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Caen, le 25 juin 2018 

 

Une formation ciblée pour les acteurs de la catéchèse et du catéchuménat  

ainsi que les APS 

 

Toutes ces propositions sont dans le programme de la formation initiale en théologie, mais peuvent bien sûr être suivies 

à la carte et/ou comme auditeur libre. Chacun peut choisir le ou les modules qui pourraient lui être le plus utile. 

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  

 

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 de 13h45 à 15h15 

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. 

 

La dynamique d’une confiance – L’extension missionnaire dans les Actes des apôtres 

Michel LEMASSON 

 Lundi de 20h30 à 22h - Dates : 1er, 8 et 15 octobre 

Ce cours du soir sera aussi donné à Bayeux les lundis 26 novembre, 3 et 10 décembre de 20h30 à 22h 

Quand on y regarde de près, l'annonce de la Bonne Nouvelle du Christ et l'extension missionnaire de l'Église 

suivent des chemins inattendus et innovants, tout en s'appuyant sur le support des groupes de croyants qui 

existaient déjà...Comment cela pourrait-il nous "parler" pour être "disciples-missionnaires" en notre temps ?  
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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.  

 

Une théologie de la fraternité 

Maurice Morand et Philippe Léonard 

Cours du soir, les lundis 4, 11 et 18 mars 2019 de 20h30 à 22h 

 Trois soirées pour envisager les fondements bibliques et théologiques de la fraternité : 

1. Le sens chrétien de la fraternité 

2. La fraternité se reçoit de la foi 

3. La fraternité que nous avons à réaliser par la foi 

 

      Spiritualité  

 

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. 

 

Exorcisme et délivrance dans l’Eglise : pour une pastorale de la tendresse  

Dominique-Marie DAUZET 

Conférence le lundi 3 juin à 20h30  

 

Ecoute, sciences de l’éducation, Education affective 

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 

 

Nos vrais talents naissent de nos blessures ! 

Vendredi 9 novembre à 20h30 – salle de conférences 

Conférence du Père Joël PRALONG 

 

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 auditeurs 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… 
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Philosophie 

 

Le concept moderne de personne et le personnalisme  

Emmanuel HOUSSET 

1er semestre, le lundi de 9h15 à 10h50 

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 

Le concept moderne de personne est celui qui domine encore dans la plupart des discussions sur le statut de 

la personne humaine ; c’est l’idée d’un sujet conscient de lui-même, qui construit son identité par sa mémoire, 

qui est autonome et qui doit être compris comme une valeur absolue. Ce cours se propose de montrer comment 

se construit cette compréhension de la personne dans l’œuvre de Kant et dans celle de Husserl, pour étudier 

ensuite comment le personnalisme (Scheler, Edith Stein, Nédoncelle, Mounier) puise aussi à une source 

biblique et fait se rencontrer deux compréhensions très différentes, voire opposées, de la personne.  

 

Philosophie de la religion (Foi et raison) 

Thierry MACHEFERT 

 2nd semestre, cours en trois journées, le lundi de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30 

Dates : 25.03, 1er et 29.04 2019 

Avec le développement des Lumières en Europe, et singulièrement en France, il est devenu un lieu commun 

que foi et raison, religion et science, s’excluent mutuellement. Cette idée fait pour ainsi dire l’unanimité du 

discours contemporain et tend à identifier foi et crédulité. Elle est pourtant tout sauf une évidence au regard 

de l’histoire de la pensée philosophique et de l’état contemporain de la réflexion philosophique. Ce cours 

propose de présenter les éléments fondamentaux de la philosophie de la religion, c’est-à-dire d’une réflexion 

rationnelle sans présupposés sur la question de Dieu et de la foi. 

 

« Prier sans cesse » : une philosophie de la prière 

Simon ICARD 

2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h 

Dates : 6, 13 et 20 mai 2019 

« Il faut toujours prier » (Lc 18, 1). « Priez sans cesse » (1 Th 5, 17). Ces injonctions bibliques ont toujours 

constitué un défi pour les spiritualités chrétiennes : est-il possible de prier sans interruption ? Les doctrines et 

les pratiques de l’oraison perpétuelle ont suscité des débats engageant des philosophies de l’acte libre. 

 
 

 


