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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 (697 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 et les organismes de financement. (N° Id DD 0025330) 

 

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 Anne-Laur Lion, 

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 2018/2019 
(les CV sont tenus à jour au CET, ils sont consultables sur demande) 

 

Cécile ARNAL, doctorat d’histoire de l’art  

Mme Claire BOUET, Master II en psychologie 

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 

Ludovic DANTO, docteur en droit canonique 

Paul DENIZOT, Master 2 de théologie 

Sonia DUMESNIL, doctorat en littérature 

Régis GAUDEMER, doctorant en sciences de l’éducation 

Loïc GICQUEL DES TOUCHES, Master 2de sciences bibliques 

Jean-Louis GIRARD, certificat supérieur d’hébreu biblique 

Jacques HABERT, Master 2 de théologie 

Thomas HERVOUËT, agrégation d’histoire 

Emmanuel HOUSSET, agrégation de philosophie 

François-Marie HUMANN doctorat de théologie 

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

Pascaline LANO, Master 2 de théologie 

Blandine LECRUX, Master 2 SVT et biochimie santé 

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 

Anne-Laure LION, Maîtrise 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 

François QUILLET, Master 2 de théologie 

Régis ROLET, 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 2018/ 2019  - Programme en un coup d’œil  
 LUNDI MARDI  - introduction  MARDI – approfondissement Autres propositions 

8h30 Messe 

9h15- 

10h50 

 

Cours en 3 journées, de 9h30 à 16h30 

 

 Introduction au droit canonique  

 Ludovic Danto  -  28.01 et 4.02 

 

Droit canonique du mariage 

 Laurence de Valbray 

 25.02 

 

Introduction à la vie spirituelle avec 

François-Marie Humann 

4, 11,18. .03 

 

Philosophie de la religion – foi et raison 

avec Thierry Machefert 

25.03, 1er et 29.04     

 

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 21.5, Révisions : 28.05 Examen : 

4.06 

  SESSIONS 

 Redécouvrir le sens de la semaine sainte 

Maximilien Launay et l’équipe de PSL 

7 mars 

 

Stage d’approfondissement à l’écoute par 

le CLER  8 et 9  mars 

 

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 

11h -   

12h30 

TD évangile 

Michel Lemasson 

29.01, 26.02, 12,et 26.03, 23..04, 7 et 21.05 

                         ---------------------- 

TD Patristique 

Nicolas Courtois 

 5 .02, 5 et 19.0.3, 2 et 30.04, 14.05 

 

 

 

 

 

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 

 

                 

 

 Déjeuner COURS DÉCENTRALISÉS 

Alençon 

Bayeux 

Cherbourg 

Flers 

Granville 

Montligeon 

(nous contacter) 

13h 45- 

15h20 

 

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 Paul 

Philippe Léonard 

5 .02, 5 et 19.0.3, 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 

15h30 – 17h Atelier de lecture sur les textes de 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 

 

 

20h30 – 22h COURS DU SOIR 

- Une théologie de la fraternité 

   Philippe Léonard et Maurice Morand 

   4, 11,18. .03 

- “Priez sans cesse“ : philosophie de la 

prière Simon Icard  6, 13, 20.05 

CONFÉRENCES 

- Emmanuel Housset, 1 avril  

   le diabolique selon Kierkegaard 

- Loïc Gicquel des Touches, 25 mars   

   les femmes dans la Bible 

- Christian Villey, 29 avril 

   La passion selon st Jean de Bach en musique 

 - Dominique-Marie Dauzet, 3 juin 

   Exorcisme et délivrance dans l’Eglise :  

   pour une  pastorale de la tendresse  

 JOURNÉES D’ÉTUDES 

 

- Berdiaev/Mounier/ Bonhoeffer :  

19 janvier 
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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 10) 
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Des formations sur mesure pour les salariés et bénévoles travaillant 

pour l’Eglise Catholique : descriptifs de parcours possibles  

 
En l’absence pour le moment de branche professionnelle ou de lien établi entre des types de 

parcours et des types de mission, nous pouvons surtout suggérer des propositions aux 

personnes et aux envoyeurs ; ces suggestions sont complémentaires du discernement des 

charismes et de l’accompagnement spirituel inhérent à tout envoi en mission. 

Sachant que pour enseigner la théologie au CET il faut au moins un Master II, il faut savoir 

que quelqu’un qui commence au CET devra forcément poursuivre ses études dans une faculté 

catholique de théologie pour enseigner un jour ; le parcours au CET est bien une base 

incontournable pour ce type de mission. 

