UN LIEU OUVERT À TOUS,
AU SERVICE DE L’INTELLIGENCE DE LA FOI.

Le Centre d’Études Théologiques de Caen (CET) est au service des trois
diocèses de Bayeux-Lisieux (Calvados), Coutances-Avranches (Manche)
et Séez (Orne). Sous la responsabilité des trois évêques : Mgr Jean-Claude
Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux, Mgr Laurent Le Boulc’h, évêque de
Coutances et Avranches et Mgr Jacques Habert, évêque de Séez.

CALENDRIER ANNUEL 2019 - 2020
Soirée de rentrée académique....... Jeudi 12 septembre de 18h à 22h
Début du 1er semestre......................................
Vacances de Toussaint..............................
Vacances de Noël ..............................................
Semaine de révisions ...................................
Examens et fin du 1er semestre.....

Lundi 16 septembre 2019
Du 21 octobre au 3 novembre 2019
Du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Semaine du 13 janvier 2020
Semaine du 20 janvier 2020

Début du 2ème semestre..............................
Journée portes ouvertes............................
Vacances d’hiver...................................................
Vacances de Printemps.............................
Prés. du programme 2020/2021.....
Semaine de révisions.....................................
Examens et fin du 2ème semestre..

Lundi 27 janvier 2020
Mardi 28 janvier 2020
Du 17 février au 1er mars 2020
Du 13 au 26 avril 2020
Mardi 19 mai 2020 à 17h
Semaine du 25 mai 2020
Semaine du 2 juin 2020

SOIRÉE DE RENTRÉE ACADÉMIQUE
Jeudi 12 septembre 2019 de 18h à 22h

18h

Messe présidée par Monseigneur Laurent Le Boulc’h, évêque
de Coutances-Avranches, dans la chapelle Saint‑Paul, 3 rue
Nicolas Oresme à Caen.

19h

Dîner. Inscriptions et règlement (13€) du 26 août au 9
septembre au 02 31 73 22 15 ou accueilceth@gmail.com

20h30 Remise des diplômes puis conférence de Mme Agnès

DESMAZIERES, historienne et théologienne, auteure
du livre Le dialogue pour surmonter la crise - Le pari
réformateur du pape François (Salvator, 2019), en présence
des trois évêques Mgr Boulanger, Mgr Le Boulc’h
et Mgr Habert.
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« La philosophie et la théologie permettent d’acquérir des convictions
qui structurent et fortifient l’intelligence et éclairent la volonté, mais
tout ceci n’est fécond que si on le fait dans un esprit ouvert et à
genoux. »
Pape FRANÇOIS,
Constitution apostolique Veritatis Gaudium §3
8 décembre 2017
ÉDITORIAL

Prendre nos responsabilités
pour annoncer l’Évangile
La formation théologique et religieuse des laïcs est une des
pistes pour aider à traverser la crise que nous connaissons.
Une Église synodale telle que la souhaite le Pape François est
une Église dans laquelle chacun prend ses responsabilités : que
l’on soit prêtre, diacre, laïc ou religieux, engagé dans l’Église
ou engagé dans le monde, l’enjeu est de prendre sa place de
chrétien, aussi simple soit-elle, avec foi et compétence.
De même que nous faisons tous de la prose sans le savoir, nous
sommes tous un peu théologiens, c’est-à-dire lecteurs croyants des
Écritures, nourris de la Tradition et par le Magistère de l’Église, à
l’écoute du monde qui nous entoure et essayant d’agir en cohérence
avec la foi reçue. Mais une formation approfondie aide à prendre
de l’assurance, à parler du Christ et à s’engager de façon plus
résolue, car c’est une formation qui est toujours à la fois spirituelle,
intellectuelle, humaine et pastorale : c’est tout l’être qui est appelé à
grandir et à se conformer au Christ.
Lieu de dialogue avec le monde et la culture, le CET est aussi ouvert
à toute personne en recherche. Les journées et autres propositions
interdisciplinaires sont autant d’occasions de rencontres et
d’accueil : le CET essaie, à sa modeste mesure, de mettre en œuvre
ce que le Pape François a proposé dans un important discours à
Naples, ce 21 juin 2019.

