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Nom
Prénom
Adresse

LE CET EST AU SERVICE DE
L’INTELLIGENCE DE LA FOI
DEPUIS PLUS DE 40 ANS

NOUVEAUTÉS
2018/2019

FORMATION INITIALE
EN THÉOLOGIE
AVEC UNE VISÉE PASTORALE

Code Postal
Ville
E-mail
Téléphone
Date de naissance

Normal

Réduit*

Formation
professionnelle
et continue

JONAS

40 €

30 €

105 €

LES
SACREMENTS

40 €

30 €

112 €

LA VIERGE
MARIE

25 €

20 €

63 €

LES ACTES
DES APÔTRES

40 €

30 €

105 €

135 €

90 €

-

Tarifs

Forfait pour
les 4 cours

Total

Chèque à établir à l’ordre de :

Secteur pastoral d’Alençon - Cours CET
Possibilité de régler en 3 fois.

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

Bulletin d’inscription
et chèques à déposer au :
Presbytère d’Alençon
Cours CET
27 rue du Bercail
61 000 Alençon
Renseignements :
notre.dame.alencon@free.fr
02 33 26 20 89

Les cours donnés par le CET à Alençon sont
ouverts à tous. L’objectif est de permettre à des
personnes qui ne peuvent se déplacer à Caen
de suivre ou commencer une formation.
Lieu des cours :

Centre Pastoral de la Providence
28 rue de la Poterne à Alençon
Renseignements :
notre.dame.alencon@free.fr
02 33 26 20 89

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.

ALENÇON

Pour tous les autres cours donnés à Caen ou via
internet, toutes les informations sont sur le site :

www.cet-caen.fr

Id.DD 0025330

Centre d’Études Théologiques
de Caen
3 rue Nicolas Oresme
BP 14063 Caen Cedex 4
02 31 73 22 15
accueilceth@gmail.com

Cours décentralisés
cet-caen.fr

Centre d’études théologiques de Caen

LE LIVRE DE JONAS
PAR LE PÈRE
LOÏC GICQUEL
DES TOUCHES
Cours : 7,5h - 1C
Réf. : AL11

Cours, atelier de lecture
1er semestre, le lundi, de 20h30 à 22 h
17 et 24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre 2018
Jonas est un prophète qui va vraiment à
contre-courant : appelé par le Seigneur, il s’en va
dans la direction opposée, puis quand il accepte
enfin d’y aller (contraint et forcé), rejeté sur la
terre ferme par un gros poisson pour annoncer la
fin des Ninivites, il ne veut pas entendre parler de
la miséricorde du Seigneur qui s’apprête à faire
grâce. Quel genre de prophète est-il alors ? Ce
petit livre biblique (en tout 4 chapitres !) est un
trésor d’humour et de sagesse à (re)découvrir.

LA VIERGE MARIE
SELON LES ÉVANGILES
ET SELON VATICAN II

LES SACREMENTS
DE GUÉRISON
PAR LE PÈRE
STÉPHANE CAILLIAUX
Cours
1er semestre, le lundi de 20h à 22h
5, 12, 19 et 26 novembre 2018
Cours : 8h - 1C
Réf. : AL12

Par les sacrements de l’initiation chrétienne,
l’homme reçoit la vie nouvelle du Christ.
Or, cette vie, nous la portons « en des vases
d’argile » (2 Co 4, 7). En effet, notre existence
naturelle est soumise à la souffrance, à la
maladie et à la mort ; la vie nouvelle d’enfant
de Dieu en Christ peut être affaiblie et même
perdue par le péché. Le Christ, médecin de
nos âmes et de nos corps, Lui qui a remis les
péchés au paralytique et lui a rendu la santé
du corps (cf. Mc 2, 1-12), a voulu que son Église
continue, dans la force de l’Esprit Saint, son
œuvre de guérison et de salut. C’est le but des
deux sacrements de guérison : du sacrement
de pénitence et de l’onction des malades.

LES ACTES DES APÔTRES

PAR MGR
JACQUES HABERT
Cours
1er semestre, de 20h30 à 22h
lundi 3, mardi 11 et lundi 17 décembre 2018
Cours : 4,5h - 0,5C
Réf. : AL13

Le choix des pères conciliaires d’intégrer à
la constitution Lumen Gentium sur l’Église, les
développements sur la Vierge Marie fut une
décision importante du concile Vatican II.
Il indiquait non seulement un nouveau regard
porté sur la Vierge Marie, mais aussi une approche
renouvelée pour parler du mystère de l’Église,
fondée sur les Écritures et la Tradition. Ce cours
sera l’occasion de mieux comprendre comment
une juste mariologie fait de nous des chrétiens
bien situés dans l’Église.

PAR LE PÈRE
LOÏC GICQUEL
DES TOUCHES
Cours, atelier de lecture
2ème semestre, le lundi de 20h30 à 22h
6, 13, 20 et 27 mai, 3 juin 2019. Examen : semaine
du 10 au 15 juin
Cours : 7,5h - 1C
Réf. : AL14

Ce livre, le second écrit par l’évangéliste saint
Luc, nous raconte à travers des péripéties
souvent passionnantes, comment l’Évangile a
réussi la « performance » de passer « des juifs »
aux « païens », à partir de Jérusalem, à gagner
la terre entière (comprenez : Rome). Si Saint
Paul en est l’acteur principal, bien mis en valeur
par saint Luc, c’est l’Esprit-Saint qui conduit les
événements et la lente formation de l’Église,
d’un bout du monde romain à l’autre.

POUR QUI ?
LE CET ACCUEILLE UNE
GRANDE DIVERSITÉ 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.

POUR QUOI ?
LE CET PERMET AUX
AUDITEURS ET ÉTUDIANTS
•

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.