Ensuite, nous estimons qu’un responsable de service ou formateur sur le terrain devrait avoir 

au moins fait un parcours complet de 3 années (180 Crédits), et il serait bon que les aumôniers 

ou animateurs en pastorale scolaire aient au moins un DU (120 crédits). 

Enfin, toute personne ayant une mission d’annonce de la foi envers d’autres devrait suivre une 

formation sur mesure ; tous les cours du CET peuvent s’adresser à des :  

 

catéchistes, accompagnateurs pour la réception des sacrements ou pour les funérailles, 

aumôniers de prison, lycée, hôpital, formateurs, adjoints en pastorale, théologiens mais aussi 

économes diocésains, chanceliers, avocats et juges à l’officialité, accompagnateurs spirituels, 

responsables de services diocésains, etc… 

 

Pour l’année 2018/2019, le CET fait des propositions spécifiques envers les personnes qui 

accompagnent la pastorale des familles (https://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=319267) et envers 

les personnes qui accompagnent la catéchèse et le catéchuménat :  

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=320002 

 

Mais le plus important est certainement de permettre à chacun d’être accompagné sur mesure 

dans son parcours de formation, et l’équipe du CET est au service des envoyeurs et des 

personnes pour favoriser le parcours le plus adapté aux besoins de la mission. 

 

Pour le personnel salarié des Associations Diocésaines, des formations sur mesure sont 

également possibles, par exemple sur l'ecclésiologie, le droit canonique, les fondements de la Foi 

catholique. Voir par exemple p.23 

Merci de nous contacter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=319267
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=320002
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Présentation des cours -  programme 2018/2019 

Philosophie de la religion (Foi et raison) 

Thierry MACHEFERT 

PHILOSOPHIE 

Cours au 2nd semestre, le lundi de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30 

Dates : 25.03, 1 et 29.04 2019 

18h, 3C - Ref : P5 

 

Argument : 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.  

L’approche proposée par ce cours n’est néanmoins pas théologique mais bien philosophique. A la 

différence de la théologie qui présuppose l’existence de Dieu et envisage d’en rendre raison, ce cours 

propose de présenter les éléments fondamentaux de la philosophie de la religion, c’est-à-dire d’une 

réflexion rationnelle sans présupposée sur la question de Dieu et de la foi. 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 - Comprendre l’articulation entre croire et savoir. 

 - S’initier à la lecture de textes philosophiques relatifs à la religion. 

 - Construire un regard critique sur la question du religieux. 

 - Acquérir une culture philosophique fondamentale sur le rapport entre foi et raison. 

 

Sommaire et thèmes :  

Introduction : Foi et raison 

I. Les critiques de la religion : la religion hors de la raison 

II. Éléments d’apologétique classique 

III. Débats contemporains sur l’existence de Dieu  

Conclusion : Les enjeux d’une rationalisation de la foi 

 

Pédagogie et méthodologie : La structure pédagogique du cours alternera des temps 

d’enseignement magistral, des lectures de textes accompagnés, des supports vidéos abordant 

le rapport contemporain à la religion, des temps de débat construits autour de grandes 

questions engageant la place de la religion dans le monde contemporain dans une approche 

raisonnée (la question du mal, la notion de création et d’évolution, le rapport de la religion à 

la science, les enjeux éthiques). 

 

Ouvrages à lire. 

 

Irène Fernandez, Dieu avec esprit : une réponse à Michel Onfray, Philippe Rey, 2005 

Fréderic Guillaud, Catholix reloaded, Cerf, 2015 

Denis Moreau, Comment peut-on être catholique ? Seuil, 2018 

 

Mode d’évaluation : Oral proposant de traiter une question d’apologétique (1h de 

préparation ; 10 mn de présentation ; 10 mn d’entretien avec le jury) 

 

 

P
H

IL
O

SO
P

H
IE
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Présentation des cours -  programme 2018/2019 

« Prier sans cesse » : une philosophie de la prière.  

Simon ICARD 

PHILOSOPHIE 

Cours du soir le lundi de 20h30 à 22h 

Dates : 6, 13 et 20 mai 2019 

4,5h, 1C - Ref : CS15 

 

Argument : « Il faut toujours prier » (Lc 18, 1). « Priez sans cesse » (1 Th 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. 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 - Discerner les enjeux philosophiques et théologiques d’une doctrine ou d’une pratique 

spirituelle.  

 

Sommaire et thèmes :  

Exégèse de Lc 18, 1. 

Trois traditions interprétatives des appels à la prière continuelle. 

Acte, disposition et temporalité. 