Pour l’équipe du CET,

Pascaline Lano, directrice

Sommaire des propositions page 4
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DON EN LIGN E
Pour soutenir les activités du CET au service de la formation de tous, nous avons
besoin de votre soutien ! Il est possible de recevoir un reçu fiscal en effectuant un
don en ligne sur cet-caen.fr ou en libellant votre chèque à l’ordre de l’Association
Diocésaine de Bayeux. Merci alors de préciser que votre don est destiné au CET
(le don peut être envoyé ou déposé à l’adresse du CET qui transmettra).
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PRÉSENTATION DU CET - MISSION ET ORGANISATION
Un lieu ouvert à tous, au service de l’intelligence de la foi
Soutenu par les trois diocèses de Bayeux-Lisieux, Coutances-Avranches et Séez, le
Centre d’Études Théologiques de Caen (CET) est un institut privé d’enseignement
supérieur reconnu par le Ministère de l’éducation nationale par l’intermédiaire
de l’Académie de Caen. C’est aussi une antenne du Theologicum - Faculté de
théologie et de sciences religieuses de l’Institut Catholique de Paris (ICP) - qui
accorde les équivalences pour préparer des diplômes ou poursuivre des études
universitaires.
Au service de la formation à l’intelligence de la foi depuis 1971, le CET a une
quadruple mission :
Former les personnes appelées ou souhaitant mener des études en théologie
et sciences religieuses avec une visée pastorale. Les études proposées par le CET
constituent un socle solide pour mener ensuite vers diverses spécialités en Bible,
liturgie, théologie, catéchèse, sciences des religions… Un tutorat personnalisé
permet d’accompagner les personnes qui se lancent dans un parcours diplômant.
Proposer une formation de base aux personnes qui souhaitent approfondir
leur foi ou leur culture personnelle, à celles qui en ont besoin pour leur mission
ecclésiale ou qui souhaitent simplement trouver les ressources pour témoigner.
Cette mission du CET est vécue en partenariat avec les équipes diocésaines de
formation permanente. Le CET propose des cours principalement en journée,
mais aussi des cours du soir, des sessions et des cours décentralisés à Alençon,
Cherbourg, Flers, Granville et Montligeon.
Être un lieu de dialogue entre l’Église et la société par le biais de soirées,
conférences, sessions, expositions, partenariats, rencontres…
Les conférences et certains cours sont filmés et proposés en différé sur internet :
modalités pour les revoir sur le site cet-caen.fr.
Être un lieu de formation professionnelle pour les personnes appelées à
exercer un métier dans l’Église. Depuis le 15 décembre 2017, le CET est reconnu
par DATADOCK. Cela veut dire que le CET répond aux critères
de qualité du décret du 30 juin 2015 lié à l’application de la
loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle. C’est en
quelque sorte une preuve de qualité des formations proposées,
de la compétence des formateurs, d’un ensemble de démarches
favorisant le suivi des personnes et le lien avec les envoyeurs et
les organismes de financement. (N° Id DD 0025330)
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LE CET, LIEU DE FORMATION INITIALE EN THÉOLOGIE
Le CET est une Antenne du THEOLOGICUM, Faculté de Théologie et de Sciences
Religieuses de l’Institut Catholique de Paris (ICP)
Dans le cadre de la Convention entre les deux organismes
Les étudiants du CET à mi-temps ou plein-temps sont inscrits parallèlement
à l’ICP, ils bénéficient de la carte d’étudiant de l’ICP et peuvent accéder à
certaines ressources.
Chaque année, une commission d’équivalences se réunit à l’ICP sous la
responsabilité du doyen du THEOLOGICUM. Le CET y présente les dossiers
des étudiants susceptibles de pouvoir acquérir les certificats ou diplômes
universitaires de théologie ou de sciences religieuses de l’ICP. Elle accorde
des équivalences permettant de poursuivre les études au sein du Premier
Cycle, des Instituts ou de l’Institut Supérieur de Sciences Religieuses (ISSR)
du THEOLOGICUM.
Les étudiants du CET ont la possibilité de suivre un cours en ligne
par semestre du TeL (Theologicum-en-ligne) à un tarif particulièrement
intéressant. Ces cours, au même titre que les cours pris au CET, font partie
du cursus des étudiants.
Pour programmer le parcours qui convient le mieux, à plein temps, mi-temps
ou à temps partiel, il est indispensable de prendre rendez-vous avec l’équipe
pédagogique. À noter : une journée de cours du CET demande une journée de
travail personnel supplémentaire.
L’équipe pédagogique du CET
Animée par la directrice du CET, Pascaline Lano,
cette équipe est composée de Anne‑Laure
Lion, des Pères Nicolas Courtois (en année
sabbatique), Philippe Léonard et Maurice
Morand. Sa mission est de participer
à l’élaboration et la mise en œuvre du
programme, à l’accompagnement des
étudiants et à l’organisation de la vie du CET.
Les enseignants au CET pour l’année 2019/2020 (page 7)
Les enseignants réguliers du CET ont été nommés pour trois ans en septembre
2018 par les trois évêques dont dépend le CET. Ils sont également enseignants
associés du Theologicum - Faculté de théologie de l’Institut Catholique de Paris.
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Mme Cécile ARNAL, doctorat d’histoire de l’art.......................................................................................27
P. Florent ACOTCHOU, doctorat de sociologie...................................................................................19,31
P. Philippe CHOTEAU, licence canonique de théologie........................................................ 8,16,31
P. Paul CLERVAL, licence canonique de théologie...........................................................................12,31
M. Jean-Baptiste CLERVAL, D.E. moniteur éducateur, BAFD..............................................20,31
Mme José CODRÉANU, certificats supérieurs en écritures cunéiformes,
hébreu biblique, grec biblique..................................................................................................................................8,21
Fr. Samuel CUNOW, o.praem., bac canonique de théologie.......................................................21
P. Pierre-Yves ÉMILE, licence canonique de théologie..............................................................12,31
Mme Joëlle de FRANCE, musicologie............................................................................................................19,30
P. Loïc GICQUEL DES TOUCHES, licence canonique de sciences bibliques...................26
M. Jean-Louis GIRARD, certificat supérieur d’hébreu biblique.................................................21
Mgr Jacques HABERT, licence canonique de théologie..............................................................2,26
M. Thomas HERVOUËT, maîtrise et agrégation d’histoire.....................................................18,30
M. Emmanuel HOUSSET, doctorat et agrégation de philosophie..........................................23
R. P. François-Marie HUMANN, o. praem., doctorat canonique en théologie.............17,31
M. Simon ICARD, doctorat et agrégation de Lettres classiques.......................................18,30
Mme Pascaline LANO, licence canonique de théologie.......... 3,6,8,9,15,16,22,25,28,30
P. Michel LEMASSON, licence canonique de théologie............................................. 10,22,26,31
M. Vincent LEMIÈRE, doctorat canonique en philosophie.......................................................18,30
P. Philippe LÉONARD, licence canon. de sc. bibliques..........6,8,10,11,13,20,21,22,27,28,30,31
Don Bertrand LESOING, doctorat canonique en théologie dogmatique........... 13,23,26,31
Mme Anne-Laure LION, licence canonique de théologie.............................................................. 6,8
M. Thierry MACHEFERT, maîtrise et agrégation de philosophie..................... 19,20,24,31
P. Francis MARÉCAILLE, Licence canonique de théologie...............................................................28
Mme Marie-Françoise MOREL, certificat supérieur d’hébreu biblique...........................21
P. Maurice MORAND, licence canonique de théologie.................... 6,8,13,14,22,27,28,30
Sr Marie-Thérèse PERROT, maîtrise de sciences bibliques...................................................11,30
P. François QUILLET, licence canonique de théologie..........................................12,16,26,31,31
P. Régis ROLET, licence canonique de théologie....................................................................... 13,22,27
P. Benoît SÉVENIER, cjm., licence canonique de théologie...................................................15,30
M. Frédéric SLABY, doctorat en études anglophones.................................................................17,22
M. Jean-Marc THÉBAULT, agrégation de grammaire, CAPES lettres classiques...................20
P. Henri VALLANÇON, doctorat canonique en sciences bibliques..........11,20,23,27,30
Fr. Hugues VERMÈS, o.praem., licence canonique de théologie, doctorant..................14,31
M. Christian VILLEY, professeur agrégé, éducation musicale............................. 17,23,30,31
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LA BIBLIOTHÈQUE
DU CENTRE D’ÉTUDES THÉOLOGIQUES DE CAEN
Située au premier étage du Centre d’Études
Théologiques, la bibliothèque est un outil
indispensable à la formation des étudiants en
théologie et sciences religieuses, et un lieu
ressource pour les enseignants. Elle est également
ouverte à tout public depuis de nombreuses
années ; des chercheurs, des journalistes et des
étudiants d’autres filières viennent y travailler ou
y emprunter des ouvrages, au même titre que les
prêtres ou laïcs qui souhaitent approfondir leur foi
ou leur culture.
La bibliothèque contient près de 90 000 documents (environ 65 000 livres
et 25 000 numéros de revues). Elle est actuellement abonnée à 80 revues
contemporaines ; elle met régulièrement à jour ses grandes collections et
renouvelle sans cesse l’ensemble de son fonds documentaire.
Son catalogue est informatisé. Depuis 2015, elle est associée à la bibliothèque
diocésaine de Séez au sein du réseau « Saint Jean Eudes », dont le catalogue
est accessible en ligne : https://bibli-jeaneudes.fr/
Le fonds documentaire de la bibliothèque représente l’ensemble des
disciplines théologiques nécessaires à la formation des étudiants : sciences
bibliques, théologie fondamentale et dogmatique, théologie morale et
spirituelle, ecclésiologie, pastorale, liturgie, patristique, histoire de l’Église,
philosophie, droit canonique, langues anciennes, art sacré, dialogue
œcuménique et interreligieux... Un fonds ancien et un fonds normand,
héritages du passé, s’enrichissent encore des dons reçus.
Horaires d’ouverture : 9h à 17h du lundi au jeudi
La bibliothèque est fermée pendant les vacances scolaires et jours fériés.
Pour emprunter des documents, une inscription est nécessaire, avec un
abonnement annuel de 15€, inclus dans les frais annuels des étudiants.
Tél : 02 31 73 22 15
Courriel : bibliothequeceth@bayeuxlisieux.catholique.fr
Bibliothécaire : Anne-Laure Lion
Aide bibliothécaire : Corinne Duchesne
L’Association des Amis de la Bibliothèque a pour objet de « faire connaître
au public la Bibliothèque du Centre d’études théologiques de Caen,
d’en faciliter l’accès, l’usage et le développement par toute démarche
appropriée ». Membres du conseil d’administration : Mme José Codréanu,
Père Philippe Choteau, Mme Pascaline Lano, Père Philippe Léonard,
Mme Anne-Laure Lion, Père Maurice Morand, Père Xavier Signargout.
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MÉTHODOLOGIE ET TUTORAT
Cette série de séances de méthodologie vise à poser les bases nécessaires
aux études théologiques et pastorales de type universitaire. En accompagnant
les étudiants dans l’organisation et la pratique de leur travail, les séances
cherchent à leur donner quelques clés spécifiques. Ces séances sont obligatoires
pour les personnes qui effectuent un parcours diplômant et permettent
d’acquérir un Crédit*(C). En plus de ces séances collectives, un tutorat
personnalisé est proposé aux étudiants pour les aider dans leur progression.
N’hésitez à nous contacter.
Méthodologie
Réf. : ME

Pascaline LANO (sous la responsabilité de)
1er semestre, le mardi de 16h à 17h
les 17 et 24.09, 1er , 8 et 15.10, 5, 12, 19 et 26.11, 3 et 10.12

17.09 : Visite de la Bibliothèque
24.09 : Organiser ses fichiers sur l’ordinateur, prendre des notes,
reprendre un cours
01.10 : Effectuer des recherches en bibliothèque, usuels en théologie
et sites internet, préparer une bibliographie
08.10 : Préparer un TD, rédiger un compte-rendu
15.10 : Lire un texte en théologie, le résumer, trouver le mot juste
5.11 : Les règles de présentation des documents ; les notes de bas de page,
conventions en théologie
12.11 : Préparer une dissertation, citations et plagiat
19.11 : Quelques outils spécifiques en exégèse et citations bibliques
26.11 : Faire un exposé ou une présentation orale
03.12 : Foire aux questions, accompagnement des travaux en cours
10.12 : Construire une problématique

COURS À CAEN

11h - 1C

J’ai suivi avec assiduité et passion les cours délocalisés du CET de Caen
et j’essaie d’entraîner des amis avec moi. La pédagogie est excellente et
nous entrons avec simplicité et intelligence dans les Écritures. J’éprouve
une joie profonde à recevoir ces enseignements : ils me permettent de
mieux connaître la Bible, de créer une plus grande intimité avec la Parole
de Dieu et de mieux vivre la liturgie et les sacrements. Cela m’aide dans mon chemin
de foi personnel et également à faire résonner cette Parole auprès des jeunes qui
me sont confiés. Quoique n’ayant pas de projet universitaire, j’ai choisi de valider les
cours afin de mieux les intégrer, digérer et mémoriser. Ainsi la démarche sera plus
forte et profonde et pourra porter davantage de fruits.
Hélène Poitrinal, Séez
*C = Crédit : 1 crédit correspond à 25 heures de travail en moyenne
(cours, lectures, travail personnel, révisions, examens…).
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ÉCRITURE SAINTE

Cours ouverts à tous
Introduction à la Bible
Philippe LÉONARD
Cours 24,5h - 4 C 1er semestre, le mardi de 14h à 15h45, les 17 et 24.09,
1er, 8 et 15.10, 5, 12, 19 et 26.11, 3, 10 et 17.12, 7.01.
Réf. : B1
Révisions : 14.01. Examen : 21.01.
TD 10,5h - 2 C
Réf. : B11

1er semestre, le mardi de 11h à 12h45, les 24.09, 8.10,
5 et 19.11, 3 et 17.12.
Il s’agit de prendre connaissance du vaste continent biblique,
de sa formation en lien avec l’histoire du peuple d’Israël et des
premières communautés chrétiennes, des livres qui le composent,
de sa place dans la culture d’hier et d’aujourd’hui. Les questions
historiques, littéraires, théologiques et spirituelles seront abordées,
avec un point d’attention sur les relations entre « l’Ancien » et le
« Nouveau » Testament.

