourd’hui
François QUILLET
1er semestre, le mardi de 9h15 à 10h50
Cours : 22h - 4C
18
et 25.09, 2, 9 et 16.10, 6, 13, 20 et 27.11, 4, 11
Réf. : TF1
et 18.12, 8.01. Révisions : 15.01. Examen : 22.01
1er semestre, le mardi de 11h à 12h30
TD : 9h - 2C
25.09, 9.10, 6 et 20.11, 4 et 18.12
Réf. : TF2
Il s’agit de comprendre le sens profond des mots de la
profession de foi de l’Église à travers le « Symbole des Apôtres »
ou le « Credo de Nicée-Constantinople » ; le fait que certains
disent « avoir la foi » et d’autres non, interroge : la foi serait-elle
donnée par Dieu à certains et pas à d’autres ? Nous essaierons
de repérer nos points d’appui dans la foi (notamment la Bible)
et nos points de difficulté (notamment la question du mal).
Dans une deuxième partie du cours, nous commenterons la
troisième partie du credo sur l’Esprit Saint et l’Église. Les parties
sur le Père et le Fils font l’objet d’un autre cours qui a lieu un
an sur deux.)
Les Pères de l’Église (avant Nicée)
Nicolas COURTOIS
2ème semestre, le mardi de 13h45 à 15h20
Cours : 22h - 4C
29.01, 5 et 26.02, 5, 12, 19 et 26.03, 2, 23 et 30.04,
Réf. : TF3
7, 14 et 21.05. Révisions : 28.05. Examen : 4.06
2ème semestre, le mardi de 11h à 12h30
TD : 9h - 2C
5.02, 5 et 19.03, 2 et 30.04, 14.05
Réf. : TF4
Dès le début du christianisme, des écrivains ecclésiastiques ont
joué un rôle décisif pour le développement de la foi. Ayant formulé
dans un langage nouveau la foi reçue des Apôtres et façonné la
vie quotidienne des communautés, ils sont considérés comme
les « Pères de l’Église ». En découvrant ceux qui précèdent le
concile de Nicée, nous découvrirons une expression théologique
et liturgique de la foi, un sens de l’Église et une passion pour
l’Écriture qui nous renvoient à notre propre vie chrétienne.

COURS À CAEN

Cours ouverts de préférence aux personnes ayant
déjà suivi un cours d’Écriture Sainte.

Atelier de lecture œcuménique des Pères de l’Église
P. Nicolas Courtois et M. Jean-Marie Gourvil
Rencontres mensuelles au CET dont les dates seront fixées en septembre.
Le thème de l’année sera défini lors de la première réunion,
le mardi 11 septembre, 19h, au CET.
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Une théologie de la fraternité
Philippe LÉONARD et Maurice MORAND
2ème semestre, le mardi de 20h30 à 22h
Cours du soir
4, 11 et 18 mars 2019
4,5h - 1C
Trois soirées pour envisager les fondements bibliques et
Réf. : CS14
théologiques de la fraternité :
1. Le sens chrétien de la fraternité
2. La fraternité se reçoit de la foi
3. La fraternité que nous avons à réaliser par la foi
Les textes du Concile Vatican II (suite)
Philippe CHOTEAU, Pascaline LANO, Bertrand LESOING, Maurice MORAND,
François QUILLET et d’autres intervenants
Atelier de lecture 2ème semestre, le mardi de 15h30 à 17h
29.01, 5 et 26.02, 5, 12, 19 et 26.3, 2, 23 et 30.04,
21h - 4C
7, 14 et 21.5. Révisions : 28.05. Examen : 4.06
Réf. : TF22
Nous avions l’an dernier (re)découvert les quatre principales
Constitutions du Concile Vatican II, il s’agit cette année de travailler
les autres textes du Concile. Plus de cinquante ans après, nous
n’avons pas fini de recevoir ces textes et d’en vivre dans l’Église.
« Arrivée au Centre d’études en 2015 pour mieux comprendre ma foi, j’ai pu
l’année suivante intégrer mon cursus d’études dans mon poste de CPE. Cette
formation professionnelle m’a donné des bases solides pour les temps de
réflexion que je construis en animation pastorale, mais aussi pour aborder
avec justesse et vérité toutes les thématiques qui interrogent les jeunes que
j’encadre. Cette opportunité de me former, et de passer le DUET obtenu en juin
2017, m’a donc permis non seulement d’approfondir ma vie chrétienne mais
aussi de mieux savoir en témoigner et la partager.»
Cécile Solaux
(Bayeux et Lisieux)
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Cours ouverts de préférence aux personnes ayant déjà suivi un
cours d’introduction à la théologie.
Quel Dieu est donc le Dieu Trinité ?
Maurice MORAND
Cours : 22h - 4C
1er semestre, le mardi de 9h15 à 10h50
18 et 25.09, 2, 9 et 16.10, 6, 13, 20 et 27.11,
Réf. : TF11
4, 11 et 18.12, 8.01, Révisions : 15.01 Examen : 22.01
TD : 9h - 2C
Réf. : TF12

1er semestre le mardi de 11h à 12h30
25.09, 9.10, 6 et 20.11, 4 et 18.12
Selon la foi chrétienne, il n ’y a qu’un seul Dieu, le Père, le Fils,
l’Esprit Saint. Dieu est « Trinité ». S’il est Trinité peut-il être
unique ? La Bible et la Tradition de l’Église ont sans doute des
réponses à nous apporter. Dans ce cas, quel est pour les hommes
d’aujourd’hui, l’intérêt de croire que Dieu est Trinité ?

Ecclésiologie
Bertrand LESOING
Cours : 12,5h - 2C 2ème semestre, le mardi de 13h45 à 15h20
29.01, 26.02, 12 et 26.03, 23.04, 7 et 21.05.
Réf. : TF25
Révisions : 28.05. Examen : 4.06
L’introduction à l’ecclésiologie permettra aux étudiants de
situer l’Église comme mystère, et plus précisément comme
mystère dérivé qui ne trouve pas son origine en lui-même.
Après un parcours historique, seront étudiés les thèmes de
l’Église comme peuple de Dieu, corps du Christ et Temple de
l’Esprit. Le texte et la réception de Lumen Gentium occuperont
la dernière partie du cours.

COURS À CAEN

Introduction au droit canonique
Ludovic DANTO
2ème semestre, le lundi de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30
Cours : 12h - 2C
28.01 et 4.02 2019
Réf. : TF24
Le droit canonique est un fait et un lieu théologique dans la
vie de l’Église. C’est la raison pour laquelle le cours se propose,
après un parcours historique permettant d’appréhender
l’évolution de cette discipline au travers de la succession des
textes normatifs, de saisir quelques éléments théologiques
fondamentaux irrigant le droit et étant à la source de diverses
institutions juridiques ecclésiales. Le droit canonique apparaît
alors dans toute sa cohérence avec la Révélation et devient un
instrument crédible de l’annonce de l’Évangile. (Une troisième
journée sur le droit canonique du mariage est prévue le 25.02,
voir page 17).