 

Pédagogie et méthodologie :  

Par l’étude de textes exégétiques et de controverses, mettre en lumière les présupposés 

communs aux doctrines qui s’affrontent.  

 

 

Instruments de références :  

 

Instrument de référence (sans obligation de lecture) : Daniel-Odon HUREL et Simon ICARD 

(dir.), La Prière continuelle au XVIIe siècle. Exégèse, liturgie, mystique, Turnhout, Brepols, 

2017.  

 

 

Mode d’évaluation : Entretien oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
H

IL
O

SO
P

H
IE
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Présentation des cours pour le programme 2018/2019 

 

Un évangile, une bonne nouvelle : hommes et femmes dans l’évangile selon saint Luc 

Michel LEMASSON 

ÉCRITURE SAINTE 

Cours le mardi au second semestre, de 9h15 à 10h50 

Dates : 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 

TD le mardi au second semestre, de 11h à 12h30 

Dates : 29.01, 26.02, 12 et 26.03,23.04, 7 et 21.05 

Cours : 22h, 4C – Ref : B3    TD : 9h, 2C, Ref : B4 

 

Argument : 

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. 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 Apprendre à entrer dans la lecture d'un texte en faisant abstraction autant que possible de ses 

aprioris 
 Apprendre à comparer deux péricopes en synopse 
 Apprendre à exposer le fruit d'une petite étude exégétique de péricope évangélique  

 

Sommaire et thèmes :  

1) Dans les évangiles de l'enfance, les dyptiques  

2) La rencontre de Jésus avec la veuve de Naïn 

3) La femme pécheresse et le pharisien 

4) Les disciples hommes et femmes qui accompagnent Jésus 

5) Jésus chez Marthe et Marie 

6) Jésus guérit une femme infirme un jour de sabbat 

7) Une parabole pour les hommes et une autre pour les femmes  

8) Au matin de Pâques, les femmes et les apôtres 

 

Pédagogie et méthodologie :  

L'enjeu de ce parcours sera de découvrir et d'approfondir la pédagogie de l'évangile de Luc, d'abord 

comme on le ferait en contemplant un tableau. A travers les épisodes qui mettent en scène des femmes 

et des hommes, et en comparant avec les parallèles de Mt et de Mc, il s'agira de découvrir en quoi cette 

complémentarité est une singularité de l'évangile de Luc, et ce qu'elle apporte comme nouveauté par 

rapport aux deux autres synoptiques. 

 

Instruments de références ou ouvrages à lire au cours de l’enseignement :  
ALETTI J.-N., Quand Luc raconte, Paris, Editions du Cerf, « Lire la Bible » n°115, 1998  

COUSIN H., L’Evangile de Luc, Centurion, Paris, 1993 

DUPONT-ROC R., Saint Luc, Paris, Editions de l’Atelier, « La Bible tout simplement », 2003 

FLICHY O., « L’œuvre de Luc », Cahiers Evangile n°114, Paris, Editions du Cerf, Décembre 2000 

MARGUERAT Daniel, L’historien de Dieu. Luc et les Actes des apôtres, Paris/Genève, Bayard/Labor 

et Fides, 2018 

 

Mode d’évaluation : Oral de 30' sur une partie du cours tirée au sort 

 

ÉC
R

IT
U

R
E 

SA
IN

TE
 



janvier 2019                                                                                                                                   P a g e  | 13 

Présentation des cours pour l’année 2018 2019 

Paul, apôtre de l’évangile 

Philippe LÉONARD 

ÉCRITURE SAINTE 

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

Dates : 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, le mardi de 13h45 à 15h20  -  Dates : 5 .02, 5 et 19.03, 2 et 30.04, 14.05 

Cours 21h, 4C - Ref : B11, TD 9,5h, 2C - Ref : B12 

 

 

Argument : 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 de sa relation au Christ. 

 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 - apprendre à analyser d’un point de vue littéraire, historique et théologique un texte 

de la littérature dite sacrée 

 - savoir mettre en œuvre une herméneutique d’un texte ancien 

 - acquérir la maitrise des outils de l’exégèse contemporaine  

 - savoir présenter les fruits de la recherche à tout public 

 

Sommaire et thèmes :  

1. La foi de Paul  

2. le modus operandi de l’apôtre dans son annonce l’Évangile 

3. l’Évangile de Paul 

 

Pédagogie et méthodologie :  

Cours magistral suscitant la participation des étudiants par des exercices pratiques sur textes 

 

 

ouvrages à lire au cours de l’enseignement :  

Il est vivement recommandé de lire l’ensemble des lettres de Paul. 