La première lettre de Pierre
Michel LEMASSON
1er semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Cours du soir :
23 et 30.09, 7.10.
4,5h - 1C
Découvrir ce que cette lettre peut nous apprendre sur la catéchèse
Réf. : CS1
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.
Introduction aux Évangiles
Michel LEMASSON
2nd semestre, le mardi de 9h à 10h45 les 28.01,
Cours : 23h - 4C
4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03, 28.04, 5, 12 et 19.05.
Réf. : B2
Révisions : 26.05. Examen : 2.06.
TD : 10,5h - 2C
Réf. : B22
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Le mardi de 11h à 12h45
4.02, 3, 17 et 31.03 ,28.04, 12.05.
À travers une introduction générale aux évangiles synoptiques et
une étude plus particulière cette année de l’évangile selon saint
Matthieu, chaque étudiant pourra saisir que le témoignage de la
foi en Christ ressuscité plonge ses racines dans le témoignage des
apôtres retransmis par les évangélistes. Nous rendrons compte
brièvement de la diversité des perspectives théologiques et
ecclésiales de chaque évangéliste tout en nous attachant à saisir
ce qui est au cœur de la transmission matthéenne de la Bonne
Nouvelle.

Cours ouverts de préférence aux personnes ayant
déjà suivi un cours d’Écriture Sainte.
Pentateuque, Psaumes et écrits sapientiaux
Henri VALLANÇON
TD animé par Marie-Thérèse PERROT
Cours : 24,5h - 4C 1er semestre, le mardi de 15h15 à 17h
les 17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10, 5, 12, 19 et 26.11, 3, 10 et 17.12, 7.01.
Réf. : B6
Révisions : 14.01. Examen : 21.01.
Réf. : B66

TD 1er semestre, le mardi de 11h à 12h45
les 24.09, 8.10, 5 et 19.11, 3 et 17.12.
Dieu créateur et sauveur, Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,
Dieu de l’Exode, du Sinaï et du désert : le Pentateuque est le
fondement de l’existence d’Israël comme peuple de Dieu, la
matrice de toute la Bible. Les psaumes et les écrits de Sagesse
font l’exégèse de la Tora, y recueillent le fruit de l’arbre de vie, le
transforment en prière (Gn 2,9 ; Pr 3,18). Nous présenterons les
apports des vestiges archéologiques exhumés depuis le XIXe siècle.

Jean, l’évangile du témoignage
Philippe LÉONARD
2nd semestre, le mardi de 14h à 15h45
Cours : 23h - 4C
les 28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03, 28.04, 5, 12 et 19.05.
Réf. : B5
Révisions : 26.05. Examen : 2.06.
TD : 10,5h - 2C
Réf. : B55

TD : 2nd semestre, le mardi de 11h à 12h45
les 28.01, 11.02, 10 et 24.03, 5 et 19.05.
Un rapide sondage permet de constater l’importance que
l’évangile de Jean accorde au témoignage, à la différence des trois
autres évangiles. Alors que le verbe « témoigner » n’est employé
qu’une seule fois en Matthieu et en Luc, on en dénombre 33
emplois en Jean. En suivant « la chaîne des témoins », notre
parcours dans le quatrième évangile nous amènera à nous
demander comment la lecture de l’évangile nous constitue
aujourd’hui témoins de la Parole vivante qui est Jésus.
L’objectif du TD est de permettre de se familiariser avec les
différentes méthodes d’exégèse contemporaine. Pour ce faire, à
chaque séance, on étudiera une péricope johannique en variant
les approches.

COURS À CAEN

TD : 10,5h - 2C

Les fiches pédagogiques détaillées de tous les cours sont téléchargeables sur
le site cet-caen.fr. On y découvre le plan des cours, la pédagogie envisagée,
le mode de validation proposé aux étudiants, la base bibliographique ainsi
que les compétences à acquérir au cours de l’enseignement.
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THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE

Cours ouverts à tous
Croire ? Acte de foi et révélation
François QUILLET
Cours : 24,5h - 4C 1er semestre, le mardi de 9h à 10h45
les 17 et 24.09, 1er, 8 et 15, 22 et 29.10, 5, 12 et 26.11,
Réf. : TF1
10 et 17.12, 7.01 (pas de cours les 19.11 et 3.12)
Révisions : 14.01. Examen : 21.01.
TD le mardi de 11h à 12h45
TD : 10,5h - 2C
les 1er et 15.10, 12 et 26.11, 10.12, 7.01.
Réf. : TF11
Qu’est-ce que croire ? La réponse à cette question ne va
pas de soi dans la culture contemporaine. Quelle est la
réponse chrétienne à cette question ? Ce cours va chercher à
rendre compte de l’originalité du « croire » en christianisme,
qui n’est séparable ni d’une intelligence propre à la foi, ni
d’un enracinement dans une communauté croyante, ni de
sa transmission. Il s’agit d’aller au cœur de cette articulation
fondamentale entre l’acte de foi à poser et la Révélation
chrétienne transmise au cœur de l’Église et pour le monde.
Vatican II, un Concile à recevoir
Pierre-Yves ÉMILE
2nd Semestre, le mardi de 14h à 15h20,
Cours : 17h - 3C
les 28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03, 28.04, 5, 12, 19.05.
Réf. : TF2
Révisions : 26.05. Examen : 2.06.
TD le mardi de 11h à 12h45, les 11.02, 24.03, 5.05.
TD : 5h - 1C
La vie de l’Église, de la fin du XXe siècle et du début du XXIe
Réf. : TF22
siècle, est conditionnée par la réception de Vatican II. Il s’agit de
comprendre Vatican II, pour saisir la mission de l’Église dans le
monde d’aujourd’hui, et particulièrement la responsabilité de tous
les chrétiens pour témoigner de la joie de l’Évangile. Événement,
corpus et expérience conciliaire, déterminent la vie des Églises,
dans leur rapport à la révélation de Dieu, dans leur articulation à
la société, ainsi que dans leurs relations avec Israël et les religions.
Introduction à la christologie
Paul CLERVAL
2nd Semestre, le mardi de 15h40 à 17h
Cours : 17h - 3C
les
28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03, 28.04, 5, 12, 19.05.
Réf. : TF3
Révisions : 26.05. Examen : 2.06.
TD : 5h - 1C
TD le mardi de 11h à 12h45, les 28.01, 10.03 et 19.05.
En lisant les Écritures dans la lumière de la foi de l’Église, ce
Réf. : TF33
cours s’attachera à y discerner le visage de Jésus-Christ. Il s’agira
ainsi de mieux comprendre en quoi le Christ, « médiateur et
plénitude de la révélation » (DV 24), nous fait connaître le Père
(Jn1, 18), et « chemin, vérité et vie » (Jn14, 6) nous conduit à Lui.
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Les répercussions sociales et communautaires du kerygme
Philippe LEONARD et Maurice MORAND
2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Cours du soir
les 9, 16 et 23.03.
4,5h - 1C
« Le kérygme possède un contenu inévitablement social : au
Réf. : CS4
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.
Dialogue et annonce : la théologie chrétienne des religions
Bertrand LESOING
2nd semestre, le lundi de 9h15 à 16h45
Cours : 13h - 2C
les
30.03 et 27.04
Réf. : TS2
Le cours présentera le regard de l’Église sur les autres religions,
les fondements théologiques du dialogue et les questions
posées par la rencontre concrète des croyants d’autres
religions.