« Dès le début de la retraite, j’ai choisi d’être étudiant à plein temps et non pas
de « picorer » dans l’offre de cours au gré des envies. Certes, c’est prenant et
le programme est imposé ! Mais entrer dans ce parcours est une expérience
riche parce que fondée sur la durée, sur l’exigence et sur la cohérence avec
la foi. S’initier aux Pères de l’Église, étudier minutieusement l’Évangile selon
Marc, suivre l’évolution de la doctrine de la grâce depuis saint Augustin, entrer
dans les textes de Vatican II, faire le lien avec Laudato si’, entrer dans la socioanthropologie des religions au 20ème siècle... cela peut sembler hétérogène.
Il n’en est rien puisque, comme le répète le pape François, « tout est lié ».
Pierre Devallois
(Séez)
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Renouveler la pastorale familiale avec La joie de l’amour
Pascaline LANO et Philippe CHOTEAU
1er semestre, le lundi de 11h à 12h30
Cours : 21h - 4C
17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10, 5, 12, 19 et 26.11, 3, 10, 17.12, 7.01,
Réf. : M8
révisions : 14.01 Examen : 21.01
TD : 9,5h - 2C
Réf. : M9

Le lundi de 13h45 à 15h20
24.09, 8.10, 5 et 19.11, 3 et, 17.12
Deux ans après la parution de l’exhortation post-synodale
La Joie de l’amour proposée par le Pape François à l’issue de
deux années de travail synodal, il reste encore un long travail
d’appropriation et de réception de ce texte à partir duquel nous
bâtissons la problématique de ce cours. Comme une famille,
l’Église a les ressources pour accompagner, discerner, intégrer
les fragilités des familles et des personnes afin de les aider à
cheminer ensemble dans l’espérance et dans l’amour.

Sexualité et questions autour de l’identité (approche pluridisciplinaire)
Claire BOUET, Philippe CHOTEAU, Pascaline LANO
er
Cours : 12,5h - 2C 1 semestre, le lundi de 13h45 à 15h20
17.09,
1er et 15.10, 12 et 26.11, 10.12, 7.01
Réf. : S3
Révisions : 14.01. Examen : 21.01.
La sexualité humaine est complexe, énigmatique ; cet aspect
central et sensible de notre identité n’est pas toujours facile à
gérer, pouvant mener au pire comme au meilleur. Ce parcours
voudrait aider les étudiants à se situer dans une perspective
d’accompagnement des personnes au titre de sa responsabilité
de parent, d’éducateur ou de sa responsabilité pastorale.
L’approche sera pluridisciplinaire : psychologie, sociologie,
philosophie, biologie, aspects juridiques, spirituels, pastoraux,
théologiques…
Bioéthique : Quelle société voulons-nous pour demain ?
Philippe CHOTEAU, Blandine LECRUX
1er semestre, le mardi de 15h30 à 17h
Cours : 21h - 4C
18 et 25.09, 2, 9 et 16.10, 6, 13, 20 et 27.11,
Réf. : M11
4, 11 et 18.12, 8.01. Révisions : 15.01. Examen : 22.01
Les avancées thérapeutiques et technologiques modifient sans
cesse le domaine d’action et les capacités d’interventions de
l’homme sur lui-même. Le débat actuel sur la révision des lois
de bioéthique en témoigne. Le cours se propose de passer en
revue les grandes questions et d’en analyser les enjeux éthiques
et sociétaux : PMA, GPA, intelligence artificielle, neurosciences,
16

dons d’organes, médecine prédictive, fin de vie… Nous verrons
comment l’Église, prenant appui sur sa tradition, place au cœur
de sa réflexion l’homme et sa dignité, et développe une éthique
du respect de la vie et de responsabilité envers le plus fragile.
Introduction au droit canonique du mariage
Laurence DE VALBRAY
2ème semestre, le lundi de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30
Cours : 6h - 1C
25.02.19
Réf. : TP4
Il s’agit de découvrir les règles du droit ecclésial en matière de
mariage et de contribuer à la formation de ceux qui auront à
accompagner des fiancés en vue de la célébration du sacrement
de mariage, ou à collaborer sous une forme ou une autre à la
pastorale des couples et de la famille.
Introduction à la vie spirituelle
François-Marie HUMANN
2ème semestre, le lundi de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30
Cours : 18h - 3C
4, 11 et 18 mars 2019
Réf. : M10
Relire ma vie sous le regard du Seigneur, découvrir comment ma
foi chrétienne peut éclairer ma vie de tous les jours, dans les joies
comme dans les épreuves, n’est-ce pas important, urgent même ?
Mais pour cela, il faut des clés de discernement, des repères pour
voir clair et avancer. La vie spirituelle peut être l’objet d’un savoir,
humble, mais précieux pour chacun et riche de l’expérience des
témoins d’hier et d’aujourd’hui.

COURS À CAEN

THÉOLOGIE MORALE ET SPIRITUELLE

La Librairie PUBLICA
La librairie PUBLICA vous accueille,
dans un lieu convivial et vous propose les nouveautés religieuses,
les ouvrages prescrits dans le cadre des cours du CET,
ainsi qu’un grand choix de livres pour tous.
Réservez et commandez tous vos ouvrages :
par mail : librairie.publica@wanadoo.fr
sur le site : www.librairie-publica.fr - par téléphone : 02 31 86 03 00
ou en venant les rencontrer : 44 rue saint Jean à Caen
(Remise de 5% et livraison offerte sur Caen)
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Eschatologie : comment parler des fins dernières ?
Bertrand LESOING et l’équipe de Pastorale sacramentelle et liturgique du
diocèse de Bayeux
1er semestre, journée d’études pastorales
Cours : 6h - 1C
Jeudi 18 octobre 2018 de 9h30 à 16h30
Réf. : TF23
Parler aujourd’hui des fins dernières semble relever de la
gageure. Le vocabulaire, les représentations qui ont longtemps
structuré l’imaginaire chrétien ont largement disparu. Malgré
cet effacement, l’homme reste habité par des questions
fondamentales concernant sa destinée ultime et le sort des
défunts. La session de formation propose, dans un langage
clair et accessible, de revisiter l’enseignement de l’Église
sur le mystère de l’au-delà, sans esquiver les questions plus
complexes : comment parler de la Résurrection de la chair ?
Comment reste-t-on en lien avec les défunts ?
Sciences de l’éducation et transmission pastorale
Régis GAUDEMER
Cours : 12h - 2 C
1er semestre, session de deux journées
Jeudi 22 et 29 novembre 2018 de 9h30 à 16h30
Réf. : S1
Les sciences de l’éducation établissent de nouvelles modalités
de transmission, d’accompagnement et d’apprentissage.
Elles s’appuient sur des savoirs nouveaux en neurosciences,
psychologie de l’apprentissage et didactique. Dans un
environnement toujours plus stimulant et concurrentiel, les
personnels responsables d’accompagner des personnes ont
tout intérêt à connaitre ces progrès décisifs pour améliorer la
qualité de leurs interventions pastorales.