Une bibliographie sera donnée en début de cours. 

 

 

Mode d’évaluation : devoir écrit ou exposé oral au choix de l’étudiant. Ce choix sera à 

communiquer au professeur au début du mois de mars 2019. L’exposé oral pourra se faire lors 

des TD du 30 avril et 14 mai. Le travail écrit sera à rendre pour le 4 juin. 
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Présentation des cours pour le programme 2018/2019 

Les Pères de l’Église avant Nicée 

Nicolas COURTOIS 

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

Dates : 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, le mardi de 11h à 12h30 Dates : 5 .02, 5 et 19.03, 2 et 30.04, 14.05 

Cours 22h, 4C – Ref : TF3, TD 9h, 2C – Ref : TF4 

Argument : 

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 propre vie 

chrétienne. 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement : 

 - Repérer les auteurs et textes majeurs de la patristiques en étant capable de les situer dans leur 

contexte, 

 - Connaître la biographie et découvrir la pensée des principaux auteurs, 

 - Situer leur travail théologique dans une tradition. 

Sommaire et thèmes : 

A. LE CONTEXTE (I. définitions ; II. le contexte géographique et historique) 

B. NAISSANCE DE LA LITTERATURE CHRETIENNE ET LITTERATURE APOCRYPHE 

(I. la littérature apostolique ; II. la littérature apocryphe) 

C.  LES PERES APOSTOLIQUES 

(I. des auteurs ; II. des écrits) 

D.  LES PERES APOLOGETES ET ANTI-HERETIQUES 

(I. les Apologètes grecs ; II. la littérature anti-hérétique du 2ème siècle)  

E.  LES PERES DU TROISIEME SIECLE 

(I. Les Pères occidentaux ; II. Les Pères orientaux) 

Pédagogie et méthodologie :  

Le cours vise à acquérir un panorama de la période pré-nicéenne qui replace les auteurs dans leur 

contexte et les situe les uns par rapport aux autres. Pour chaque auteur principal, il présentera les 

grands points de sa biographie ainsi que quelques textes importants. Le TD permettra alors de lire 

ensemble des extraits des textes majeurs de cette période. 

Instruments de références :  

- SŒUR GABRIEL PETERS, Lire les Pères de l’Église, Desclée de Brouwer, 1981, 784 p. 

- HAMMAN A.-G., Les Pères de l’Église, « Pour lire », Paris, Cerf, 1991, 183 p.  Nlle édition 

revue et augmentée par Guillaume BARDY, Cerf, Paris, 2007, 142 p. 

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

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

Ouvrage à lire pour préparer le cours : 

- DANIELOU J., L’Eglise des premiers temps Des origines à la fin du IIIe siècle, Collection 

« Points », série « Histoire » 80, Cerf, 1977. 

Mode d’évaluation :  

- Une fiche de lecture d’un ouvrage choisi dans cette période pré-nicéenne pour rendre compte 

de la pensée d’un auteur ; 

- Un examen écrit à la fin du trimestre pour vérifier l’acquisition des grandes lignes du 

panorama des Pères 
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Présentation des cours 2018/2019 

Introduction au droit canonique 

Ludovic DANTO 

DROIT CANONIQUE 

Cours en deux journées  au 2nd semestre, le lundi de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30 

Dates : 28.01 et 4.02 

12h, 2C Ref : TF24 

 

Argument :  

Le droit canonique est un fait et un lieu théologique dans la vie de l’Eglise. 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’Evangile. 

 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 - maîtriser les grandes périodes de l’histoire du droit canonique 

 - lier questions ecclésiologiques et institutions juridiques 

 - ordonner politique pastorale et droit canonique 

 -  

(à noter, une 3ème journée est prévue le 25.02 sur le droit canonique du mariage ; cette journée 

fait l’objet d’une présentation à part) 

 

Sommaire et thèmes :  

 

Histoire – théologie – institutions. 

 

Pédagogie et méthodologie :  

 

Cours magistral à partir de la projection d’un power point. 

 

Instruments de références : 

 

Anne Bamberg, Introduction au droit canonique, 2013. 

Ludovic Danto : « De l’intérêt de la sociologie en droit canonique », L’Année Canonique, 

55(2013)127-142. 

Emmanuel Petit, Pourquoi le droit canonique, 2013. 