COURS À CAEN

Petite théologie du rire et de la fête
Régis ROLET
2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Cours du soir
les 27.01, 3 et 10.02.
4,5h - 1C
En résonance aux fêtes des Carnavals, vous est proposée
Réf. : CS3
une réflexion sur la fête et la joie au sens chrétien depuis les
fondements bibliques jusqu’aux enseignements récents du
pape François.

« Médecin retraité, « recommençant », je cherchais une formation sur
le dialogue interreligieux, mais fus aussi orienté par la responsable du
CET vers la Théologie et l’Écriture Sainte. Je ne le regrette pas. Je veux
témoigner de la bienveillance de cette formation qui nous emmène
grâce aux enseignants d’une grande qualité vers une intelligence
de la foi indispensable dans le monde actuel, bienveillance car il est
possible d’exprimer ses incompréhensions et ses doutes, intelligence de la foi car en
théologie comme en philosophie nous allons jusqu’au bord du mystère de Dieu, et
jusqu’au profond de notre vie intérieure. Laissons-nous aller entre les mains de Dieu
avec l’aide de ces formateurs. »
Jacques Luet, Bayeux-Lisieux
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Cours ouverts de préférence aux personnes ayant déjà suivi un
cours d’introduction à la théologie.
Connaissance de l’homme et foi chrétienne
Maurice MORAND
Cours : 24,5h - 4C 1er semestre, le mardi de 9h à 10h45
les 17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10, 5, 12, 19 et 26.11, 3, 10 et 17.12, 7.01.
Réf. : TF5
Révisions : 14.01. Examen : 21.01.
TD : 10,5h - 2C
Réf. : TF55

TD le mardi de 11h à 12h45
les 1er et 15.10, 12 et 26.11, 10.12, 7.01.
La foi au Dieu de Jésus-Christ a profondément renouvelé la
question de l’identité de l’être humain. Nous nous efforcerons de
rendre compte de l’originalité de la compréhension chrétienne de
l’homme, puisque Dieu l’a non seulement créé mais l’a sauvé de la
mort et du péché en vue d’une éternité de bonheur.

Comprendre la Bible avec le Pères de l’Église
Hugues VERMÈS
2nd Semestre, le mardi de 16h à 17h
Cours : 13h - 2C
les 28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03, 28 04, 5, 12, 19.05.
Réf. : TF7
Révisions : 26.05. Examen : 2.06.
Les Pères de l’Église sont avant tout des pasteurs, des
prédicateurs qui commentent les Saintes Écritures. Ce cours
introduira à la littérature patristique grecque, syriaque et latine
(en particulier augustinienne), en examinant l’exégèse et les
méthodes d’interprétation de la Bible mises en œuvre par les
Pères. Cette initiation à l’exégèse spirituelle ancienne pourra
nourrir notre propre lecture chrétienne de la Bible.

Atelier de lecture œcuménique des Pères de l’Église
et des mystiques d’occident
Jean-Marie GOURVIL
Rencontres mensuelles dont les dates seront fixées lors de la première soirée le
mardi 8 octobre à 20h au CET.
En collaboration avec la paroisse orthodoxe St Vigor et St Serge de Colombelles
et le Réseau christianisme intérieur, rencontres mensuelles au CET dont les dates
sont fixées en concertation avec les participants. Poursuite de la lecture de St
Macaire d’Egypte, puis choix en commun d’un thème ou d’un nouvel auteur.
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THÉOLOGIE MORALE, SPIRITUELLE, LITURGIQUE ET PASTORALE

TD : 10,5h - 2C
Réf. : L11

TD le lundi de 14h à 15h45
les 16 et 30.09, 14.10, 18.11, 2 et 16.12.
La vie sacramentelle oriente la vie des baptisés. Pour
rendre compte de l’Espérance qu’ils nous ouvrent, il est
bon de comprendre quelques éléments fondamentaux de la
théologie sacramentaire et de saisir les enjeux du septénaire.
Ce cours voudrait permettre de comprendre l’enracinement
des sacrements dans la foi de l’Église, saisir l’apport du
Concile Vatican II et sa réception dans les rituels. Histoire des
sacrements, apports bibliques, théologiques, anthropologiques
et pastoraux voudraient permettre à chacun de pouvoir rendre
compte de ce trésor pour la vie chrétienne que sont les
sacrements.

COURS À CAEN

Les sacrements, actes du Christ pour aujourd’hui
Benoît SÉVENIER
Cours : 23h - 4C
1er semestre, le lundi de 11h à 12h45
les 16, 23 et 30.09, 7 et 14.10, 4, 18 et 25.11, 2, 9, 16.12, 6.01.
Réf. : L1
Révisions : 13.01. Examen : 20.01.

Écoute et dialogue selon le Pape François : vers une Église synodale
Pascaline LANO
1er semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Cours du soir
les 18 et 25.11, 2.12.
4,5h - 1C
Parmi les propositions avancées par le Pape François pour
Réf. : CS2
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.
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Introduction à la doctrine sociale de l’Église
Philippe CHOTEAU, TD animé avec Pascaline LANO
2nd semestre, le mardi de 9h à 10h45
Cours : 23h - 4C
les
28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03, 28.04, 5, 12, 19.05.
Réf. : M3
Révisions : 26.05. Examen : 2.06.
TD : 10,5h - 2C
Réf. : M33

TD le mardi de 11h à 12h45
les 4.02, 3, 17 et 31.03, 28.04, 12.05.
Le but de ce cours est d’ouvrir à une intelligence théologique de la
pensée sociale de l’Église telle qu’elle s’enracine dans sa tradition
et se déploie depuis la fin du XIXe siècle dans une « doctrine sociale
de l’Église ». Nous verrons comment celle-ci se présente comme
un discours de foi mais aussi une éthique à visée universelle. Nous
nous interrogerons sur la façon dont cette pensée sociale a évolué
et se présente aujourd’hui face aux défis inédits du XXIe siècle.

Parcours vie de l’Église et pratiques pastorales
François QUILLET (sous la dir. de)
2nd semestre, le lundi de 10h30 à 12h30
Atelier : 12h - 2C
les
27.01, 10.02, 16.03, 6.04, 4 et 25.05.
Réf. : TP1
La vie de l’Église, dans ses pratiques, constitue un lieu théologique.
Les récits d’expériences et l’écoute de ces récits sont opératoires
pour avancer et comprendre ce que Dieu réalise au milieu de
son peuple. Les étudiants apprennent ainsi à prendre du recul, à
vérifier leurs analyses, à travailler avec d’autres et confronter leurs
intuitions avec des éléments de théorisation.

La Librairie PUBLICA
La librairie PUBLICA vous accueille,
dans un lieu convivial et vous propose les nouveautés religieuses,
les ouvrages prescrits dans le cadre des cours du CET,
ainsi qu’un grand choix de livres pour tous.
Réservez et commandez tous vos ouvrages :
par mail : librairie.publica@wanadoo.fr
sur le site : www.librairie-publica.fr - par téléphone : 02 31 86 03 00
ou en venant les rencontrer : 44 rue saint Jean à Caen
(Remise de 5% et livraison offerte sur Caen)
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Découvrir Newman, un nouveau saint pour notre temps
Frédéric SLABY
2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Cours du soir
les 4, 11 et 18.05.
4,5h - 1C
Le Cardinal Newman (1801-1890) a été béatifié en 2010 et le
Réf. : CS5
pape François a annoncé sa canonisation. 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 ?

HISTOIRE DE L’ART

Cours

COURS À CAEN

Introduction à la vie spirituelle
François-Marie HUMANN
2nd semestre, le lundi de 14h à 17h
Cours : 12h - 2C
les 10.02, 16 et 23.03, 6.04.
Réf. : TS1
Il s’agira d’introduire à une discipline théologique souvent
méconnue, la théologie spirituelle, qui est une relecture de
l’expérience personnelle de Dieu pour en repérer les éléments
objectifs et universalisables, à travers la découverte d’auteurs
et de traditions majeurs du patrimoine spirituel chrétien.

musical
Histoire de la musique
Christian VILLEY
Cours 1er et 2nd semestre, le mercredi de 10h à 12h
1er semestre
10 séances par semestre, le calendrier sera précisé lors de la
Atelier 20h
1ère séance le mercredi 18 septembre 2019
Réf. : A1
En suivant la chronologie événementielle, cet atelier propose
l’étude de l’histoire de la musique. Cette étude se construit sur
nd
2 semestre
l’analyse des genres, des styles, des formes et sur les études
Atelier 20h
biographiques des compositeurs. Cette année nous étudierons
Réf. : A2
le romantisme et la période contemporaine. L’accent sera
mis sur la musique religieuse. L’ensemble sera illustré par de
nombreux exemples musicaux grâce à un matériel de qualité.
La progression se déterminera aussi en fonction des attentes et
des questions des étudiants.