« Je venais chercher des réponses à certaines questions que me posaient les
enfants du catéchisme et j’y ai trouvé bien plus! Les cours me permettent
d’approfondir ma foi, de tenter de mieux appréhender le mystère de Dieu, de
connaitre l’histoire de l’Église, des sacrements... Les réponses suscitent d’autres
questions... C’est sans fin ! Comme l’amour de Dieu pour chacun de nous.
Chaque étudiant va à son rythme et l’ambiance est très conviviale, bienveillante
et c’est avec plaisir que nous nous retrouvons chaque semaine. Début juin, j’ai
postulé et obtenu un poste d’APS (adjointe en pastorale scolaire), ce que je
n’aurais jamais osé faire sans avoir suivi cette formation que je compte poursuive ! ».
Agathe Leclercq, Adjointe en Pastorale Scolaire à Caen
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Le combat spirituel face au diable
Nicolas COURTOIS et Cécile ARNAL
1er semestre, le mardi de 20h30 à 22h
Cours du soir
4,5h - 1C
22 et 29 janvier et 5 février 2019
Réf. : CS13
Dans Gaudete et exsultate, le pape François écrit : « la vie
chrétienne est un combat
permanent. Il faut de la
force et du courage pour
résister aux tentations
du diable et annoncer
l’Évangile… » (n°158).
Nous ne sommes plus trop
habitués à parler de Satan,
du combat spirituel. C’est
pourtant là un élément
important de la vie chrétienne. À partir de la tradition spirituelle
et du pape François, nous tenterons de comprendre les enjeux
de ce thème pour aujourd’hui. Lors de la seconde soirée,
nous découvrirons le combat spirituel dans la perspective de
la résurrection au travers du retable d’Issenheim de Matthias
Grünewald conservé à Colmar.
Le sens de la semaine sainte
Frère Maximilien et l’équipe de Pastorale sacramentelle et liturgique du
diocèse de Bayeux
ème semestre, journée d’études pastorales
		2
Cours : 6h - 1C
Jeudi 7 mars 2018 de 9h30 à 16h30
Réf. : TP3
Au cœur de l’année liturgique se trouve la Semaine Sainte
qui, du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, invite
les chrétiens à revivre les évènements des derniers jours de
la vie de Jésus : sa Passion, sa mort et sa Résurrection. Pour
entrer toujours plus dans l’intelligence du Mystère Pascal,
nous prendrons appui sur les rites de la liturgie pour discerner
le chemin qu’ils nous proposent. Les personnes impliquées
dans la préparation et l’animation de ces célébrations (équipes
liturgiques, catéchistes) mais également tous les membres de
l’assemblée trouveront là une aide pour mieux vivre les offices
de cette « grande semaine ».

COURS À CAEN

THÉOLOGIE PASTORALE, LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE

Les fiches pédagogiques détaillées de tous les cours sont téléchargeables sur
le site cet-caen.fr. On y découvre le plan des cours, la pédagogie envisagée, le
mode de validation proposé aux étudiants, la base bibliographique ainsi que les
compétences à acquérir au cours de l’enseignement.
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HISTOIRE DE L’ÉGLISE, HISTOIRE DE L’ART
ET SCIENCES HUMAINES

La littérature chrétienne de l’époque contemporaine : culture, identité et foi
(suite de l’an dernier, mais peut être suivi sans prérequis)
Sonia DUMESNIL
Le lundi de 20h30 à 22h
Cours du soir
4,5h - 1C
26 novembre, 3 et 10 décembre 2018
Ce cours a pour objet de donner une vue d’ensemble de l’Histoire
Réf. : CS12
de la littérature chrétienne de l’Époque Contemporaine. Il s’agit
de faire ressortir les grands auteurs de Lettres chrétiennes
de cette période, et notamment des XIXe, XXe et XXIe siècles
tout en apportant des clés de lectures méthodologiques de
décryptage littéraire. En resituant chaque œuvre dans son
contexte général historique et culturel, ce cours permet une
appréhension globale de l’Histoire des Idées au travers de cette
période et met en lumière la richesse de cette histoire littéraire
ainsi que sa portée et son influence quant à la transmission du
message chrétien.

Histoire de la musique
(suite de l’an dernier, mais peut être suivi sans pré-requis)
Christian VILLEY
Cours : 15h
Cours au 1er semestre, le mercredi de 10h30 à 12h30
2ème semestre sous réserve : dates données ultérieurement
1er semestre
Réf. : A2
10 séances au 1er semestre, le calendrier sera précisé lors de la
2ème semestre
1ère séance le mercredi 19 septembre 2018
Réf. : A3
En suivant la chronologie événementielle, cet atelier propose
l’étude de l’histoire de la musique. Cette étude se construit
sur l’analyse des genres, des styles, des formes et sur les
études biographiques des compositeurs. Cette année nous
étudierons le préromantisme et le romantisme. L’accent sera
mis sur la musique religieuse. L’ensemble sera illustré par de
nombreux exemples musicaux grâce à un matériel de qualité.
La progression se déterminera aussi en fonction des attentes et
des questions des étudiants.
Histoire de l’art
Cécile ARNAL
Cours : 9h - 1,5C
Réf. : A1

2ème semestre,
Dates, horaires et thèmes seront précisés fin septembre

COURS À CAEN

L’Église à l’époque moderne
Thomas HERVOUËT
1er semestre, le lundi de 15h30 à 16h30
Cours : 14h - 2C
17
et 24.09, 1, 8 et 15.10, 5, 12, 19 et 26.11, 3, 10, 17.12, 7.01,
Réf. : H3
révisions : 14.01 Examen : 21.01
Cette année est consacrée à l’étude de l’époque « moderne »,
marquée par de nouveaux défis : divisions dues aux différentes
réformes, naissance d’une science et d’une philosophie
autonomes par rapport à la théologie, enfin, offensive des
Lumières, prélude aux troubles révolutionnaires. Face à cela, la
Renaissance a été aussi une splendide affirmation de foi, avant
que la réforme catholique ne favorise un « siècle des saints » et
lance un mouvement missionnaire à l’échelle du monde.

gérer les conflits, il est possible d’éviter de perdre du temps
et de l’énergie pour se consacrer vraiment à la vie pastorale.
L’idéal ? Venir en équipe !