 

 

Mode d’évaluation : oral 
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Présentation des cours pour l’année 2018/2019 

Une théologie de la fraternité 

Philippe LEONARD  et Maurice MORAND 

ECRITURE SAINTE ET THEOLOGIE 

Cours du soir, le lundi de 20h30 à 22h 

Dates : 4, 11 et 18 mars 2019 

4,5h, 1C – Ref : CS14 

 

Argument : Trois soirées pour envisager les fondements bibliques et 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 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement : 

 - savoir analyser et interpréter les textes du Nouveau Testament qui abordent la 

question de la fraternité 

 - savoir dire le lien entre l’expérience de la fraternité et l’adhésion à la foi chrétienne 

  

Sommaire et thèmes :  

1. Vie fraternelle et foi en Jésus Christ chez les premiers chrétiens 

2. Le Christ Frère, source de la vie fraternelle 

3. L’Eglise au(x) risque(s) de la fraternité 

 

Pédagogie et méthodologie :  

Etude de textes du Nouveau Testament 

Confrontation du travail biblique et du travail théologique 

Exposés magistraux suivis d’échanges avec les participants 

 

Instrument de références et ouvrage à consulter au cours de l’enseignement  

- article « Frère » du Vocabulaire de Théologie Biblique (à lire) 

- Marie-Jo Thiel, Marc Feids (eds.) Le défi de la fraternité, LIT VERLAG, Zürich 2018. (à 

consulter) 

 

 

Mode d’évaluation :  

Travail écrit : rédiger un article de bulletin paroissial (6000 signes maximum) avec pour 

thème : la fraternité chrétienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH
ÉO

LO
G

IE
 F

O
N

D
A

M
EN

TA
LE

 

ET
 D

O
G

M
A

TI
Q

U
E 



janvier 2019                                                                                                                                   P a g e  | 17 

Présentation des cours pour l’année 2018/2019 

Les textes du Concile Vatican II (suite) 

Philippe CHOTEAU, Pascaline LANO, Bertrand LESOING, Maurice MORAND, 

François QUILLET et d’autres intervenants 

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

Dates : 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 

21h, 4C Ref : TF22 

 

Argument : 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 qui abordent des sujets très 

différents. Plus de cinquante ans après, nous n’avons pas fini de recevoir ces textes et d’en vivre dans 

l’Église. 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement  

 -  Se repérer et connaître les textes du concile Vatican II 

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

notre Église aujourd’hui  

- Articuler entre eux les textes et comprendre l'architectonique d'ensemble du Concile 

 

Sommaire et thèmes :  

Une Église en dialogue : avec l’étude de la Déclaration sur les relations de l’Église avec les religions 

non chrétiennes, Nostra Aetate  - du Décret sur l’œcuménisme, Unitatis Redintegratio – de la 

Déclaration sur la liberté religieuse, Dignitatis humanae – et du Décret sur les Églises orientales 

catholiques, Orientalium Ecclesiarum  -  29.01, 5 et 26.02, 5.03  Bertrand Lesoing et François 

Quillet 

 

Une Église en mission : avec l’étude du Décret sur l’apostolat des laïcs, Apostolicam Actuositatem -   

de la Déclaration sur l’éducation chrétienne, Gravissimum educationis momentum – du Décret sur 

l’activité missionnaire de l’Église, Ad Gentes divinitus  -  du Décret sur les moyens de communication 

sociale Inter mirifica – et sur les Messages du Concile –12, 19 et 26.3, 2.04 

 Pascaline Lano et Philippe Choteau 

 

Une Église en réforme : avec l’étude du Décret  sur la rénovation et l’adaptation de la vie religieuse - 

Perfectae caritatis   – Le Décret sur la charge pastorale des évêques dans l’Église Christus Dominus – 

le Décret sur le ministère  et la vie des prêtres Presbyterorum Ordinis -  et Décret sur la formation des 

prêtres Optatam totius Ecclesiae renovationem -  23 et 30.04, 7 et 14.05    Maurice Morand (avec 

Mgr Boulanger le 30.04 et le P. François-Marie Humann le 23.03) 

21.05 : reprise en commun 

 

Pédagogie et méthodologie :  

Cours magistraux d’introduction, suivis de temps de lecture partagés.  

Ouvrage à lire au cours de l’enseignement :  

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

 

Mode d’évaluation :  

Un oral en commun le 21 mai et un écrit de 2/3 pages sur un sujet au choix 
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Présentation des cours, programme 2018/2019 

Ecclésiologie 

Bertrand LESOING 

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE 

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

Dates : 29.01, 26.02, 12 et 26.03, 23.04, 7 et 21.05. Révisions : 28.05 Examen : 4.06 

Cours 12,5h - 2C - Ref : TF25 

 

Argument : 

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.  

