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Caen, le 25 juin 2018 

Une formation ciblée pour les acteurs de la Pastorale familiale ! 

 

Un an sur trois, le programme du Centre d’études théologiques propose un ensemble de formations spécifiques pour 

nourrir et accompagner les personnes en charge de la pastorale familiale : préparation au mariage, pastorale des 

paroisses envers les familles, éducation relationnelle affective et sexuelle, accompagnement des familles, éducation, 

écoute, questions de bioéthique, catéchèse initiale… Tout cela en complément de ce qui est proposé par les divers 

mouvements. De nombreuses entrées sont possibles ! 

Toutes ces propositions ont lieu dans le cadre de la formation initiale en théologie, mais peuvent bien sûr être suivies à 

la carte et/ou comme auditeur libre. 

Toutes les infos sur le site du CET fin juin 2018 – cet-caen.fr  - Tel 02 31 73 22 15 – accueilceth@gmail.com 

 

Voici un extrait du programme de l’année 2018/2019 : enseignement spécifique 

 

Renouveler la pastorale familiale avec La joie de l’amour 

Pascaline LANO et Philippe CHOTEAU 

1er semestre, le lundi, cours de 11h à 12h30 

Dates : 17 et 24.09, 1, 8 et 15.10, 5, 12, 19 et 26.11, 3, 10, 17.12, 7.01, révisions : 14.01 Examen : 21.01 

TD le lundi de 13h45 à 15h20 - Dates : 24.09, 8.10, 5 et 19.11, 3 et, 17.12 

Deux ans après la parution de l’exhortation post-synodale La Joie de l’amour proposée par le Pape François à l’issue de 

deux années de travail synodal, il reste encore un long travail d’appropriation et de réception de ce texte à partir duquel 

nous bâtissons la problématique de ce cours. Comme une famille, l’Église a les ressources pour accompagner, discerner, 

intégrer les fragilités des familles et des personnes afin de les aider à cheminer ensemble dans l’espérance et dans 

l’amour.  

 

Sexualité et questions autour de l’identité 

Claire BOUET (psychologue), Philippe CHOTEAU, Pascaline LANO 

1er semestre, le lundi, cours de 13h45 à 15h20 

Dates : 17.09, 1 et 15.10, 12 et 26.11, 10.12, 7.01, révisions : 14.01 Examen : 21.01 

 La sexualité humaine est complexe, énigmatique ; cet aspect central et sensible de notre identité n’est pas toujours facile 

à gérer, pouvant mener au pire comme au meilleur. Ce parcours voudrait aider les étudiants à se situer dans une 

perspective d’accompagnement des personnes au titre de sa responsabilité de parent, d’éducateur ou de sa responsabilité 

pastorale. L’approche sera pluridisciplinaire : psychologie, sociologie, philosophie, biologie, aspects juridiques, 

spirituels, pastoraux, théologiques… 

 

Bioéthique : Quelle société voulons-nous pour demain ?  

Philippe CHOTEAU et Blandine LECRUX 

Cours,1er semestre, le mardi de 15h30 à 17h  

Dates : 18 et 25.09, 2, 9 et 16.10, 6, 13, 20 et 27.11, 4, 11 et 18.12, 8.01, Révisions : 15.01 Examen : 22.01 

 Les avancées thérapeutiques et technologiques modifient sans cesse le domaine d’action et les capacités d’interventions 

de l’homme sur lui-même. Le débat actuel sur la révision des lois de bioéthique en témoigne. Le cours se propose de 

passer en revue les grandes questions et d’en analyser les enjeux éthiques, sociétaux et familiaux : PMA, GPA, 
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intelligence artificielle, Neurosciences, Dons d’organes, Médecine prédictive, fin de vie… Nous verrons comment 

l’Eglise, prenant appui sur sa tradition, place au cœur de sa réflexion, l’homme et sa dignité, et développe une éthique 

du respect de la vie et de responsabilité envers le plus fragile.  

 

Introduction au droit canonique du mariage 

Laurence de Valbray 

Cours en une journée au  2nd semestre, le lundi  25 février 2019 de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30 

Il s’agira de découvrir les règles du droit ecclésial en matière de mariage et de contribuer à la formation de 

ceux qui ont à accompagner des fiancés en vue de la célébration du sacrement de mariage, ou à collaborer 

sous une forme ou une autre à la pastorale des couples et de la famille. 

 

Nos vrais talents naissent de nos blessures ! 