Le management et la gestion de projet au service de l’Évangile
Alain CHARLIER
Cours : 18h - 1,5C Le jeudi de 9h15 à 12h30
7.02, 28.02, 14 et 28.03, 25.04, 16.05 2019
Réf. : TP1
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 formation à la gestion de
projet, le CET a l’ambition de donner aux animateurs pastoraux
des compétences complémentaires bien connues dans le
management. En s’organisant mieux et avec des outils pour
20
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Sous la responsabilité académique de deux biblistes, les pères Philippe Léonard et
Henri Vallançon, le pôle des langues anciennes est particulièrement actif au CET.
Il est possible de débuter à tout âge l’apprentissage du grec, de l’hébreu biblique, du
latin, mais aussi des anciennes écritures dites cunéiformes telles que l’ougaritique
et l’akkadien. L’apprentissage de ces langues et écritures permet d’aller aux sources
de la pensée humaine et de la culture des différentes civilisations : Bible, mythes,
textes fondateurs de l’histoire de l’homme…
Attention : depuis deux ans il n’a pas été possible de donner effectivement les cours
de 1ère année en latin et grec en raison du nombre trop faible de candidats. Comme
nous croyons à l’importance de ces études pour travailler les textes anciens,
nous proposons cette année une première année en ligne. Si huit personnes se
présentent pour demander un cours d’initiation en latin ou en grec, nous pourrons
le proposer sur place. Si vous êtes intéressé, prévenez-nous dès que possible et
impérativement avant la réunion du vendredi 7 septembre à 18h au CET pour
constituer les groupes, et fixer les horaires des cours en fonction des disponibilités
des uns et des autres.
Cours en ligne
10 ECTS
Réf. : ICP34

Cours annuel : 4C
Réf. : L4

Cours en ligne
10 ECTS
Réf. : ICP6

Grec biblique 3
Jean-Marc THÉBAULT
Horaire fixé lors de la réunion de rentrée

		
Cours annuel - 6C

Atelier Saint-Jérôme / Grec biblique
Philippe LÉONARD
1er semestre, 4 journées au CET : 23.10, 3.11, 11.12
et 15.01 de 10h à 16h puis le mardi de 15h30 à 17h chaque
semaine au 2ème semestre.
Lecture et exégèse dans la Septante de 1 Règnes.

Réf. : GC4

Latin 1
Pascale BERMON
Cours annuel en ligne, 28 semaines du 17.09.18 au 03.06.19
Ce cours est destiné à des débutants ou à des recommençants.
Chaque semaine est proposée une leçon développant une
notion de grammaire, des exercices et une version ou un
point de civilisation. La correction des exercices et versions
est donnée la semaine suivante. Plusieurs forums sont utilisés,
dont le forum des échanges, qui permet de se connaître et de
demander des éclaircissements. Les exemples sont puisés dans
la tradition antique, dans la tradition chrétienne et dans les
usages contemporains du latin.
Atelier Latin
Jean-Marc THÉBAULT
Horaire fixé lors de la réunion de rentrée
Grec biblique 1
Anna LAMPADARIDI
Cours annuel en ligne, 28 semaines du 17.09.18 au 03.06.19
Initiation au grec du Nouveau Testament (koinè), familiarisation
avec les principaux phénomènes grammaticaux et syntaxiques
visant à une connaissance globale de la grammaire et de la
syntaxe qui permet d’accéder directement à l’original grec.
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Cours annuel - 4C
Réf. : GC3

Cours annuel - 6C
Réf. : HE0

Hébreu biblique débutant
Jean-Louis GIRARD
1h30 par semaine le mardi, horaire fixé lors de la réunion de
rentrée
Apprentissage de la lecture et de l’écriture, initiation aux
premières bases grammaticales, la conjugaison de l’accompli,
lecture de textes simples.

Cours annuel - 6C
Réf. : HE1

Hébreu biblique 1
José CODRÉANU
1h30 par semaine, horaire fixé lors de la réunion de rentrée.
Suite du cours débutant.
La conjugaison de l’inaccompli et formes associées, la chaîne
narrative, lecture de différents passages de la Genèse.

Cours annuel - 4C
Réf. : HE2 ou HE3

Hébreu biblique 2 et Hébreu biblique 3
Marie-Françoise MOREL
Horaire fixé lors de la réunion de rentrée
Le système verbal, les voix des verbes réguliers et irréguliers,
expressions idiomatiques et tournures syntaxiques. Lecture
analysée du livre de Jonas, de 1Rois, et de Nombres 21,
découverte d’un Psaume.

Cours annuel - 6C
Réf. : HE4

Atelier Saint-Jérôme / Hébreu biblique
Philippe LÉONARD
1er semestre, quatre journées au CET, le 02.10, 06.11, 04.12,
08.01, puis le mardi de 9h30 à 11h chaque semaine au 2ème
semestre.
Exégèse des récits du livre de Josué 23-24 à partir du texte
hébreu.

COURS À CAEN

ÉCRITURES ANCIENNES ET LANGUES BIBLIQUES

Dates et horaires
fixés lors de la
R ÉU N IO N D E R EN
TR ÉE :
vendredi 7 septem
bre 18h
23

Réf. : O2

Réf. : O3

Écritures cunéiformes : akkadien
José CODRÉANU
Horaires fixés lors de la réunion du vendredi 7 septembre à 18h
Réf. : AK1

Akkadien 1ère année					

Réf. : AK2

Akkadien 2ème année

La naissance de l’écriture en Mésopotamie initiation au
cunéiforme syllabique de Mésopotamie, présentation du
système nominal, traduction d’inscriptions royales.
Le système verbal, le verbe régulier, traduction d’un passage du
code d’Hammourabi.

Réf. : AK3

Akkadien 3ème année

Réf. : AK4

Atelier Nisaba

Le système verbal : les verbes irréguliers, étude de divers genres
littéraires.
Études de textes mésopotamiens, Gilgamesh, Enuma Elis,
Psaumes.

Vie fraternelle
Le CET est un
des étudiants
âges, hommes
de familles,

lieu convivial où se côtoient
et des auditeurs de tous
et femmes, étudiants, mères
religieux(ses), retraité(e)s.

Célébration eucharistique proposée le matin
à 8h30 avec les Pères du foyer Maubant qui
habitent au-dessus des salles de cours,

COURS DU SOIR, SESSIONS, COURS EN LIGNE
Cours du soir
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.
page

La dynamique d’une confiance..........................................................................................................11
L’extension missionnaire dans les Actes des apôtres.
Michel LEMASSON
Lundi 1er, 8 et 15 octobre 2018 de 20h30 à 22h
La littérature chrétienne de l’époque contemporaine : ............................................20
culture, identité et foi.
Sonia DUMESNIL
Lundi 26 novembre, 3 et 10 décembre 2018 de 20h30 à 22h
Le combat spirituel face au diable....................................................................................................19
Nicolas COURTOIS et Cécile ARNAL
Mardi 22 et 29 janvier puis 5 février 2019 de 20h30 à 22h
Une théologie de la fraternité................................................................................................................14
Philippe LÉONARD et Maurice MORAND
Lundi 4, 11 et 18 mars 2019 de 20h30 à 22h
« Prier sans cesse » : une philosophie de la prière........................................................... 10
Simon ICARD
Lundi 6, 13 et 20 mai 2019 de 20h30 à 22h

COURS DU SOIR - SESSIONS - COURS EN LIGNE

Réf. : O1

Écritures cunéiformes : ougaritique
José CODRÉANU
Pour tous les niveaux, horaires fixés à la rentrée : réunion le
vendredi 7 septembre à 18h. Cours semestriels, 1h30 par semaine.
Ougaritique 1ère année (sous réserve du nombre de personnes)
Initiation à l’alphabet et au déchiffrement de tablettes,
présentation des bases grammaticales.
Ougaritique 2ème année (sous réserve du nombre de personnes)
Histoire, géographie, société du Royaume d’Ougarit, à partir de
documents administratifs.
Ougaritique 3ème année (sous réserve du nombre de personnes)
Étude de mythes, présages et incantations.

