
Formation initiale en théologie, 
avec une visée pastorale

Les cours donnés par le CET à Granville 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.
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. 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom
Prénom
Adresse

Code Postal
Ville
E-mail
Téléphone
Date de naissance

Tarifs Normal Réduit(1)
Tarif formation 
professionneles 
et continue (2)

Total

GR11 30€ 25€ 63€
GR12 40€ 30€ 126€
GR13 30€ 25€ 63€
GR14 30€ 25€ 63€
GR15 30€ 25€ 63€
GR16 40€ 30€ 105€
Chèque à établir à l’ordre de doyenné de Granville, 
Cours au CET. Possibilité de régler en 3 fois.

(1) Tarif accessible aux étudiants, chômeurs, personnes 
en difficulté, merci de nous contacter.
(2) Il s’agit de formations financées dans le cadre de la 
formation professionnelle ; merci de contacter le CET 
pour être conseillé sur les démarches à effectuer.

Bulletin d’inscription 
et chèques à déposer : 

Maison paroissiale
384 rue saint Nicolas

50400 Granville
Il est possible de s’inscrire et de régler 

sur place le jour du 1er cours suivi.

Renseignements et inscriptions : 
paroisse.granville@diocese50.fr

ANNÉE
2 0 1 8 / 2 0 1 9

GRANVILLE

Cours décentralisés

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

02 31 73 22 15 
accueilceth@gmail.com

Paroisse saint Clément

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

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

Les cours auront lieu au 
Centre Jean XXIII 

384 rue saint Nicolas à Granville

Renseignements et inscriptions : 
paroisse.granville@diocese50.fr

Dans ce même espace se trouve la 
bibliothèque paroissiale 

ouverte à tous
le jeudi de 14h à 17h

Elle peut aussi vous mettre en lien avec la 
bibliothèque du diocèse de Coutances 
et la Bibliothèque du Centre d’études 

théologiques de Caen.

Pour le bassin de : Granville-Villedieu / 
Avranches / Mortain /Coutances



KÉRYGME / THÉOLOGIE 
DU SALUT ET DU SACRIFICE

Philippe LÉONARD et Maurice MORAND
25 avril, 2, 9 mai 2019 
de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h

Les plus anciennes expressions de la foi chrétienne 
nous sont venues par les apôtres de Jésus : c’est 
« le kérygme ». Ils ne pouvaient pas annoncer la 
résurrection de leur Seigneur sans reconnaître d’abord 
qu’il avait connu la mort. Ils disaient : « le Christ est 
mort pour nos péchés selon les Écritures » (1 Co 15, 3). 
Comment comprenons-nous aujourd’hui cette idée 
étrange : il est « mort pour nos péchés » ? En quoi cette 
idée concerne-t-elle toujours notre foi ?

THÉOLOGIE DE L’EUCHARISTIE

Régis ROLET
16, 23 mai, 6, 13, 20 juin 2019 
de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
Entrer dans l’intelligence du Mystère de l’Eucharistie 
se déduit des différents noms donnés à ce sacrement  
que nous essaierons de redécouvrir : Eucharistie, 
Repas du Seigneur, Repas des noces de l’Agneau, 
Fraction du pain, Assemblée eucharistique, Mémorial, 
Saint Sacrifice, Sainte et Divine liturgie, Saints Mystères, 
Communion, Sainte Messe.

16 mai : 
« Après avoir prononcé la bénédiction » 
Mc 14,22 : Des bénédictions de la Synagogue aux prières 
eucharistiques chrétiennes.

23 mai 2019 :  
« Allez nous préparer la Pâque, que nous la mangions » 
Lc 22, 8 : De la Cène de Jésus au sacrement de l’Église.

6 juin 2019 : 
« Corps donné pour vous / Faites ceci en mémoire de moi / 
Sang versé pour vous » 
(Lc 22, 19-20) : Mémorial et Sacrifice.

13 juin 2019 :  
« Prenez, mangez, Ceci c’est mon corps » 
Mt 26,26  : Nourriture et Présence réelle.

20 juin 2019 : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance » 
Mc 14,24 : Alliance et Communion.

Réf. : GR15
Cours : 4,5h - 0,5C

LES FONDEMENTS BIBLIQUES DE LA MORALE

Olivier LE PAGE
4, 11, 18 octobre 2018
de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h

« L’Écriture sainte, âme de la théologie morale », cette 
célèbre formule de Léon XIII reprise par le Concile 
Vatican II pourra en quelque sorte servir d’axe à ces 
trois séances de découverte de la théologie morale à 
la lumière de l’Écriture Sainte. Après une introduction 
au sens de la théologie morale et aux quatre sens de 
l’Écriture Sainte, nous verrons comment, même si elle 
n’est pas d’emblée une « science théologique et 
morale », l’Écriture peut en être pourtant la racine et 
qu’elle contient réellement un sens moral.

SAINT PAUL : 
SA CONVERSION, SA MISSION, SA DOCTRINE

Philippe LÉONARD
8, 15, 22, 29 novembre et 6, 13 décembre 2018 
de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h

Comme l’écrit Daniel Marguerat, « notre christianisme 
fatigué (…) a tout intérêt à venir se ressourcer à 
l’Évangile paulinien ». A partir d’une lecture attentive 
de morceaux choisis de ses lettres, il s’agira de mieux 
comprendre l’itinéraire d’un homme dont la foi et la 
pensée ont façonné le christianisme.

PETITE THÉOLOGIE DU RIRE, DE LA FÊTE, DE 
L’HUMOUR ET DE LA JOIE

Régis ROLET
28 février, 7, 14 mars 2019 
de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h

En résonance aux fêtes du Carnaval de Granville 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.

28 février 2019 : De l’histoire du carnaval au sens de la fête.
7 mars 2019 : La joie chrétienne n’est pas une mascarade.
14 mars 2019 : La fête, l’humour et la joie à travers la foi 
selon le Pape François.

LES FÊTES PASCALES
À L’ÉCOLE DES PÈRES DE L’ÉGLISE

Nicolas COURTOIS
21, 28 mars et 4 avril 2019 
de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h

« Chacun sait que nous célébrons les jours de la 
Pâques... C’est pourquoi, il faut apporter nos soins à 
bien mettre dans notre esprit ce que nous célébrons 
extérieurement. » Saint Augustin ainsi invite les 
chrétiens à mettre du sens dans les fêtes pascales. En 
nous mettant à l’école des Pères, nous découvrirons 
comment l’Église 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 !

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.

Réf. : GR13

Réf. : GR16

Réf. : GR11
Cours : 4,5h - 0,5C

Réf. : GR12
Cours : 9h - 1C

Cours : 4,5h - 0,5C

Réf. : GR14
Cours : 4,5h - 0,5C

Cours : 7,5h - 1C