Art, foi et catéchèse
Journée de visites et temps de conférences.
Atelier : 7h - 1C
(voir page 20)
Réf. : SE1
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PHILOSOPHIE ET SCIENCES HUMAINES
Introduction à la métaphysique
Vincent LEMIÈRE
Cours : 1er semestre, le lundi de 9h à 10h45
Cours : 23h - 4C
les
16, 23 et 30.09, 7 et 14.10, 4, 18 et 25.11, 2, 9, 16.12, 6.01.
Réf. : P5
Révisions : 13.01. Examen : 20.01
Le mot de métaphysique peut faire peur. Il désigne une réalité
que nous pouvons avoir du mal à saisir : l’être. C’est pourquoi
nous pouvons parler de « mystère ontologique ». Le mot
mystère semble suggérer que nous éprouverons des difficultés à
pouvoir en dire quelque chose. C’est le défi que nous essayerons
de relever ensemble. Lorsque nous disons « je suis libre »,
qui est libre ? Qui existe ? Quel être se cacherait derrière les
apparences ? Lorsque nous proclamons que « nous sommes
créés à l’image de Dieu », parlons-nous du même être ?
La question de l’être interroge notre nature, ce que nous sommes.
Histoire de l’Église à l’époque contemporaine
Thomas HERVOUËT
1er semestre, le lundi de 16h à 17h
Cours : 13h - 2C
les 16, 23 et 30.09, 7 et 14.10, 4, 18 et 25.11, 2, 9, 16.12, 6.01.
Réf. : H3
Révisions : 13.01. Examen : 20.01
Aux XIXe et XXe siècles, dans un contexte de sécularisation
générale, d’abord en Occident, puis dans le reste du monde,
l’Église doit affronter des idéologies adverses, parfois des
persécutions. Elle se donne cependant les moyens de penser
son époque et d’élaborer des voies missionnaires inédites. Le
concile Vatican II offre un renouvellement de la conscience
ecclésiale.
La spiritualité moderne (XVIe-XVIIe siècle)
Simon ICARD
1er semestre, le mardi de 14h à 15h
Cours : 14h - 2C
les 17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10, 5, 12, 19 et 26.11, 3, 10, 17.12, 7.01.
Réf. : H5
Révisions : 14.01. Examen : 21.01
Au croisement de diverses approches, ce cours sera une
introduction à la spiritualité des XVIe et XVIIe siècles. L’attention
sera portée à la fois aux doctrines et aux pratiques, en lien
avec l’histoire de la théologie, de la liturgie et de l’exégèse. Les
questions posées à cette époque, parfois de manière conflictuelle,
permettront de découvrir différentes écoles et traditions, ainsi
que le rôle joué par la spiritualité dans l’évolution des conceptions
de l’homme et de la société à l’époque moderne.
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Philosophie de l’éducation
Thierry MACHEFERT
2nd semestre, le lundi de 9h15 à 16h45
Cours : 13h - 2C
les 2 et 9.03
Réf. : P2
De nombreux parents et éducateurs sont aujourd’hui sans
repères quand il s’agit d’envisager l’éducation. A l’ère de
l’individualisme moderne, penser l’éducation est devenu une
urgence. Comment éduquer aujourd’hui ? Ce cours envisage
d’éclairer notre temps à travers une introduction aux grands
penseurs de l’éducation (Platon, Rousseau, Durkheim, Arendt…)
et à ses thèmes majeurs : l’autorité, l’autonomie ou la morale.

CATÉCHISTES, PASTORALE SCOLAIRE ET ANIMATEURS
Chant et animation
Joëlle de FRANCE
1er semestre, le lundi de 9h15 à 10h45
Cours 18h, 2C
Les 16, 23 et 30.09, 7 et 14.10, 4, 18 et 25.11, 2, 9, et 16.12, 6.01
Réf. : TP12
Rares sont les rencontres de catéchisme et d’aumônerie qui
ne comportent pas un temps de chant. La responsabilité en
revient le plus souvent aux catéchistes ou aux animateurs dont
ce n’est pas nécessairement la principale compétence. Mais
tous ont la possibilité d’acquérir des bases pour chanter de
façon ajustée et partager avec ceux qui leur sont confiés la joie
de prier avec le chant.

COURS À CAEN

Sociologie des faits religieux
Florent ACOTCHOU
2nd semestre, le lundi de 9h15 à 16h45
Cours : 13h - 2C
les 11 et 18.05
Réf. : S1
La société française est affectée par les transformations des
rapports aux religions. Ces évolutions sont marquées par de
grandes tendances : individuation, subjectivation, pluralisation.
Il sera fait droit de façon privilégiée aux mutations du
catholicisme, en restant attentifs à son actualité immédiate.

L’APS et le projet de l’enseignement catholique
(cours réservé aux personnes envoyées par leur établissement scolaire)
N.N.
Cours 18h, 3C
1er semestre, le lundi, de 14h à 17h
Les 23.09, 7 et 14.10, 25.11, 9.12 et 6.01
Réf. : APS1
(horaires et dates à confirmer)
Ce cours a pour objectif de découvrir les textes fondateurs
de l’école catholique et de les situer au regard des défis de
l’Enseignement catholique aujourd’hui. Il permet ainsi de
découvrir et d’étudier un corpus de textes fondamentaux,
de se familiariser avec l’institution catholique d’éducation et
d’apprendre à situer son action au sein de la mission éducative
de l’Église, puis dans un établissement particulier.
19

Techniques d’animation
Jean-Baptiste CLERVAL
2nd semestre, le lundi de 14h à 17h, les 27.01 et 4.05
Atelier 12h - 2C
le lundi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h15, le 3.02.
Réf. : TP13
Il s’agira d’expérimenter, concevoir et mener différentes
techniques d’animation à destination des jeunes réunis dans un
contexte ecclésial. S’enrichir les uns les autres de notre travail
par la conception, la réalisation et l’évaluation de multiples
animations.
Art, foi et catéchèse
Isabelle NICOLAS, Thierry MACHEFERT et Régis GAUDEMER
2nd semestre, le mardi 7 avril 2020 de 9h à 17h
Atelier 7h - 1C
Rendez-vous dans le hall du CET à 8h45, puis journée de visites
Réf. : SE1
et de temps de conférences.
Parmi les portes d’entrée possibles pour la catéchèse, l’art
religieux constitue une piste privilégiée, alliant l’histoire et la
culture ainsi que la sensibilité de chacun. Cette journée, en partie
« hors-les-murs » du CET, permettra de saisir tout l’intérêt qu’il
y a à explorer les messages catéchétiques nombreux à notre
portée permettant d’éveiller autrement la foi.

ÉCRITURES ANCIENNES ET LANGUES BIBLIQUES
Le pôle des langues anciennes est sous la responsabilité académique de deux
biblistes, les pères Philippe Léonard et Henri Vallançon. L’apprentissage du
grec, de l’hébreu biblique, du latin, mais aussi des anciennes écritures dites
cunéiformes telles que l’ougaritique et l’akkadien permet d’aller aux sources de
la pensée humaine et de la culture des différentes civilisations : Bible, mythes,
textes fondateurs de l’histoire de l’homme… Mais faute d’un nombre suffisant
d’étudiants, nous ne pouvons assurer qu’une partie de ces apprentissages.
Toutefois, si huit personnes se présentent pour demander un cours d’initiation en
latin ou grec, nous pourrons les organiser, signalez-vous dès que possible !
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19,5h - 3C
Réf. : L3

Latin 3
Jean-Marc THÉBAULT
Cours annuel le mercredi de 10h30 à 12h (une semaine sur deux)

39h - 6C
Réf. : G3

Grec biblique 3
Jean-Marc THÉBAULT
Cours annuel le mercredi de 9h à 10h30

39h - 6C
Réf. : G4

Atelier Saint-Jérôme / Grec biblique
Philippe LÉONARD
Cours annuel le mardi de 9h30 à 11h
Lecture suivie et étude de textes choisis.
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Hébreu biblique débutant
Jean-Louis GIRARD
39h - 6C
1er semestre, le mardi de 11h30 à 13h
Réf. : HE0
2nd semestre, le mardi de 14h à 15h30
Apprentissage de la lecture et de l’écriture, initiation aux
premières bases grammaticales, la conjugaison de l’accompli,
lecture de textes simples.

