
 
 

LE CET EST AU SERVICE DE 

L’INTELLIGENCE DE LA FOI 

DEPUIS PLUS DE 40 ANS 

__________ 

 
FORMATION INITIALE 

EN THÉOLOGIE, AVEC UNE 
VISÉE PASTORALE 

__________ 
 

Les formations données par le CET à 
Cherbourg sont ouvertes à tous. L’objectif 
est de permettre à des personnes qui ne 
peuvent se déplacer à Caen de pouvoir 
suivre un ou plusieurs cours par semestre. 

 
Les cours ont lieu au 22 rue Tour Carrée à 
Cherbourg. Parking gratuit à la Plage verte. 

 
Ils peuvent être suivis avec le statut d’auditeur 
libre ou peuvent être validés par un examen 
reconnu par le CET, antenne de l’Institut 
Catholique de Paris.  

__________ 
 

Pour tous les autres cours donnés à Caen 
ou via internet, toutes les informations sont 
sur le site : cet-caen.fr 
 
 

Centre d’études théologiques de Caen, 3 rue 
Nicolas Oresme – BP 14063 Caen Cedex 4 
Tél. : 02 31 73 22 15  
E-mail : accueilceth@gmail.com 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription et chèques  
à déposer ou à envoyer à : 

 

Formation CET 
Presbytère Sainte Trinité 

8 Place Napoléon 
50100 Cherbourg-en-Cotentin 

 

Renseignements : 

Mme Marie-Pierre HERTZ 
Courriel : formation.cotentin@gmail.com 
Tél. : 06 30 49 40 24 

 

Nom : ________________________________ 

Prénom : _____________________________ 

Adresse : _____________________________ 

Code Postal : _________________________ 

Ville : _________________________________ 

E-mail : _______________________________ 

Téléphone : ___________________________ 

Date de naissance : ___________________ 

 

FORMATION 
CHRÉTIENNE 

 

À CHERBOURG 
EN COTENTIN 

cet-caen.fr 
Centre d’études théologiques de Caen 

Cours Normal Soutien 
Tarif  

formation 
professionnelle 

Total 

CH11 40 € 70 € 140 €   

CH12 30 € 32 € 63 €   

CH13 30 € 32 € 63 €   

CH14 30 € 32 € 63 €   

CH15 40 €  63 € 126 €   

CH16 30 € 32 € 63 €   

  Chèque à établir à l’ordre de :  

« Doyenné de Cherbourg-Hague » 

Possibilité de régler en 3 fois.  



Cours  
du Centre d’Etudes Théologiques 

 
Les prophètes de l’Ancien Testament  
Introduction générale aux prophètes de 
l’Ancien Testament, et étude d’Isaïe, de 
Jérémie et d’Ézéchiel. 
P. Henri VALLANÇON 
Session de deux jours : Jeudis 4 octobre et 8 novembre 2018 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h  
Le canon de la Bible hébraïque distingue trois grands 
prophètes – Isaïe, Jérémie et Ézéchiel – et douze petits 
prophètes. La première journée, le cours proposera une 
introduction générale au prophétisme et au livre d’Isaïe et la 
deuxième, une introduction aux livres de Jérémie et 
d’Ézéchiel. Après une présentation synthétique du contexte 
historique de chaque prophète, nous étudierons la structure 
de leur livre et l’histoire de sa composition. à l’aide d’un 
guide de lecture, leurs textes majeurs seront lus en petits 
groupes et repris en commun. Comment annonçaient-ils 
Jésus-Christ ?  

 

Les racines de la théologie politique 
P. Olivier LE PAGE 
Mercredis 14 – 21 et 28 novembre 2018 
de 20h30 à 22h. 
« Dieu règne ! » À travers cette profession de foi du peuple 
hébreu se dévoile la reconnaissance de l’autorité de Yhwh 
qui a voulu fonder un peuple particulier par une Loi. Celle-ci 
trouve son accomplissement dans le Christ qui révèle 
finalement que son Royaume n’est pas de ce monde. Autant 
de données politiques qu’il s’agit de bien appréhender dans 
le domaine théologique. Ce cours s’attachera plus 
particulièrement à la pensée d’Oliver O’Donovan qui a 
récemment voulu faire redécouvrir les racines bibliques de la 
théologie politique. 