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement : 

 - situer l'Église dans l'économie de la révélation 

 - comprendre les grandes problématiques historiques qui ont traversé l'ecclésiologie, 

en particulier le lien entre l'élément visible et l'élément invisible de l'Église 

 - acquérir quelques éléments de discernement sur quelques grands enjeux 

ecclésiologiques contemporains : les ministères, l'Église particulière, l'œcuménisme, la place 

des femmes dans l'Église 

 -  

Sommaire et thèmes : 

1. Introduction 

2. Brève histoire de l'ecclésiologie 

3. L'Église, peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit, sacrement de la 

communion 

4. Une ecclésiologie en train de se faire : la constitution Lumen Gentium et ses suites 

 

Pédagogie et méthodologie :  

L'enseignement sera donné sous forme de cours, avec une place importante donnée à la 

lecture commentée du texte de Lumen Gentium et de quelques théologiens du XXe siècle. 

 

Instruments de références : 

CONCILE ŒCUMENIQUE VATICAN II, Constitution dogmatique sur l’Église « Lumen Gentium ». 

COMMISSION THEOLOGIQUE INTERNATIONALE, Thèmes choisis d’ecclésiologie, dans La 

Documentation Catholique 1909 (1986), p. 57-73. 

Y. CONGAR, L’Église. De saint Augustin à l’époque moderne, Paris, Le Cerf, 2009. 

B.-D. de LA SOUJEOLE, Introduction au mystère de l’Église, Paris, Parole et Silence, 2006. 

H. de LUBAC, Méditation sur l’Église, Paris, Aubier, 1953. 

Mode d’évaluation :  

Examen oral, fiche de lecture ou commentaire écrit d'un extrait de Lumen Gentium. 
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Présentation des cours pour l’année 2018/2019 

 

Introduction au droit canonique du mariage 

Laurence de Valbray 

DROIT CANONIQUE 

Cours en une journée 2nd semestre, le lundi de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30 

Date : 25.02.19 

6h, 1C Ref : TP4 

 

Argument :  

Découvrir les règles du droit ecclésial en matière de mariage. 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. 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement : 

 - Connaitre les conditions requises pour célébrer un mariage catholique  

 - Capacité à préparer les registres de mariage 

- Capacité à discerner les conditions d’une demande d’examen de la validité d’un 

mariage et à orienter vers les bonnes instances 

 

Sommaire et thèmes :  

.           Introduction 

2.           Histoire de la sacramentalité du mariage 

3.           Les empêchements au mariage 

4.           Les questions relatives au consentement 

5.           La forme canonique du mariage 

6.           Autorisations et dispenses 

7.           Dissolution, séparation et convalidation du mariage 

8.           Procès de nullité 

 

Pédagogie et méthodologie :  

Cours magistral. Echanges sur questions 

 

Instruments de références :  

Code de droit canonique 1983 

Motu proprio MITIS IUDEX DOMINUS IESUS sur la réforme du procès canonique pour les 

causes de déclaration de nullité du mariage dans le code de droit canonique 

Esprit et vie n°102-mars 2004-2ème quinzaine 

L.M. Chauvet(dir) Le Sacrement de Mariage entre hier et aujourd’hui 

 

Mode d’évaluation : participation active à la journée 

 

- 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 l’année 2018/2019 

 

Introduction à la vie spirituelle 

François-Marie HUMANN 

THEOLOGIE SPIRITUELLE 

Cours au 2nd semestre, le lundi de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30 

Dates : 4, 11 et 18 mars 2019 

18h, 3C - Ref : M10 

 

Argument   

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. 

 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement : 

 - Approfondir la notion de vie spirituelle. 

 - Réfléchir au rapport entre les grandes données de la foi chrétienne (création, salut, 

rédemption, Trinité, Incarnation…) et la relation des hommes à Dieu dans leur vie concrète. 

 - Elaborer quelques clés de discernement spirituel. 

 

Sommaire et thèmes :  

1. Créés à l’image de Dieu mais marqués par le péché et la mort. 

2. Appelés à faire l’expérience du salut et de la libération par un chemin de conversion. 

3. Faits pour la Gloire de Dieu et pour porter des fruits spirituels. 

 

Pédagogie et méthodologie : 

Cours magistral avec le support d’un certain nombre de textes de grands auteurs spirituels de 

la tradition chrétienne. 

 

Instruments de références 

HUMANN François-Marie, Aimer comme Dieu nous aime, Essai de théologie spirituelle, Paris, Le 

Seuil, 2013. 