Hébreu biblique 2
39h - 6C
José CODRÉANU
Réf. : HE2
Cours annuel le lundi après-midi (horaires fixés avec les étudiants)
Le système verbal, des verbes réguliers et irréguliers, expressions
idiomatiques et tournures syntaxiques.
Hébreu biblique 3
39h - 6C
Marie-Françoise MOREL
Réf. : HE3
Cours annuel le mercredi de 13h45 à 15h15
Lecture analysée de textes bibliques choisis.
Atelier Saint-Jérôme / Hébreu biblique
39h - 6C
Philippe LÉONARD
Réf. : HE4
Cours annuel le mardi de de 15h45 à 17h15
Exégèse de textes bibliques choisis.

COURS À CAEN

Hébreu biblique 1
39h - 6C
Samuel CUNOW
Cours annuel le jeudi de 18h à 19h30
Réf. : HE1
La conjugaison de l’inaccompli et formes associées, la chaîne
narrative, lecture de différents passages de la Genèse. Suite du
cours débutant.

Atelier Nisaba (écritures cunéiformes, akkadien)
39h
José CODRÉANU
Réf. : AK4
Cours annuel le jeudi de 10h30 à 12h
Études de textes mésopotamiens, Gilgamesh, Enuma Elis,
Psaumes.
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COURS DU SOIR, REDIFFUSION VIDÉO
Cours du soir
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.
page

CS1

La première lettre de Pierre ...................................................................................................................10
Michel LEMASSON
Lundi 23 et 30.09, 7.10 2019 de 20h30 à 22h

CS2

Écoute et dialogue selon le Pape François : vers une Église synodale ......15
Pascaline LANO
Lundi 18 et 25.11, 2.12 2019 de 20h30 à 22h

CS3

Petite théologie du rire et de la fête.................................................................................................13
Régis ROLET
Lundi 27.01, 3 et 10.02 2020 de 20h30 à 22h

CS4

Les répercussions sociales et communautaires du kerygme ............................ 13
Philippe LÉONARD et Maurice MORAND
Lundi 9, 16 et 23.03 2020 de 20h30 à 22h

CS5

Découvrir Newman, un nouveau saint pour notre temps ...................................... 17
Frédéric SLABY
Lundi 4, 11 et 18.05 2020 de 20h30 à 22h

« 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
Rediffusion vidéo
Depuis septembre 2016, les cours du soir et certaines autres propositions sont
filmés ; il est possible de commander les liens pour revoir ces séances librement
à domicile. Les précisions pratiques sont disponibles sur le site du CET ou par
téléphone au 02 31 73 22 15.
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AUTRES PROPOSITIONS
Conférences
Le dialogue pour surmonter la crise
Jeudi 12 septembre à 20h30, salle de Conférences
Conférence de Mme Agnès DESMAZIERES, docteur en théologie et en histoire,
Maître de Conférences au Centre Sèvres, dans le cadre de la soirée de rentrée du CET.
Prendre soin de votre âme
Vendredi 27 septembre en fin d’après-midi
Conférence de M. Jean-Guilhem XERRI, psychanalyste et biologiste, organisée en
partenariat avec RCF, la librairie Publica et un groupe de médecins.
Élie et l’histoire de la formation de la Bible
Lundi 14 octobre à 20h30, salle C du CET
Conférence du P. Henri VALLANÇON, docteur en Écriture sainte

Réenchanter le monde. François, le « Saint rieur » d’Assise
Mardi 12 novembre à 20h30, salle C du CET
Conférence de Mme Brigitte POITRENAUD-LAMESI, maître de conférences à
l’Université de Caen, organisée en partenariat avec RCF
Musique pour les funérailles de la Reine Mary, de Purcell
Lundi 9 décembre à 20h30, salle C du CET
Conférence musicale de M. Christian VILLEY
Les actes de la main
Lundi 2 mars à 20h30, salle C du CET
Conférence de M. Emmanuel HOUSSET, docteur en philosophie, professeur à
l’Université de Caen
Vivre sa foi dans une société sécularisée
Jeudi 26 mars à 20h30, salle de Conférences
Conférence de Sr Geneviève COMEAU, religieuse Xavière, enseigne la théologie
au Centre Sèvres, membre du conseil des évêques de France pour les questions
interreligieuses

AUTRES PROPOSITIONS

L’homme a-t-il achevé son évolution ? Réflexions sur son avenir
Lundi 4 novembre à 20h30, salle de Conférences
Conférence de M. Jacques ARNOULT, docteur en histoire des sciences et en théologie,
organisée en partenariat avec l’association des amis de Teilhard du Calvados.

Martin de Tours, un saint pour l’Europe du XXIe siècle
Lundi 30 mars à 20h30, salle C du CET
Conférence de Don Bertrand LESOING, docteur en théologie, membre de la
communauté saint Martin
La symphonie pastorale de Beethoven
Lundi 27 avril à 20h30, salle C du CET
Conférence musicale de M. Christian VILLEY
La « fabrique des saints », quelle politique de canonisation dans l’Église
aujourd’hui ?
Lundi 25 mai à 20h30, salle de Conférences
Conférence du Fr. Dominique-Marie DAUZET, o. praem., docteur en histoire des
religions, membre du service national de pastorale liturgique et sacramentelle à
la Conférence des évêques de France
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Journées d’études
Éduquer à l’heure des réseaux sociaux
Avec le P. Jean-Marie PETITCLERC, M. Jacques HENNO et d’autres spécialistes.
Journée organisée en partenariat avec l’enseignement catholique, l’aumônerie
des étudiants, la Pastorale des jeunes et la pastorale familiale des trois diocèses
de Bayeux, Coutances et Séez. Samedi 12 octobre 2019, salle de Conférences
Maladies neurodégénératives et humanité
Avec Mme Marie-Agnès MANCIAUX, M. Thierry MACHEFERT ainsi que des
personnes engagées auprès des personnes concernées.
Journée organisée en partenariat avec la pastorale de la santé du diocèse de Bayeux
Samedi 7 décembre 2019, salle Jamet, maison diocésaine
Discerner dans la paix
Avec Mgr Bernard PODVIN
Une journée pour progresser dans le discernement personnel et communautaire
Jeudi 9 janvier 2020, salle de Conférences
Art, foi et catéchèse
Avec Mme Isabelle NICOLAS (histoire de l’art), M. Thierry MACHEFERT
(philosophie) et M. Régis GAUDEMER (sciences de l’éducation)
Rendez-vous dans le hall du CET à 9h, puis journée de visites /conférences
Mardi 7 avril 2020
Parcours Nicodème
Un parcours en 6 rencontres à Caen
Nourrir sa foi, se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, vivre la fraternité,
devenir témoin du Christ.
Infos et inscriptions : 02 31 29 35 11 - nicodeme@bayeuxlisieux.catholique.fr
Café théologique
Le CET participe régulièrement à l’organisation du café Théologique au Café Mancel.
Dates et thèmes précisés en septembre 2019. Contact : asso.theophile@gmail.com
Communication
Concernant toutes ces manifestations ou d’autres qui pourraient être organisées
pendant l’année, les précisions sont données au fur et à mesure sur :
- le site internet : cet-caen.fr
- facebook : Centre d’Études Théologiques de Caen
- RCF-Calvados-Manche : le CET anime l’émission « Actu du diocèse »,
le deuxième lundi du mois à 11h (reprise le dimanche suivant à 10h30)
Soutien à l’Éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle
En lien avec la pastorale des familles, la pastorale des jeunes et l’enseignement
catholique des 3 diocèses, le CET soutient des équipes qui assurent l’EARS
(cf. : organisation de la journée du 12 octobre, « éduquer à l’heure des
réseaux sociaux ») en proposant notamment des séances de supervision.
Informations sur les sites de la pastorale des familles des diocèses de
Bayeux-Lisieux, Coutances-Avranches et Séez.
Stage : Parler d’amour et de sexualité avec les jeunes (PASAJ)
Public ciblé : Enseignants, éducateurs, animateurs, toute personne en responsabilité
auprès d’adolescents. Renseignements et inscriptions : caen@cler.net
Vendredi 7 et samedi 8 février 2020 de 9h à 17h.
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Cours en ligne
Les étudiants du CET ont la possibilité de suivre un cours en ligne par semestre
du TeL (Theologicum-en-ligne) de l’Institut Catholique de Paris à un tarif
particulièrement intéressant. Ces cours, au même titre que les cours pris au CET,
font partie du cursus des étudiants. Voici ci-dessous les titres des cours en ligne
proposés (voir les détails complets sur le site). Ces cours en ligne permettent
aussi de préparer le DUET (Diplôme Universitaire d’études théologiques).