Vendredi 9 novembre à 20h30 – salle de conférences 

Conférence du Père Joël PRALONG 

 

Journée autour des personnes séparées, divorcées, divorcées - remariées, avec le P. Joël PRALONG 

Samedi 10 novembre 2018 

Journée organisée par la pastorale familiale du diocèse de Bayeux-Lisieux 

 

La fin de vie en questions, journée avec Mme Marie-Dominique TREBUCHET, théologienne et directrice 

de l’IER (Institut d’études religieuses – ICP) 

Samedi 1er décembre 2018 de 9h30 à 16h30 

Journée organisée en partenariat avec la pastorale de la santé du diocèse de Bayeux-Lisieux 

 

Soutien à l’Éducation relationnelle affective et sexuelle 

En lien avec la pastorale des familles, la pastorale des jeunes et l’enseignement catholique des trois diocèses, 

soutien des équipes qui assurent l’EARS dans les trois diocèses. Rencontres, relecture. 

 

      Spiritualité et vie de famille 

 

Introduction à la vie spirituelle 

François-Marie HUMANN 

Cours au 2nd semestre, le lundi de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30 

Dates : 4, 11 et 18 mars 2019 

Relire ma vie sous le regard du Seigneur, découvrir comment ma foi chrétienne peut éclairer ma vie de tous les jours, 

dans les joies comme dans les épreuves, n’est-ce pas important, urgent même ? Mais pour cela, il faut des clés de 

discernement, des repères pour voir clair et avancer. La vie spirituelle peut être l’objet d’un savoir, humble, mais 

précieux pour chacun et riche de l’expérience des témoins d’hier et d’aujourd’hui. 

 

Eschatologie : comment parler des fins dernières ? 

Bertrand LESOING et l’équipe de Pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Bayeux 

1er semestre, - Journée d’études pastorales le jeudi 18 octobre 2018 

Parler aujourd'hui des fins dernières semble relever de la gageure. Le vocabulaire, les représentations qui ont longtemps 

structuré l'imaginaire chrétien ont largement disparu. Malgré cet effacement, l'homme reste habité par des questions 

fondamentales concernant sa destinée ultime et le sort des défunts. La session de formation propose, dans un langage 

clair et accessible, de revisiter l'enseignement de l'Église sur le mystère de l'au-delà, sans esquiver les questions plus 

complexes : comment parler de la Résurrection de la chair ? Comment reste-t-on en lien avec les défunts ? 
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Le combat spirituel face au diable 

Nicolas COURTOIS et Cécile ARNAL 

Cours du soir le mardi de 20h30 à 22h. - Dates : 22 et 29 janvier et 5 février 2019 

Dans Gaudete et exsultate, le pape François écrit : « la vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du 

courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l’Evangile… » (n°158). Nous ne sommes plus trop habitués 

à parler de Satan, du combat spirituel. C’est pourtant là un élément important de la vie chrétienne. A partir de la tradition 

spirituelle et du pape François, nous tenterons de comprendre les enjeux de ce thème pour aujourd’hui. Lors de la 

seconde soirée, nous découvrirons le combat spirituel dans la perspective de la résurrection au travers du retable 

d’Issenheim de Matthias Grünewald conservé à Colmar 

Bible 
Introduction à l’Ancien Testament 

Olivier BOURION 

Cours en ligne au 1er semestre, 12 semaines du 17 septembre 2018 au 20 janvier 2019 – Rencontres de soutien avec les 

exégètes du CET pour ceux qui prennent le cours en ligne, les 25.09, 9.10, 6.11, 18.12 et 9.01 

Le cours tentera de donner des éléments de réponse à ces questions préalables à tout parcours théologique : 

Qu’est-ce que l’Ancien Testament ? Comment et pourquoi les livres qui le composent ont été rédigés ? Quels 

rapports entretiennent-ils avec l’histoire du Proche Orient Ancien et ses traditions littéraires ? Comment sont-

ils respectivement fondateurs de la foi juive et chrétienne ? Quels sont les points d’attention nécessaires au 

plan exégétique pour une lecture avisée de ces livres ? 

 

Un évangile une bonne nouvelle : Hommes et femmes dans l'évangile selon saint Luc 

Michel LEMASSON 

2nd semestre, le mardi de 9h15 à 10h50 Dates Cours : 29.01, 5 et 26.02, 5, 12, 19 et 26.03, 2, 23 et 30.04, 7, 14 et 21.05, 

Révisions : 28.05 Examen : 4.06 

TD, le mardi de 11h à 12h30. Dates : 29.01, 26.02, 12 et 26.03, 23.04, 7 et 21.05 

Une des dimensions très étonnantes de l'évangile sous la plume de Luc est l'attention à la complémentarité du masculin 

et du féminin. Nous aborderons ce thème comme le fil rouge d'un parcours de relecture évangélique originale qui pourrait 

nous inspirer dans l'aujourd'hui de la foi. 