 

Le sacrement de l’eucharistie : 
mémorial et sacrifice de communion 
Joël SÉRARD, diacre permanent 
Jeudis 6 – 13 et 20 décembre 2018 de 20h30 à 22h. 
En nous appuyant sur les racines juives de la liturgie pascale, 
nous déploierons la théologie de ce sacrement comme 
mémorial du mystère pascal tel qu’il se vit dans la liturgie 
chrétienne. La lettre aux Hébreux et les apports 
anthropologiques de René Girard nous inviteront ensuite à 
ajuster la perception de l’Eucharistie dans sa dimension 
sacrificielle dans un souci d’ouverture théologique et 
spirituelle : comment les baptisés sont-ils invités à s’unir à 
l’unique sacrifice du Christ dans l’offrande spirituelle de leur 
vie (cf. Rm 12, 1) ? Au terme de la démarche, nous aurons à 
préciser ce qu’est le sacerdoce commun des fidèles que le 
Concile Vatican II a repris du P. de Lubac dans son maître-
ouvrage : Méditation sur l’Eglise. 

 
 

 
 

LE CET ACCUEILLE UNE GRANDE DIVERSITE 
DE PUBLICS 
 

 Des hommes et des femmes en recherche 
personnelle ou souhaitant se cultiver : ils ont le 
statut d’auditeurs libres ou d’étudiants. 

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

 Des personnes envoyées en formation par leur 
paroisse ou un service diocésain. 

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

 Des jeunes souhaitant se former à un métier 
dans le secteur religieux. 

 Des étudiant (e)s souhaitant suivre un cursus 
religieux parallèlement à leurs études profanes. 

 
 

 

 
LE CET PERMET AUX AUDITEURS ET 
ETUDIANTS 
 

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

 D’entrer progressivement dans une réflexion 
théologique. 

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

 De développer des capacités personnelles. 
 De faire une expérience d’Église fraternelle. 
 De venir comme auditeur libre ou de valider 

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

Le sens chrétien de la fraternité  
P. Philippe LÉONARD, bibliste et  
P. Maurice MORAND, théologien 
Jeudis 10 – 17 et 31 janvier 2019 de 20h30 à 22h  
ou vendredis 11 – 18 janvier et 1er février 2019 de 9h30 à 11h 
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 
 

Jean, l’évangile du témoignage  
P. Philippe LÉONARD 
Jeudis 28 février, 7 – 14 – 21 - 28 mars,  
4 avril 2019 de 20h30 à 22h 
Ou vendredis 1er – 8 – 15 – 22 – 29 mars et 5 avril 2019 de 
9h30 à 11h  
Un rapide sondage permet de constater l’importance que 
l’évangile de Jean accorde au témoignage, à la différence des 
trois autres évangiles. Alors que le verbe témoigner n’est 
employé qu’une seule fois en Matthieu et en Luc, on en 
dénombre 33 emplois en Jean.  En suivant « la chaîne des 
témoins », notre parcours dans le quatrième évangile nous 
amènera à nous demander comment la lecture de l’évangile 
nous constitue aujourd’hui témoins de la Parole vivante qui 
est Jésus.  
 

Les fêtes pascales  
à la lumière des Pères de l’Eglise  
P. Nicolas COURTOIS 
Jeudis 25 avril, 2 et 9 mai 2019 de 20h30 à 22h  
« Chacun sait que nous célébrons les jours de la Pâque... C'est 
pourquoi, il faut apporter nos soins à bien mettre dans notre 
esprit ce que nous célébrons extérieurement. » Saint Augustin 
invite ainsi les chrétiens à mettre du sens dans les fêtes 
pascales. En nous mettant à l’école des Pères, nous 
découvrirons comment l’Eglise des premiers siècles célébrait 
ce mystère de Pâque, ainsi que le sens de ces rites. 
Cela nous aidera aujourd’hui à mieux célébrer ce mystère ! 
 

Formation proposée par le doyenné 
de Cherbourg-Hague 

Parcours Alpha à Cherbourg  
Soirée de lancement : mardi 2 octobre 2018 suivie de 
dix rencontres : 9 - 16 octobre - 6 - 13 - 20 - 27 
novembre - 11 - 18 décembre 2018 - 8 - 15 janvier 2019 
Un week-end : 7 - 8 décembre 2018 

 

Conférence grand public sur la Bioéthique. 
Vendredi 28 septembre à 20h30 dans la salle des 
mariages de l’Hôtel de Ville de Cherbourg (entrée par la 
rue de la paix) : P. Brice de Malherbe, membre du 
comité bioéthique de la Conférence des Evêques de 
France, consulteur du Conseil Pontifical pour la famille. 

Réf. : CH12 

POUR QUI ? 

POUR QUOI ? 

Cours 9h - 2 C 

Réf. : CH15 

Cours 4,5h - 0,5 C 

Réf. : CH13 

Cours 4,5h - 0,5 C 

Réf. : CH14 

Cours 4,5h - 0,5 C 

Cours 4,5h - 0,5 C 

Réf. : CH16 

Réf. : CH11 

Cours 10h - 2C 