2nd semestre : du 20.01.20 au 30.05.20
De Jésus au Nouveau Testament • Les prophètes d’Israël et le prophétisme • Paul,
apôtre de Jésus-Christ, fondateur d’Églises • Contexte juif du Nouveau Testament
• Qumrân • L’Évangile du disciple bien-aimé, Saint Jean • Premiers éléments de
théologie • Christologie systématique • Ecclésiologie • Théologie Fondamentale
• Anthropologie philosophique • Philosophie antique • Philosophie médiévale •
Histoire ancienne d’Israël • Histoire du christianisme à l’époque contemporaine •
Les prières eucharistiques • Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité
• Être juif : identité, religion, responsabilité • Islam contemporain • Théologie des
religions • Lire la Bible en Église • Les grands débats de la théologie musulmane à
l’époque classique • Architecture sacrée : fondements anthropologiques •
Certificat « Diaconie et accompagnement des familles »

PROPOSITIONS DE L’ICP

1er semestre : du 16.09.19 au 19.01.20
Introduction à l’Ancien Testament • Actes des apôtres : récit, histoire, théologie
• Textes et théologie du pentateuque • Les écrits, sagesse et prière d’Israël • La
Septante • Foi et Révélation • Histoire et théologie des conciles œcuméniques •
Théologie des ministères • Morale fondamentale • Histoire de l’Église ancienne
• Histoire de la liturgie • Temps et année liturgique • La vie sacramentelle
dans les rituels • Philosophie moderne • Les fondations de l’islam • Les clés du
christianisme • L’islam en France • Être juif : identité, religion, responsabilité •

Mgr Philippe Bordeyne, Mgr Bruno Feillet, Hélène Bricout, Ludovic Danto,
Pascaline Lano, Oranne de Mautort, Catherine Pic, Catherine Rémy, MarieDominique Trébuchet, Corinne Valasik
3 sessions de deux jours et un cours en ligne par an.
Dates : 29-30.11 2019, 24-25.01 2020, 27-28.03 2020
Le CET soutient et participe à une formation proposée par l’Institut Catholique de
Paris en partenariat avec le service national famille et société de la conférence des
évêques de France : cette formation sur deux ans est destinée aux responsables et
acteurs engagés dans des missions pastorales diocésaines ou paroissiales et/ou en
lien avec des mouvements ou associations d’Église. Aussi bien comme bénévole que
comme professionnel, prêtre ou diacre, de nombreuses personnes ont besoin de se
former pour accompagner et soutenir la vie des familles.
Les sessions ont lieu à l’Institut Catholique de Paris, 74 rue de Vaugirard.
Coordinatrice pédagogique - Catherine PIC : c.pic@icp.fr
Plus de renseignements sur : cet-caen.fr
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COURS DÉCENTRALISÉS
ALENÇON

Centre Pastoral de la Providence - 28 rue de la Poterne à Alençon
Martine Carbonell - 02 33 26 20 89 (le matin) - notre.dame.alencon@free.fr

Les Psaumes (1)
Loïc GICQUEL des TOUCHES
Cours, atelier de lecture. 1er semestre, le lundi de 20h à 21h30,
Cours : 7,5h - 1C
les 30 septembre, 7 et 14 octobre, 4 novembre et mardi 12
Réf. : AL1
novembre 2019
L’Église selon Vatican II
Mgr Jacques HABERT
Cours, 1er semestre, le mardi de 20h à 21h30,
Cours : 4,5h - 1C
les 3,10 et 17 décembre 2019
Réf. : AL2
La modernité de Thérèse de l’enfant Jésus et de ses parents
Thierry HENAULT-MOREL
Cours, 1er semestre, le mardi de 15h à 16h30,
Cours : 4,5h - 1C
les 14,21 et 28 janvier 2020
Réf. : AL3
Les Psaumes (2)
Loïc GICQUEL des TOUCHES
Cours, atelier de lecture. 2nd semestre,
Cours : 7,5h - 1C
le
lundi de 20h à 21h30, les 27 avril, 4, 11, 18 et 25 mai 2020
Réf. : AL4
FLERS

Salle Emmaüs de la Rotonde à Flers (entrée rue des Chanoines)
Valérie Saliou - 06 16 16 75 71 - poledupaysdeflers@gmail.com

Jésus, maître de sagesse, les enseignements de Jésus
dans l’évangile de Matthieu
Michel LEMASSON
Cours : 6h - 1C
mardi 5, 12, 19 et 26 novembre 2019 de 20h30 à 22h
Réf. : FL1
Qu’est-ce que croire ?
Cours : 6h - 1C
François QUILLET
Jeudi 12, 19, 26 mars et 2 avril 2020 de 20h30 à 22h
Réf. : FL2
MONTLIGEON

Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon - 26 rue principale
61400 La Chapelle-Montligeon - sanctuaire@montligeon.org - 02 33 85 17 00

Connaître et aimer Marie
Paul DENIZOT, Bertrand LESOING, Jacques VAUTHERIN
Session de 2 jours, 1er semestre, les 28 et 29 novembre 2019
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GRANVILLE

Centre Jean XXIII - 384 rue saint Nicolas à Granville
02 33 91 67 74 - paroissegranville@wanadoo.fr

La vierge Marie dans les arts
Régis ROLET, Cécile ARNAL et d’autres intervenants
Cours, 1er semestre, le jeudi de 20h30 à 22h,
Cours : 4,5h - 1C
les 19 septembre, 10 et 17 octobre 2019
Réf. : GR1

Les Évangiles de l’enfance
Philippe LÉONARD et Samir SIAD
Cours, 1er semestre, le jeudi de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h,
Cours : 6h - 1C
les 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre 2019
Réf. : GR3/GR33
et séance de théâtre le 1er décembre au Théâtre de l’Archipel
de Granville : «Le Noël exceptionnel de Papa Panov» de Léon
Tolstoï / Le Théâtre en Partance
Le saltimbanque, une figure de Dieu ?
Régis ROLET
Cours, 2nd semestre, le jeudi de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h,
Cours : 3h - 0,5C
les 6 et 13 février 2020
Réf. : GR4
Un Dieu qui invite l’homme à danser
Régis ROLET et Colette LANDRY
Cours, 2nd semestre, le jeudi de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h,
Cours : 3h - 0,5C
les 5 et 12 mars 2020
Réf. : GR5

COURS DÉCENTRALISÉS

Une théologie de la fraternité
Philippe LÉONARD et Maurice MORAND
Cours, 1er semestre, le jeudi de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h,
Cours : 4,5h - 1C
les
7, 14 et 21 novembre 2019
Réf. : GR2/GR22

Le prophète Élie dans la Bible
Henri VALLANÇON
Cours, 2nd semestre, le jeudi de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h,
Cours : 4,5h - 1C
les 19 et 26 mars et 4 avril 2020
Réf. : GR6
Théologie de l’Église
Régis ROLET
Cours, 2nd semestre, le jeudi de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h,
Cours : 6h - 1C
les 14 et 28 mai, 4 et 11 juin 2020
Réf. : GR7
Pour plus d’informations sur les cours décentralisés, voir : cet-caen.fr
ou dans les paroisses concernées
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CHERBOURG

Lieu des cours : 22 rue Tour Carrée à Cherbourg
Informations et règlement : Presbytère Sainte Trinité, 8 Place Napoléon
Marie-Pierre Hertz - 06 30 49 40 24 - formation.cotentin@gmail.com

Le livre de l’Apocalypse
Philippe LÉONARD
Jeudis 26 septembre, 3 et 17 octobre 2019, de 20h30 à 22h,
Cours : 4,5h - 1C
ou vendredis 27 septembre, 4 et 18 octobre 2019, de 9h30 à 11h
Réf. : CH1
La joie de l’amour
Pascaline LANO
Cours : 4,5h - 1C
Jeudis 7, 14 et 28 novembre 2019, de 20h30 à 22h
Réf. : CH2

Le sacrement de la pénitence et de la réconciliation
Francis MARÉCAILLE
Jeudis 13 février, 5 et 12 mars 2020, de 20h30 à 22h
Cours : 4,5h - 1C
Réf. : CH3

Les répercussions sociales et communautaires du kérygme
Maurice MORAND et Philippe LÉONARD
Jeudis 19 - 26 mars et 2 avril 2020, de 20h30 à 22h,
Cours : 4,5h - 1C
ou vendredis 20 - 27 mars et 3 avril 2020 de 9h30 à 11h
Réf. : CH4
Journée de formation sur Laudato Si’
Divers intervenants
À Programmer
Un samedi avec plusieurs intervenants
Réf. : CH5

ORGANISATION PRATIQUE AU CET
Secrétariat

Florence Arnauld

Comptabilité

Réjane Ollivier

Bénévoles en charge
de l’accueil

Annie Beauvisage, Anne-Marie Caille,
Claire Hitier, Nicole Laroche, Michèle Leterrier,
Marie-Pierre Mussillier et Jean-Marc Latour