Temps de prière possible à la chapelle à 13h30
avant la reprise des cours,
Repas possible sur place : cafétéria à votre
disposition en apportant son repas (réfrigérateur,
four à micro-ondes, évier et distributeur de
boissons chaudes).
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Eschatologie : comment parler des fins dernières ?......................................................18
Bertrand LESOING et l’équipe de Pastorale Liturgique et Sacramentelle du
diocèse de Bayeux
Jeudi 18 octobre 2018 de 9h30 à 16h30
Sciences de l’éducation et transmission pastorale........................................................18
Régis GAUDEMER
Jeudi 22 et 29 novembre 2018 de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30
Introduction au droit canonique.........................................................................................................14
Ludovic DANTO
Cours en deux journées, le lundi de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30
28.01 et 4 février 2019
Introduction au droit canonique du mariage........................................................................17
Laurence de VALBRAY
Cours d’une journée, le lundi 25 février 2019 de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30
Introduction à la vie spirituelle.............................................................................................................17
François-Marie HUMANN
Cours au 2ème semestre, le lundi de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30
4, 11 et 18 mars 2019
Le sens de la semaine sainte.................................................................................................................19
Frère Maximilien et l’équipe de Pastorale Liturgique et Sacramentelle du
diocèse de Bayeux
Journée au 2ème semestre, le jeudi 7 mars 2019 de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30
Philosophie de la religion (Foi et raison)................................................................................... 10
Thierry MACHEFERT
Le lundi de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30
25.03, 1er et 29.04 2019

Id.DD 0025330
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Formation professionnelle et continue
Le CET est un organisme de formation professionnelle adapté aux
institutions d’inspiration chrétienne et au monde ecclésial, validé
par Datadock.
Pour suivre des cours dans ce cadre, merci de nous contacter.
Une brochure complémentaire contenant les détails pédagogiques
et les conditions précises de chaque proposition vous sera envoyée.

Cours en ligne
Les étudiants du CET ont la possibilité de suivre un cours en ligne par semestre
du TeL (Theologicum-en-ligne) de l’Institut Catholique de Paris à un tarif
particulièrement intéressant. Ces cours, au même titre que les cours pris au CET,
font partie du cursus des étudiants. Voici ci-dessous les titres des cours en ligne
proposés (voir les détails complets sur le site). Ces cours en ligne permettent
aussi de préparer le DUET (Diplôme Universitaire d’études théologiques), le DAB
(Diplôme d’approfondissement Biblique) et le Certificat Judaïsme, Christianisme,
Islam, Laïcité ; il est tout à fait possible de mixer les formules en prenant un ou
deux cours au CET et un cours en ligne par semestre.
1er semestre : du 17.09.18 au 20.01.19
Introduction à l’Ancien Testament (42h) • Actes des apôtres : récit, histoire,
théologie (28h) • Textes et théologie du pentateuque (42h) • Les écrits, sagesse
et prière d’Israël (42h) • La Septante (14h) • Foi et Révélation (42h) • Histoire et
théologie des conciles œcuméniques (14h) • Théologie des ministères (28h) • La
liturgie : expérience et révélation (28h) • Morale fondamentale (42h) • Histoire
de l’église ancienne (28h) • Histoire de la liturgie (28h) • La vie sacramentelle
dans les rituels (28h) • Philosophie moderne (28h) • Les fondations de l’islam
(28h) • Les clés du christianisme (28h) • L’islam en France (14h) • Être juif :
identité, religion, responsabilité (14h) • Latin I (28h) • Hébreu I (28h) • Grec
Biblique I (28h).
2ème semestre : du 21.01.19 au 03.06.19
De Jésus au Nouveau Testament (42h) • Les prophètes d’Israël et le prophétisme
(42h) • Paul, apôtre de Jésus-Christ, fondateur d’églises (42h) • Contexte
juif du Nouveau Testament (28h) • Qumrân (14h) • L’évangile du disciple
bien‑aimé, Saint Jean (28h) • Premiers éléments de théologie (42h) • Christologie
systématique (28h) • Ecclésiologie (42h) • Théologie Fondamentale (42h) •
Commentaires patristiques (14h) • Philosophie antique (28h) • Philosophie
médiévale (28h) • Histoire ancienne d’Israël (28h) • Histoire du christianisme
à l’époque contemporaine (28h) • Histoire de la liturgie (28h) • Les prières
eucharistiques (14h) • Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité
(28h) • Être juif : identité, religion, responsabilité (14h) • Islam contemporain
(14h) • Théologie des religions (28h) • Lire la Bible en Église (28h) • Latin I (28h)
• Hébreu I (28h) • Grec Biblique I (28h).

COURS DU SOIR - SESSIONS - COURS EN LIGNE

Sessions
Les sessions permettent aux personnes qui ne peuvent se libérer chaque
semaine de suivre un cours complet donné sur 1 à 2 journées.
Elles sont ouvertes à tous et ont une orientation pastorale renforcée.

Cours en rediffusion vidéo
Depuis septembre 2016, les cours du soir et certaines autres propositions
sont filmées ; il est possible de commander les liens pour revoir ces séances
librement à domicile. Les précisions pratiques sont disponibles sur le site du CET.

