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LES COURS 
DU SOIR

de 20h30 à 22h

3 soirées par mois pour découvrir 
un aspect de la foi 

ou de la culture chrétienne

LE CET EST AU SERVICE DE 
L’INTELLIGENCE DE LA FOI 

DEPUIS PLUS DE 40 ANS

F O R M A T I O N  I N I T I A L E 
E N  T H É O L O G I E , A V E C  U N E 

V I S É E  P A S T O R A L E

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.

Un cours en 3 soirées validé permet 
d’acquérir 1 Crédit.

Pour les autres propositions, 
les informations sont sur le site : 

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

CENTRE D’ÉTUDES THÉOLOGIQUES DE CAEN
3 RUE NICOLAS ORESME - BP 6087

14063 CAEN CEDEX 4

Tél. : 02 31 73 22 15 
e-mail : accueilceth@gmail.com

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour les étudiants déjà inscrits au CET : merci de 
passer au secrétariat ajouter vos choix de cours 
du soir ou d’envoyer un mail.
Pour les autres, il suffit de remplir cette page.

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

E-mail

Téléphone

Date de naissance

Enseignant 
du cours choisi

Tarif 
normal
31,50€
(7€/h)

Tarif 
réduit*
15,75€
(3,5€/h)

Formation 
continue

81 €
(18€/h)

Michel Lemasson

Pascaline Lano

Régis Rolet
Philippe Léonard et Maurice 
Morand
Frédéric Slaby

TOTAL

* tarif accessible aux étudiants, chômeurs, 
personnes en difficulté, merci de nous contacter.

Bulletin d’inscription 
et chèque à déposer 
ou envoyer  :

Centre d’Études Théologiques
3 rue Nicolas Oresme

BP 6087 
14063 Caen Cedex 4



 LA PREMIÈRE LETTRE DE PIERRE
Michel LEMASSON

1er semestre, le lundi de 20h30 à 22h
les 23 et 30.09, 7.10

Découvrir ce que cette lettre peut nous apprendre sur 
la catéchèse de la période apostolique (autour de la 
persécution au cours de laquelle Pierre a été martyr) 
et sur l’essentiel de la vie chrétienne : une espérance 
qui est source d’un comportement nouveau.

 ÉCOUTE ET DIALOGUE SELON LE PAPE 
FRANÇOIS  : VERS UNE ÉGLISE SYNODALE  
Pascaline LANO

1er semestre, cours le lundi de 20h30 à 22h 
les 18 et 25.11, 2.12                                      

Parmi les propositions avancées par le Pape François 
pour traverser la crise que nous vivons et transformer 
l’Église, plusieurs attitudes humaines spirituelles et 
ecclésiales tiennent une place bien particulière dans 
ses écrits : accueillir, écouter, dialoguer, discerner, 
intégrer… Nous allons rechercher les sources 
scripturaires et théologiques de ces attitudes pour 
essayer d’en tirer des leçons pour aujourd’hui et 
rechercher avec le Pape François comment avancer 
vers une Église plus synodale.

 PETITE THÉOLOGIE DU RIRE ET DE LA FÊTE 
RÉGIS ROLET

2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h
les 27.01, 3 et 10.02 

En résonance aux fêtes des Carnavals vous est 
proposée une réflexion sur la fête et la joie au sens 
chrétien depuis les fondements bibliques jusqu’aux 
enseignements récents du pape François. Trois 
thèmes abordés : de l’histoire du carnaval au sens de 
la fête, la joie chrétienne n’est pas une mascarade 
et la fête, l’humour et la joie à travers la foi selon le 
Pape François.

 LES RÉPERCUSSIONS SOCIALES 
ET COMMUNAUTAIRES DU KERYGME
Philippe LÉONARD et Maurice MORAND

2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h
les 9, 16 et 23.03 de 20h30 à 22h

« 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. 

 DÉCOUVRIR NEWMAN, 
UN NOUVEAU SAINT POUR NOTRE TEMPS
Frédéric SLABY

2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h
les 4, 11 et 18.05                                      

Le Cardinal Newman (1801-90) a été béatifié en 2010 
et sa canonisation est annoncée pour le 13 octobre 
2019. Depuis Pie XII, les papes ont émis le vœu qu’il soit 
proclamé un jour Docteur de l’Église, reconnaissant 
ainsi son autorité particulière. Pour Benoît XVI, « 
Newman appartient en vérité au nombre des grands 
maîtres de l’Église car il touche notre cœur et illumine 
notre intelligence ». Ce converti qui a passé 45 ans 
dans l’Église anglicane puis 45 ans dans l’Église 
catholique est aussi un homme d’action et de prière. 
Que nous dit cet Anglais que l’Église catholique veut 
proposer comme modèle ?

POUR QUI ?
L E  C E T  A C C U E I L L E  U N E  
G R A N D E  D I V E R S I T É  D E 
P U B L I C S

• 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.

POUR QUOI ?
L E  C E T  P E R M E T  A U X  
A U D I T E U R S  E T  É T U D I A N T S

• 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 COURS DU SOIR de 20h30 à 22h

Réf. : CS1

Réf. : CS2

Réf. : CS3

Réf. : CS4

Réf. : CS5

4,5h, 1C

4,5h, 1C

4,5h, 1C

4,5h, 1C

4,5h, 1C

« Les enfants devenus grands, 
il nous est désormais possible 
de libérer un créneau le soir 
pour approfondir notre culture 
chrétienne, notre réflexion et 
notre foi, tout en continuant à 

mener une activité professionnelle. Nous former est 
essentiel aujourd’hui pour nous aider à vivre en 
cohérence avec ce que nous croyons et en témoigner 
auprès de nos contemporains. Les cours proposés en 
trois séances sont variés, enrichissants et peuvent 
donner envie d’aller plus loin. »   

Vincent et Roselyne Dupont, Bayeux-Lisieux 