RONDET Michel, Laissez-vous guider par l’Esprit. Petit traité de théologie spirituelle, Paris, Bayard, 

2005. 

BOUYER Louis, Introduction à la vie spirituelle, Desclée, 1960 - Cerf, 2008 (réédition). 

 

Mode d’évaluation : 

Par écrit : analyse d’un ouvrage, entier ou en partie, ou d’un article, à choisir avec 

l’enseignant. 
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Présentation des cours 2018/2019 

Le combat spirituel face au diable 

Nicolas COURTOIS et Cécile ARNAL 

THEOLOGIE PASTORALE et ART SACRÉ 

Cours du soir le mardi de 20h30 à 22h. 

Dates : 22 et 29 janvier et 5 février 2019 

Cours du soir 4,5h, 1C – Ref : CS13 

 

Argument :  

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’Evangile… » (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. A partir de la tradition spirituelle et du pape François, 

nous tenterons de comprendre les enjeux de ce thème pour aujourd’hui. 

 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 - lire des textes pontificaux à la lumière de la tradition de l’Eglise 

 - saisir les enjeux pastoraux et spirituels du combat spirituels 

 - lire une image théologique 

   

Sommaire et thèmes :  

 

I. Lectures de quelques textes du pape François pour comprendre ce qu’est le combat 

contre Satan. 

II. Découverte de combat spirituel dans la perspective de la résurrection au travers du 

retable d’Issenheim de Matthias Grünewald conservé à Colmar. 

III. les enjeux théologiques de la référence à Satan à la lumière de la Tradition de l’Église 

et ses conséquences spirituelles et pastorales. 

 

Pédagogie et méthodologie :  

- Lecture de textes 

- Lecture d’images 

 

 

Instruments de références :  

- Gaudete et exultate 

- Catéchisme de l’Eglise Catholique, n° 385-395 

 

 

Mode d’évaluation : participation au cours 
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Programme 2018/2019 

Le sens de la semaine sainte 
Maximilien LAUNAY et le service de Pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de 

Bayeux 

Second semestre, journée du jeudi 7 mars 2019 de 9h30 à 16h30 

6h, 1C, Ref : TP3 

 

Public :  

Les personnes impliquées dans la préparation et l’animation des célébrations de la semaine 

sainte (équipes liturgiques, catéchistes), les accompagnateurs de catéchumènes, les adjoints en 

pastorale scolaire, mais également tous les membres de l’assemblée qui trouveront ainsi une 

aide pour mieux vivre les offices de cette « grande semaine ». 

 

Argument :  

Au cœur de l’année liturgique, l’Eglise nous invite à vivre la Semaine Sainte qui, du 

dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, permet aux chrétiens de 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. 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 - Redécouvrir le sens des jours saints et être capable de valoriser l’aspect catéchétique 

de la liturgie 

 - Donner le goût de faire vivre chaque temps, notamment le Triduum Pascal 

 

Sommaire et thèmes :  

- A partir d’un enseignement sur chaque jour saint, des idées pratiques seront travaillées 

pour aider les responsables de la liturgie à proposer des gestes adaptés et cohérents. 

 

Pédagogie et méthodologie :  

- Pour chaque grande étape : un topo introductif  

- Propositions de mises en œuvre liturgiques (rites d’entrée, rites spécifiques, rites de 

conclusion, tonalité, animation, procession…) 

 

 

Instruments de références :   

> Missel Romain francophone, 1974 ;  

-> BOUYER, Louis, Le Mystère pascal, Paris, Cerf, "Lex Orandi", 1957, 478 pages ;  

-> MARTIMORT, A.G., L'Eglise en prière. Introduction à la Liturgie, Desclée, 1984 - 

spécialement les volumes III "Les sacrements" et IV "La liturgie et le temps" ;  

-> POULET, Frédérique, "Le jeudi saint dans le Journal d'Egérie. Une unique célébration 

eucharistique au Martyrium et à la Croix", dans La Maison-Dieu, n°267, Paris, Cerf, 

Septembre 2011 

 

Mode d’évaluation : Une relecture de la façon dont a été vécue la semaine sainte (ou l’un des 

jours saints) dans votre paroisse. A rendre courant mai. Une grille de relecture sera proposée. 
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Formation sur demande 2019 

Jésus-Christ, au cœur de l’annonce de l’Eglise 

 

Une formation sur mesure destinée aux collaborateurs laïcs des Associations Diocésaines 

Par François QUILLET et Pascaline LANO 

2 journées de formation les 18 et 25 janvier 2019 de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h 

14h de formation au Centre d’études théologiques de Caen, 2C 

 

Objectif : cette formation a pour objectif de rassembler les sources d’information concernant 

Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, venu dans le monde il y a 2000 ans pour le salut des 

hommes. Nous parcourrons les Ecritures pour essayer de comprendre en quoi Jésus est le 

sommet de la Révélation et pourquoi et comment il est considéré comme le « fondateur » de 

l’Eglise. Cette étude permettra d’entrer dans une intelligence de la foi fondée dans des sources 

précises, bibliques et magistérielles.  