27

GRANVILLE

Centre Jean XXIII - 384 rue saint Nicolas à Granville
02 33 91 67 74 - paroissegranville@wanadoo.fr

COURS DÉCENTRALISÉS
ALENÇON

Centre Pastoral de la Providence - 28 rue de la Poterne à Alençon
Martine Carbonell - 02 33 26 20 89 (le matin) - notre.dame.alencon@free.fr

Le livre de Jonas
Loïc GICQUEL des TOUCHES
Cours, atelier de lecture. 1er semestre, le lundi, de 20h30 à 22h
Cours : 7,5h - 1C
17 et 24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre 2018
Réf. : AL11
Les sacrements de guérison
Stéphane CAILLIAUX
Cours, 1er semestre, le lundi, de 20h à 22h
Cours : 8h - 1C
5, 12, 19 et 26 novembre 2018
Réf. : AL12

Saint Paul : sa conversion, sa mission, sa doctrine
Philippe LÉONARD
8, 15, 22, 29 novembre et 6, 13 décembre 2018
Cours : 9h - 1C

Les jeudis
14h30 à 16h
ou 20h30 à 22h

Petite théologie du rire, de la fête, de l’humour et de la joie
Régis ROLET
Cours : 4,5h - 0,5C 28 février, 7, 14 mars 2019
Réf. : GR13

Les fêtes pascales à l’école des Pères de l’Église
Nicolas COURTOIS
Cours : 4,5h - 0,5C 21, 28 mars et 4 avril 2019

COURS DÉCENTRALISÉS

Les Actes des Apôtres
Loïc GICQUEL des TOUCHES
Cours, atelier de lecture. 2nd semestre, le lundi, de 20h30 à 22h
Cours : 7,5h - 1C
6, 13, 20 et 27 mai, 3 juin 2019. Examen : semaine du 10 au
Réf. : AL14
15 juin

Réf. : GR14

Kérygme / théologie du Salut et du sacrifice
Philippe LÉONARD et Maurice MORAND
Cours : 4,5h - 0,5C 25 avril, 2, 9 mai 2019
Réf. : GR15

FLERS

Salle Emmaüs de la Rotonde à Flers (entrée rue des Chanoines)
Valérie Saliou - 06 16 16 75 71 - poledupaysdeflers@gmail.com

« Pour les hommes et pour les femmes » : l’évangile de Luc et la
complémentarité du masculin et du féminin
Michel LEMASSON
Cours : 6h - 1C
Mardi 6, 13, 20 et 27 novembre de 20h30 à 22h.
Réf. : FL11
Pourquoi dit-on que Jésus est mort et ressuscité « pour notre salut » ?
François QUILLET
Cours : 6h - 1C
Jeudi 14, 21, 28 mars et 4 avril de 20h30 à 22h
Réf. : FL12
MONTLIGEON

Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon - 26 rue principale
61400 La Chapelle-Montligeon - sanctuaire@montligeon.org - 02 33 85 17 00

« Il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas des saints » Léon Bloy
Paul DENIZOT, Bertrand LESOING, Jacques VAUTHERIN
15 - 16 novembre 2018 puis 9 - 10 mai 2019
Sess
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Réf. : GR11

Réf. : GR12

La Vierge Marie selon les évangiles et selon Vatican II
Mgr Jacques HABERT
Cours : 4,5h - 0,5C 1er semestre, le lundi, 20h30 à 22 h
Lundi 3, mardi 11 et lundi 17 décembre 2018
Réf. : AL13

Laudato Si’ : vers une écologie intégrale
Philippe CHOTEAU et Jacques VAUTHERIN
25 - 26 avril 2019

Les fondements bibliques de la morale
Olivier LE PAGE
Cours : 4,5h - 0,5C 4, 11, 18 octobre 2018

ions de 2 jours
les jeudis
et vendredis

Théologie de l’Eucharistie
Régis ROLET
16, 23 mai, 6, 13, 20 juin 2019
Cours : 7,5h - 1C
Réf. : GR16

BAYEUX

Nouveau

Cours à la salle Paroissiale rue d’éterville à Bayeux
Contact : Presbytère, 4 rue général de Dais, 14400 Bayeux
02 31 92 01 85 - paroisse.ndbessin@orange.fr

La dynamique d’une confiance :
L’extension missionnaire dans les Actes des apôtres
Michel LEMASSON
Cours : 4,5h - 0,5C Lundi de 20h30 à 22h
26 novembre, 3 et 10 décembre 2018
Réf. : BA1
« Nous avons eu beaucoup de chance qu’une antenne du CET s’ouvre
sur Granville. J’ai pu suivre la session du soir sur le Kerygme et j’ai bien
apprécié les approches historique et théologique. Elles se complètent et
m’ont permis de porter un regard différent sur l’Écriture. »
Pierre Fourquemin (Coutances)
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Conférence : les enjeux de la révision des lois de bioéthique
Brice DE MALHERBE
Vendredi 28 septembre à 20h30 - Hôtel de Ville de Cherbourg
(entrée par la rue de la paix)
Les prophètes dans l’Ancien Testament
Henri VALLANÇON
Introduction générale aux prophètes de l’Ancien Testament et
Cours : 10h - 2C
étude d’Isaïe, Jérémie et Ézéchiel.
Réf. : CH11
Session de deux jours : jeudi 4 octobre et 8 novembre 2018 de
9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Les racines de la théologie politique
Olivier LE PAGE
Cours : 4,5h - 0,5C Mercredi 14, 21 et 28 novembre 2018 de 20h30 à 22h
Réf. : CH12

Le sacrement de l’Eucharistie
Joël SERARD
Cours : 4,5h - 0,5C Enracinement biblique et développement théologique de la
messe comme mémorial et sacrifice.
Réf. : CH13
Jeudi 6, 13 et 20 décembre 2018 de 20h30 à 22h
Le sens chrétien de la fraternité
Philippe LÉONARD et Maurice MORAND
Cours : 4,5h - 0,5C Jeudi 10, 17 et 31 janvier 2019 de 20h30 à 22h
ou vendredi 11,18 janvier et 1er février 2019 de 9h30 à 11h
Réf. : CH14
Jean, l’évangile du témoignage
Philippe LÉONARD
Jeudi 28 février, 7, 14, 21, 28 mars et 4 avril 2019 de 20h30 à
Cours : 9h - 1C
22h ou vendredi 1er, 8, 15, 22, 29 mars et 5 avril 2019 de 9h30
Réf. : CH15
à 11h
Le temps pascal chez les pères de l’Église
Nicolas COURTOIS
Cours : 4,5h - 0,5C Jeudi 25 avril, 2 et 9 mai 2019 de 20h30 à 22h
Réf. : CH16

Pour plus d’informations sur les cours décentralisés, voir : cet-caen.fr
ou dans les paroisses concernées
30

AUTRES PROPOSITIONS
Conférences
Le catholicisme français dans le pluralisme actuel
Jeudi 13 septembre à 20h30, salle de Conférences
Conférence du Père Jean-Louis SOULETIE, doyen du THEOLOGICUM, Faculté de
théologie et de sciences religieuses de l’Institut Catholique de Paris
L’intelligence artificielle : origine et horizon religieux
Lundi 24 septembre à 20h30, salle C du CET
Conférence de M. Simon ICARD, Chercheur au CNRS
Monteverdi, sa musique religieuse, les madrigaux, la naissance de l’opéra
Lundi 5 novembre à 20h30, salle C du CET
Conférence musicale de M. Christian VILLEY
Nos vrais talents naissent de nos blessures !
Vendredi 9 novembre à 20h30, salle de conférences
Conférence du Père Joël PRALONG
Jean-Jacques Rousseau, lecteur des évangiles
Lundi 12 novembre à 20h30, salle C du CET
Conférence de M. Vincent LEMIERE
Les femmes dans la Bible
Lundi 25 mars à 20h30, salle C du CET
Conférence du Père Loïc GICQUEL des TOUCHES, bibliste
Le diabolique selon KIRKEGAARD
Lundi 1er avril à 20h30, salle C du CET
Conférence de M. Emmanuel HOUSSET, Philosophe

