
 
 

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 

 

À CHERBOURG 
EN COTENTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

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 

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

Cours Normal Soutien 
Tarif  

formation 
professionnelle 

Total 

CH1 30 € 35 € 81 €   

CH2 30 € 35 € 81 €   

CH3 30 € 35 € 81 €   

CH4 30 € 35 € 81 €   

CH5 30 €  35 € 81 €   

Chèque à établir à l’ordre de :  

« Doyenné de Cherbourg-Hague » 

Possibilité de régler en 3 fois.  

  



Cours  
du Centre d’Etudes Théologiques 

 

L’apocalypse :  
de l’espérance pour temps de crise 
P. Philippe Léonard 
Jeudis 26 septembre, 3 et 17 octobre 2019, de 20h30 à 22h 
ou Vendredis 27 septembre, 4 et 18 octobre 2019,  
de 9h30 à 11h. 
Dans un article paru il y a quelques années dans le journal La 
Croix on pouvait lire : « Pourquoi aujourd’hui se plonger (...) 
dans l’un des textes les plus compliqués de la Bible, ce 
cheminement ésotérique où foisonnent les nombres, les 
créatures fantastiques et les catastrophes ? Pourquoi se 
perdre dans cette forêt de signes où, de l’aveu même de 
saint Jérôme, “ il y a autant de mystères que de mots ” ? ». Et 
si ce texte, annonciateur d’espérance, nous parlait en temps 
de crise ? 
 

La joie de l’amour 
Mme Pascaline LANO 
Jeudis 7 – 14 et 28 novembre 2019,  
de 20h30 à 22h. 
Trois ans après la parution de l’exhortation post synodale 
Amoris laetitia, ce cours est une invitation à en approfondir 
la lecture : aussi bien par la façon dont il a mené ce synode 
que dans le texte proprement dit, le Pape François nous 
propose des points d’attention et des clés de discernement 
pour la vie des familles, mais aussi pour vivre en Église 
comme dans une grande famille, en essayant de cheminer et 
de progresser dans la joie et l’unité malgré les embûches du 
chemin.  
 

Le sacrement de la pénitence  
et de la réconciliation 
P. Francis Marécaille 
Jeudis 13 février, 5 et 12 mars 2020, de 20h30 à 22h. 
Le sacrement de la réconciliation a connu des évolutions 
étonnantes au cours de l’histoire. Nous tenterons de 
discerner les structures fondamentales du sacrement sous 
les figures historiques qu’il a présentées.  
Nous regarderons les ressources du rituel actuel du 
sacrement de la pénitence et de la réconciliation pour 
envisager sa mise en œuvre pastorale.  

 
 

 
 

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. 

Les répercussions sociales  
et communautaires du kérygme 
P. Maurice Morand  
et P. Philippe Léonard 
Jeudis 19 - 26 mars et 2 avril 2020, de 20h30 à 22h, 
ou vendredis 20 - 27 mars et 3 avril 2020 de 9h30 à 11h. 
« Le kérygme possède un contenu inévitablement social : au 
cœur de l’Évangile, il y a la vie communautaire et 
l’engagement avec les autres. » (La joie de l’Évangile n°177). 
Nous nous proposons d’étudier cette affirmation et si ce que 
dit le pape François convient bien, d’après ce que l’on sait de 
la prédication des apôtres dans le Nouveau Testament. Pour 
cela, nous analyserons les effets de leur message sur les 
relations interhumaines, sur la reconnaissance sociale des 
pauvres, et enfin sur la vie communautaire. 
 

Journée de formation  
sur Laudato Si’ 
Plusieurs intervenants. 
Samedi 1er février 2019 de 9h30 à 16h 
Projet à préciser. 
Parmi les enjeux majeurs de notre époque, la question 
écologique apparait particulièrement cruciale et rejoint toute 
notre humanité. Loin de concerner les seuls catholiques, le 
document Laudato Si’ du Pape François s’adresse aussi à 
toutes les personnes de bonne volonté.  
Lors de cette journée, nous essaierons de comprendre les 
enjeux d’un tel document pour l’Eglise et pour le monde : 
Quelle est la pensée de l’Église aujourd’hui sur l’écologie ? 
Des ateliers seront aussi réalisés pour les jeunes afin de les 
sensibiliser à cette question. 
  

Formation proposée par le doyenné 
de Cherbourg-Hague 

 

Parcours Alpha à Cherbourg  
Alpha, ce sont des dîners pour parler de Dieu. C’est une 
façon conviviale et décontractée de découvrir ou redécouvrir 
l’essentiel de la foi chrétienne. Ces soirées s’adressent à tous : 
aux personnes qui vont depuis toujours à l’église comme à 
celles qui n’y mettent jamais les pieds. 
C’est un lieu libre d’échange et de discussion très apprécié. 
Soirée de lancement : Vendredi 10 janvier 2020 suivie de dix 
rencontres : 17-24-31 janvier - 7-14 février - 6 mars - WE : 13-
14 mars - 20-27 mars - 3 avril 2020. Contact : 06 22 89 94 58 

Réf. : CH2 

POUR QUI ? 

POUR QUOI ? 

Cours 4,5h - 1 C 

Réf. : CH3 

Cours 4,5h - 1 C 

Réf. : CH4 

Cours 4,5h - 1 C 

Cours 5h - 1 C 

Réf. : CH5 

Réf. : CH1 

Cours 4,5h - 1 C 