Le Cantique des Cantiques 

Henri Vallançon 

Cours 1er semestre, le mardi de 13h45 à 15h20 

Dates : 18 .09, 2.10, 13 et 27.11, 4 et 11.12, Révisions : 15.01 Examen : 22.01 

Livre le plus court de la Bible, œuvre poétique dont le sens n’a cessé de foisonner tout au long de l’histoire de son 

interprétation, le Cantique des Cantiques fascine, faisant appel simultanément aux forces les plus instinctives de la 

sensibilité, aux mouvements les plus nobles du cœur, aux investigations les plus subtiles de l’intelligence. 

Le Cantique est, au sein de la Bible, comme une figure d’anamorphose : il attire l’attention sur lui par son étrangeté et 

recèle en lui la clé de lecture de l’ensemble. Il attire ainsi la Bible tout entière vers une lecture spirituelle dans sa littéralité 

même. 

 

Les femmes dans la Bible 

Lundi 25 mars à 20h30, salle C du CETh 

Conférence du Père Loïc GICQUEL des TOUCHES, bibliste 
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Introduction théologie 
Croire en Dieu aujourd’hui 

François QUILLET 

1er semestre, cours le mardi de 9h15 à 10h50  

Dates : 18 et 25.09, 2, 9 et 16.10, 6, 13, 20 et 27.11, 4, 11 et 18.12, 8.01, Révisions : 15.01 Examen : 22.01 

TD le mardi de 11h à 12h30 - Dates : 25.09, 9.10, 6 et 20.11, 4 et 18.12 

 Il s’agit de comprendre le sens profond des mots de la profession de foi de l’Église à travers le « Symbole des Apôtres 

» ou le « Credo de Nicée–Constantinople » ; le fait que certains disent « avoir la foi » et d’autres non interroge : la foi 

serait-elle donnée par Dieu à certains et pas à d’autres ? Nous essaierons de repérer nos points d’appui dans la foi 

(notamment la Bible) et nos points de difficulté (notamment la question du mal). Dans une deuxième partie du cours, 

nous commenterons la troisième partie du credo sur l’Esprit Saint et l’Eglise.  les parties sur le Père et le Fils font l’objet 

d’un autre cours qui a lieu un an sur deux.) 

 

Le sens de la semaine sainte 
Fr Maximilien et l’équipe de Pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Bayeux 

Second semestre, journée du jeudi 7 mars 2019 

Au cœur de l’année liturgique se trouve La grande semaine, la semaine sainte au cours de laquelle les chrétiens revivent 

les étapes cruciales de la passion et de la Résurrection du Seigneur, le cœur de notre foi. Pour aider tout spécialement 

les acteurs de la liturgie des paroisses et les catéchistes à bien préparer la semaine sainte, cette journée mettra en évidence 

le déroulement liturgique précis et le sens des différents moments de cette semaine.  

 

Ecoute, sciences de l’éducation, management 

Sciences de l'éducation et transmission pastorale. 

Régis GAUDEMER 

1er semestre, session de deux journées, les jeudi 22 et 29 novembre 2018 

Les sciences de l'éducation établissent de nouvelles modalités de transmission, d'accompagnement et d'apprentissage. 

Elles s'appuient sur des savoirs nouveaux en neurosciences, psychologie de l'apprentissage et didactique. Dans un 

environnement toujours plus stimulant et concurrentiel, les personnels responsables d'accompagner des personnes ont 

tout intérêt à connaitre ces progrès décisifs pour améliorer la qualité de leurs interventions pastorales.  

 

Stages d’apprentissage de l’écoute 

Deux sessions organisées au CET par le CLER  

Sensibilisation à l’écoute, vendredi 12 et samedi 13 octobre 2018 de 9h à 17h avec Mme A E SEAC’H 

Approfondissement de l’écoute, vendredi 8 mars de 13h30 à 20h et samedi 9 mars 2019 de 8h30 à 17h 

avec Mme Capucine COUCHET 

Renseignements et inscriptions au CLER – Mme Geneviève Hubert 06 04 06 27 28 ou 

genevievehubert@gmail.com 
 

Le management et la gestion de projet au service de l’évangile 
Alain CHARLIER 
Cours le jeudi de 9h15 à 12h30 –  07.02 - 28.02, 14 et 28.03, 25.04, 16.05 2019 

Bien des prêtres, diacres ou laïcs en mission sont amenés à encadrer des équipes et à gérer des projets. Force est de 

constater que pour favoriser la mise en œuvre des meilleures idées, la bonne volonté - et l’indispensable prière - ne 

suffisent pas. En proposant ces six séances de formation à la gestion de projet, le CET a l’ambition de donner aux 

animateurs pastoraux des compétences complémentaires bien connues dans le management. En s’organisant mieux et 

avec des outils pour gérer les conflits, il est possible d’éviter de perdre du temps et de l’énergie pour se consacrer 

vraiment à la vie pastorale. L’idéal ? Venir en équipe ! 

 

 

 