 

Compétences : 

 - Comprendre en quoi Jésus-Christ est le sauveur annoncé par toutes les Ecritures 

 - Comprendre les fondements de la foi chrétienne en Jésus-Christ 

 - comprendre le mystère de l’Eglise en le reliant au mystère du Christ 

 - Connaître deux textes majeurs du Concile Vatican II 

 - Entrer dans une meilleure compréhension des sources de la théologie 

 

Contenu :  

Jour 1 : Jésus, accomplissement des Ecritures 

Jour 2 : Jésus et l’Eglise 

 

Bibliographie :  

- Il est demandé de lire deux extraits du Concile Vatican II avant la formation :  

o   avant la journée 1, le 1er chapitre de la Constitution dogmatique sur la 

révélation divine Dei Verbum,  

o et avant la journée 2,  les deux 1ers chapitres de la Constitution dogmatique sur 

l’Eglise, Lumen Gentium 

- Il est conseillé d’avoir lu un évangile avant la formation 

 

Mode d’évaluation :  

L’évaluation aura lieu dans le cadre de l’atelier de lecture de chacune des après-midis. Chacun 

sera invité à prendre la parole pour expliciter ce qu’il a compris de différents passages. 
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Présentation des cours 2017/2018 

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

Alain Charlier 

COACHING 

 2nd semestre, le jeudi de 9h15 à 12h30 – 07.02 - 28.02, 14 et 28.03, 25.04, 16.05 2019 

Cours 18h, 1,5C pour la formation initiale 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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Programme des cours 2018/2019 

Histoire de la musique 

Christian VILLEY 

HISTOIRE DE L’ART 

Cours au 2ème semestre, le mercredi de 9h30 à 12h30 

Dates : le calendrier sera précisé lors de la séance du mercredi 17 janvier 2019 

Nous contacter pour en savoir plus. 

Cours 20h, 2C - Ref : A5 

 

Argument : 

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. Pour chaque époque, une étude plus spécifique de la musique religieuse et de la 

musique sacrée sera entreprise. 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. (Suite du cours de l’an dernier, mais il n’est pas indispensable de l’avoir suivi !)  

Cette année : le préromantisme ; le romantisme. L’accent sera mis sur la musique religieuse. 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 -analyses auditives 

 -reconnaître les caractéristiques esthétiques et musicales de l’époque étudiée ; savoir 

les nommées ; savoir en parler avec pertinence 

 -connaître le répertoire religieux de l’époque étudiée. 

 

Sommaire et thèmes :  

Étude chronologique. (Compositeurs, genres ; formes) 

Analyses détaillées de certaines œuvres marquantes de l’époque étudiée. 

 

Pédagogie et méthodologie :  

Diaporamas. 

Écoutes nombreuses avec un matériel de qualité. 

pdf  

 

Mode d’évaluation : 

Assiduité aux cours ; participation orale. 
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CONDITIONS TARIFAIRES 
Rappel : pour les personnes qui s’inscrivent à titre privé, merci de nous contacter, les tarifs sont 

différents des conditions proposées pour la formation professionnelle. 

 

 

 

 

Nombre d'heures 
de cours 

Références concernées Tarif 
 (14 €/h) 

4,5 CS13, CS14, CS15 63 

6 TP4, TP3 84 

9 B4, TF4 126 

9,5 B12 133 

12 TF24 168 

12,5 TF25 175 

15 A3 210 

18 M10, P5, TP1 252 

21 TF22, B11 294 

22 B3, TF3 308 
 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’inscription : les organismes qui souhaitent envoyer une personne dans le cadre de 

la formation professionnelle et continue doivent nous contacter. Une fois leur demande prise 

en compte, un plan de formation et un devis sur mesure sont proposés et doivent être acceptés 

par l’organisme et par le stagiaire concerné pour finaliser l’inscription. 
 

Le CET est un organisme de formation professionnelle adapté aux institutions d’inspiration 

chrétienne et au monde ecclésial, validé par Datadock . Le numéro est : Id.DD 0025330 
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