AUTRES PROPOSITIONS

CHERBOURG

Lieu des cours : 22 rue Tour Carrée à Cherbourg
Informations et règlement : Presbytère Sainte Trinité, 8 Place Napoléon
ou Librairie Siloé, 24 rue Tour Carrée à Cherbourg
Marie-Pierre Hertz - 06 30 49 40 24 - formation.cotentin@gmail.com

La passion selon saint Jean de Bach
Lundi 29 avril à 20h30, salle C du CET
Conférence musicale de M. Christian VILLEY
Exorcisme et délivrance dans l’Église. Pour une pastorale de la tendresse
Lundi 3 juin à 20h30, salle C du CET
Conférence de frère Dominique-Marie DAUZET o.praem
À titre indicatif :
Les journées d’études et les conférences sont ouvertes à tous avec participation libre.
Pour couvrir les frais d’organisation, il faut compter en moyenne 8 € par personne
pour une soirée et 20 € en moyenne pour une journée.
Vie chrétienne et Vie spirituelle
Mon Day(e) pour Dieu
Jeudi 4 octobre, 15 novembre et 13 décembre 2018, 17 janvier, 7 février, 14 mars,
4 avril, 9 mai, 6 juin 2019 de 9h30 à 15h30. Ressourcement spirituel à l’abbaye de
Mondaye : conférences, messe, adoration, réconciliation, repos, balade.
hotelier@mondaye.com ou 02 31 92 53 51
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Tarif
normal

Tarif
fidélité*

Tarif
réduit**

Formation
continue

Cours à Caen

7€/h

6.5€/h

3.5€/h

14€/h

Cours en ligne***

190 €

175 €

160 €

350 €

Tarif plein temps****

-

1900 €

1150 €

3800 €

Tarifs des cours
Journées d’études
Forum sur le Christianisme intérieur
avec Nicolas COURTOIS et autres intervenants
Les 6, 7, 8 novembre 2018
Journée autour des personnes séparées, divorcées, divorcées - remariées,
avec le P. Joël PRALONG
Samedi 10 novembre 2018
Journée organisée par la pastorale familiale du diocèse de Bayeux-Lisieux
La fin de vie en questions
journée avec Mme Marie-Dominique TREBUCHET, théologienne et directrice de
l’IER (Institut d’études religieuses – ICP)
Samedi 1er décembre 2018
Journée organisée en partenariat avec la pastorale de la santé du diocèse de
Bayeux-Lisieux
Les sources spirituelles de la liberté chez Berdiaev, Bonhoeffer et Mounier
Le 19 janvier 2019
Stages d’apprentissage de l’écoute
Deux sessions organisées au CET par le CLER
Sensibilisation à l’écoute, avec Mme Antoinette LE SEAC’H
vendredi 12 et samedi 13 octobre 2018 de 9h à 17h
Approfondissement de l’écoute, avec Mme Capucine COUCHET
vendredi 8 mars de 13h30 à 20h et samedi 9 mars 2019 de 8h30 à 17h
Renseignements et inscriptions au CLER - Mme Geneviève Hubert - 06 04 06 27 28
ou genevievehubert@gmail.com
Café théologique
Le CET participe régulièrement à l’organisation du café Théologique au Café Mancel.
Dates et thèmes précisés en septembre 2018. Contact : asso.theophile@gmail.com
Communication
Concernant toutes ces manifestations ou d’autres qui pourraient être organisées
pendant l’année, les précisions sont données au fur et à mesure sur :
- le site internet : cet-caen.fr
- facebook : Centre d’Études Théologiques de Caen
- RCF-Calvados-Manche : le CET anime l’émission « Actu du diocèse »,
le troisième mercredi du mois à 11h (reprise le dimanche suivant à 10h30).
Soutien à l’Éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle
En lien avec la pastorale des familles, la pastorale des jeunes et
l’enseignement catholique des 3 diocèses, le CET soutient des équipes
qui assurent l’EARS en proposant notamment des séances de supervision.
Informations sur les sites de la pastorale des familles des diocèses de
Bayeux-Lisieux, Coutances-Avranches et Séez.
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Cours décentralisés, voir cet-caen.fr

14€/h

Pour harmoniser les tarifs et se préparer aux réformes en cours, nous avons choisi de
proposer un tarif unique pour les cours à Caen : 7€ de l’heure. C’est un tarif très bas par
rapport à toutes les formations existantes ailleurs, nous espérons pouvoir le maintenir.
Frais de dossier pour une première inscription : 25 €
Frais d’incription annuels pour les années suivantes : 15 €
Outre le suivi des étudiants et l’envoi d’informations, l’inscription au CET couvre l’admission
à la bibliothèque, permet de recevoir la Lettre du CET et le livret annuel.
Le CET ne demande pas de frais d’inscriptions aux personnes qui s’inscrivent seulement
aux cours du soir, aux sessions, ou aux cours décentralisés.
Formation continue : veuillez nous contacter.
* Tarif fidélité : appliqué à partir de 300 € minimum de cours ou TD déjà pris (cumulables
sur les deux semestres). Il est proposé aux personnes de l’Orne ou de la Manche venant en
cours à Caen.
** Tarif réduit : accessible aux chômeurs, étudiants boursiers et personnes en difficulté.
Veuillez nous contacter : le tarif ne doit pas être un obstacle à la formation.
*** Cours en ligne : les étudiants du CET peuvent s’inscrire à un cours par semestre du
Theologicum-en-ligne (de l’Institut Catholique de Paris) au tarif préférentiel de 190 €. Pour
bénéficier de ce tarif il faut s’inscrire au CET.
**** Les étudiants inscrits à plein temps au CET sont automatiquement inscrits à l’ICP dont
ils reçoivent la carte d’étudiant. Ils ont accès librement à toutes les propositions du CET.

Renseignements
et inscriptions
inscriptionsR
Renseignements et
Inscriptions 1er semestre :
À partir du 3 septembre 2018 et avant le 8 octobre.
Inscriptions 2nd semestre :
À partir de janvier 2019 et avant le 25 février.
Au-delà de ces dates et sauf raison de force majeure, une majoration forfaitaire
de 20 € sera ajoutée à l’inscription.
Réunions d’information pour les langues : vendredi 7 septembre à 18h.
Pour les personnes ayant un statut d’étudiant, il est important de prendre un
rendez-vous avec un membre de l’équipe pédagogique avant la rentrée ; les auditeurs
libres peuvent aussi solliciter des conseils.
Dans tous les cas,
N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONTAC
TER !
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34
35

20h30/22h

15h30
17h

13h45
15h20

11h
12h30

9h15
10h50

8h30

20h30/22h

15h30
17h

13h45
15h20

11h
12h30

COURS DU SOIR

Philosophie de la religion
Foi et raison
Thierry Machefert
25.03, 1er et 29.04

Introduction à la vie spirituelle
François-Marie Humann
4, 11, 18.03

Droit canonique du mariage
Laurence de Valbray
25.02

Introduction au droit canonique
Ludovic Danto
28.01 et 4.02

COURS EN JOURNÉES
de 9h30 à 16h30

Lundi pour tous

COURS DU SOIR

Histoire de l’Église
Thomas Hervouët
Jusqu’à 16h30
17 et 24.09, 1, 8 et 15.10, 5, 12,
19 et 26.11, 3, 10, 17.12, 7.01
Révisions : 14.01. Examen : 21.01

Psychologie, identé et questions
autour de la sexualité
P Lano, Ph Choteau, C Bouet
17.09, 1 et 15.10, 12 et 26.11,
10.12, 7.01. Révisions : 14.01
Examen : 21.01

TD Théologie morale et familiale
P Lano, Ph Choteau
24.09, 8.10, 5 et 19.11, 3 et 7.12

Théologie morale familiale
Pascaline Lano
17 et 24.09, 1, 8 et 15.10, 5, 12,
19 et 26.11, 3, 10, 17.12, 7.01
Révisions : 14.01. Examen : 21.01
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La Trinité
Maurice Morand
18 et 25.09, 2, 9 et 16.10, 6, 13,
20 et 27.11, 4, 11 et 18.12, 8.01
Révisions : 15.01. Examen : 22.01

Mardi - Approfondissement

13

TD Trinité
Maurice Morand
25.09, 9.10, 6 et 20.11, 4 et
18.12
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31

JOURNÉES D’ÉTUDE

Paul
Philippe Léonard
29.01, 5 et 26.02,
5, 12, 19 et 26.03,
2, 23 et 30.04, 7, 14 et 21.5
Révisions : 28.05. Examen : 4.06

Histoire de l’art
Cécile Arnal
Dates et horaires fixés
à la rentrée

Mardi - Approfondissement

13

TD Paul
Philippe Léonard
5.02, 5 et 19.03,
2 et 30.04, 14.05
Ecclésiologie
Bertrand Lesoing
29.01, 26.02, 12,et 26.03,
23.04, 7 et 21.05
Révisions : 28.05. Examen : 4.06

Déjeuner

13

11

11

p.

CONFÉRENCES

31

JOURNÉES D’ÉTUDE

ATELIER DE LECTURE Vatican II
29.01, 5 et 26.02, 5, 12, 19 et 26.3, 2, 23 et 30.04, 7, 14 et 21.5
Révisions : 28.05. Examen : 4.06

Patristique avant Nicée
Nicolas Courtois
29.01, 5 et 26.02,
5, 12, 19 et 26 03,
2, 23 et 30.04, 7, 14 et 21.05
Révisions : 28.05. Examen : 4.06

TD Patristique
Nicolas Courtois
5.02, 5 et 19.03,
2 et 30.04, 14.05

TD Évangile
Michel Lemasson
29.01, 26.02, 12,et 26.03,
23.04, 7 et 21.05

Introduction évangile de Luc
Michel Lemasson
29.01, 5 et 26.02,
5, 12, 19 et 26.03,
2, 23 et 30.04, 7, 14 et 21.05
Révisions : 28.05. Examen : 4.06

Messe

Mardi - Introduction

2ème SEMESTRE 2018 / 2019

CONFÉRENCES

Bioéthique
Philippe Choteau et Blandine Lecrux
18 et 25.09, 2, 9 et 16.10, 6, 13, 20 et 27.11, 4, 11 et 18.12, 8.01
Révisions : 15.01 Examen : 22.01

Rencontres autour de l’introduction à l’Ancien Testament
(pour les étudiants qui suivent le cours en ligne)
25.09, 9.10, 6.11. 18.12 et 8.01

Cantique des Cantiques
Henri Vallançon
18 .09, 2.10, 13 et 27.11, 4 et 11.12
Révisions : 15.01. Examen : 22.01

Déjeuner

TD Théologie
François Quillet
25.09, 9.10, 6 et 20.11, 4 et
18.12

Méthodologie
18.09 : Visite de la bibliothèque
02.10 : lecture et fiches de lecture + bibliographie et notes de bas de page
16.10 : Mise en pratique fiche de lecture
13.11 : Préparer un exposé
27.11 : mise en pratique exposé
11.12 : préparer une dissertation

Croire
François Quillet
18 et 25.09, 2, 9 et 16.10, 6, 13,
20 et 27.11, 4, 11 et 18.12, 8.01
Révisions : 15.01. Examen : 22.01

Philosophie : le personnalisme
Emmanuel Housset
17 et 24.09, 1, 8 et 15.10, 5, 12,
19 et 26.11, 3, 10, 17.12, 7.01
Révisions : 14.01. Examen : 21.01

Messe

Mardi - Introduction

8h30
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9h15
10h50

Lundi pour tous

1ère SEMESTRE 2018 / 2019

32

14

15

12

12

21

p.

32

16

11

12

15

9

15

p.

.

COURS DÉCENTRALISÉS
Alençon
Bayeux
Cherbourg
Flers
Granville
Montligeon

Management au service de
l’Évangile
Alain Charlier
de 9h15 à 12h30
07.02, 28.02, 14 et 28.03,
25.04, 16.05 2019

Stage d’approfondissement
à l’écoute par le CLER
8 et 9 mars

Redécouvrir le sens de la
semaine sainte
Frère Maximilien
et l’équipe de PSL
7.03

SESSIONS

Autres propositions

Lundi, mardi, vendredi
Ougaritique, akkadien, hébreu,
latin et grec

TOUTE L’ANNÉE
Mercredi matin
histoire de la musique

Journée pastorale familiale
Autour des personnes séparées
avec Joël Pralong
11 novembre

Session de sensibilisation à
l’écoute par le CLER
12 et 13 octobre

Sciences de l’éducation
Annoncer, comment ?
Régis Gaudemer
22 et 29 novembre

Eschatologie : comment parler
des fins dernières ?
Bertrand Lesoing
18 octobre

SESSIONS

Autres propositions

28

20

32

19

p.

22

31

32

32

18

18

p.

« L’occasion est favorable pour procéder, avec
une détermination réfléchie et prophétique, à
la promotion, à tous les niveaux, d’une relance
des études ecclésiastiques [c’est-à-dire les
études théologiques et pastorales en Église]
dans le contexte de la nouvelle étape de la
mission de l’Église, marquée par le témoignage
de la joie qui jaillit de la rencontre avec Jésus et
de l’annonce de son Évangile que j’ai proposé
comme programme à tout le Peuple de Dieu dans

Evangelii gaudium. »
Pape François, Constitution Apostolique
Veritatis Gaudium au n° 2, 8 décembre 2017
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