Vie fraternelle
Le CET est un lieu convivial où se côtoient
des étudiants et des auditeurs de tous âges,
hommes et femmes, étudiants, mères de
familles, religieux(ses), retraité(e)s.
Célébration eucharistique proposée le matin
à 8h30 avec les Pères du foyer Maubant qui
habitent au-dessus des salles de cours,
Temps de prière possible à la chapelle à 13h30
avant la reprise des cours,
Repas possible sur place : cafétéria à disposition
en apportant son repas (réfrigérateur, four à
micro-ondes, évier et distributeur de boissons
chaudes).
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Tarif
normal

Tarif
fidélité1

Tarif
réduit2

Formation
continue

Cours à Caen

7€/h

6.5€/h

3.5€/h

18€/h

Cours en ligne3

190 €

175 €

160 €

350 €

-

1950 €

1175 €

3900 €

Tarifs des cours

Tarif plein temps

4

Inscription ICP

5

Cours décentralisés, voir cet-caen.fr

100 €
18€/h

Pour harmoniser les tarifs et se préparer aux réformes en cours, nous avons choisi de
proposer un tarif unique pour les cours à Caen : 7€ de l’heure. C’est un tarif très bas par
rapport à toutes les formations existantes ailleurs, nous espérons pouvoir le maintenir.
Frais d’incription annuels : 20 €
Outre le suivi des étudiants et l’envoi d’informations, l’inscription au CET couvre l’admission
à la bibliothèque et permet de recevoir le livret annuel.
Le CET ne demande pas de frais d’inscriptions aux personnes qui s’inscrivent seulement
aux cours du soir, aux sessions, aux cours décentralisés ou dans le cadre de la formation
professionnelle.
Formation continue ou APS : veuillez nous contacter.
Tarif fidélité : appliqué à partir de 300 € minimum de cours ou TD déjà pris (cumulables
sur les deux semestres). Il est proposé aux personnes de l’Orne ou de la Manche venant en
cours à Caen.
2 Tarif réduit : accessible aux chômeurs, étudiants boursiers et personnes en difficulté.
Veuillez nous contacter : le tarif ne doit pas être un obstacle à la formation.
3 Cours en ligne : les étudiants du CET peuvent s’inscrire à un cours par semestre du
Theologicum-en-ligne (de l’Institut Catholique de Paris) au tarif préférentiel de 190 €. Pour
bénéficier de ce tarif il faut s’inscrire au CET.
4 Les étudiants inscrits à plein temps au CET sont automatiquement inscrits à l’ICP dont ils
reçoivent la carte d’étudiant. Ils ont accès librement à toutes les propositions du CET.
5 Les frais d’inscription à l’ICP sont compris dans le tarif plein temps ; ils sont en sus pour les
étudiants à mi-temps et les étudiants souhaitant valider un parcours universitaire.
1

Renseignements
et inscriptions
inscriptionsR
Renseignements et
Inscriptions 1er semestre :
À partir du 26 août et avant le 4 octobre.
Inscriptions 2nd semestre :
À partir de janvier 2020 et avant le 21 février.

Dans tous les cas,
N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONTAC
TER !

Au-delà de ces dates et sauf raison de force majeure, une majoration forfaitaire de
20 € sera ajoutée à l’inscription.
Pour les personnes ayant un statut d’étudiant, il est important de prendre un
rendez-vous avec un membre de l’équipe pédagogique avant la rentrée ; les auditeurs
libres peuvent aussi solliciter des conseils.
		
Nouveau ! Possibilité de règler par carte bancaire.
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COURS DU SOIR : 20H30-22H

22

Histoire de l’Église à l’époque 18
contemporaine
Thomas Hervouët / 16h-17h
16, 23 et 30.09, 7 et 14.10, 4,
18 et 25.11, 2, 9 et 16.12, 6.01
Révisions : 13.01. Examen : 20.01

Travail personnel, en groupe
ou tutorat / 14h-15h45
23.09, 7.10, 4 et 25.11, 9.12,
6.01

TD Sacrements
Benoît Sévenier / 14h-15h45
16 et 30.09, 14.10, 18.11, 2 et 16.12

L’APS et le projet de
l’enseignement catholique
23.09, 7 et 14.10, 25.11, 9.12
et 6.01 / 14h-17h
Dates et horaires à confirmer

CONFÉRENCES

15

19

p.

23

19

15

Méthodologie
Pascaline Lano / 16h-17h
17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10,
5, 12, 19 et 26.11, 3 et 10.12

Intro bible
Philippe Léonard / 14h-15h45
17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10, 5,
12, 19 et 26. 11,
3, 10 et 17.12, 7.01
Révisions : 14.01
Examen : 21.01

9

10

12

10

TD Intro Bible
Philippe Léonard / 11h-12h45
24.09, 8.10, 5 et 19.11,
3 et 17.12
TD croire
François Quillet / 11h-12h45
1er et 15.10, 12, et 26.11,
10.12, 7.01

9

12
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17.09 : visite bibliothèque

Croire
François Quillet / 9h-10h45
17 et 24.09, 1er, 8 et 15, 22
et 29.10, 5, 12 et 26.11, 10 et
17.12, 7.01
(pas de cours 19.11 et 03.12)
Révisions : 14.01. Examen : 21.01

Messe 8h30

Mardi initiation
(pour tous)

1ère SEMESTRE 2019 / 2020

Déjeuner

Chant et animation
Joëlle de France / 9h15-10h45
16, 23 et 30.09, 7 et 14.10, 4,
18 et 25.11, 2, 9 et 16.12, 6.01

Lundi
(APS et catéchistes)

Sacrements
Benoît Sévenier / 11h-12h45
16, 23 et 30.09, 7 et 14.10, 4, 18 et 25.11, 2, 9 et 16.12, 6.01
Révisions : 13.01. Examen : 20.01

Métaphysique
Vincent Lemière / 9h-10h45
16, 23 et 30.09, 7 et 14.10, 4, 18 18
et 25.11, 2, 9 et 16.12, 6.01
Révisions : 13.01. Examen : 20.01

Lundi initiation
(pour tous)

Pentateuque
Henri Vallançon / 15h15-17h
17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10,
5, 12, 19 et 26.11, 3, 10 et
17.12, 7.01, Révisions : 14.01.
Examen : 21.01

Spiritualité moderne
Simon Icard / 14h-15h
17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10,
5, 12, 19 et 26.11, 3, 10 et
17.12, 7.01
Révisions : 14.01
Examen : 21.01

TD Anthropologie théologique
Maurice Morand / 11h-12h45
1er et 15.10, 12, et 26.11,
10.12, 7.01
TD Pentateuque
M T Perrot / 11h-12h45
24.09, 8.10, 5 et 19.11,
3 et 17.12

17.09 : visite bibliothèque

Anthropologie théologique
Maurice Morand / 9h-10h45
17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10, 5,
12, 19 et 26.11,
3, 10 et 17.12, 7.01
Révisions : 14.01. Examen : 21.01

Mardi approfondissement
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18

11

14

9

14
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COURS
DÉCENTRALISÉS

Cours de langues
anciennes
et écritures
cunéiformes

Cours en ligne du
Théologicum

TOUTE L’ANNÉE
Histoire de la
musique
Christian Villey
Mercredi matin,
10h-12h

Discerner dans
la paix
9 janvier 2020

Maladies neurodégénératives
et humanité
7 décembre 2019

JOURNÉES
Éduquer à l’heure
des réseaux
sociaux
12 octobre 2019

Autres propositions
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16

19

17

13

19

22

Parcours vie de l’Église-pratiques pastorales
François Quillet (dir)
6 fois 2h le matin / 10h30-12h30
les 27.01, 10.02, 16.03, 6.04, 04 et 25.05

Philosophie de l’éducation
Thierry Machefert
2 et 9.03 / 9h15-12h30 et 13h30-16h45

Théologie de la vie spirituelle
François-Marie Humann
4 ½ journées - après-midi / 14h-17h
10.02, 16 et 23.03, 06.04

Dialogue interreligieux
Bertrand Lesoing
30.03 et 27.04 / 9h15-12h30 et 13h30-16h45

Sociologie des religions
Florent Acotchou
11 et 18.05 / 9h15-12h30 et 13h30-16h45

COURS DU SOIR : 20H30 - 22H

p.

Techniques d’animation
Jean-Baptiste Clerval
27.01 et 4.05 / 14h-17h
3.02 / 9h15-12h30 et 13h30-16h

Lundi initiation
(pour tous)

TD Jean
Philippe Léonard / 11h-12h45
28.01, 11.02, 10 et 24.03, 5 et 19.05

TD Morale sociale et politique
Philippe Choteau / 11h-12h45
4.02, 3, 17 et 31.03, 28.04, 12,05

12

12

Patristique
Hugues Vermès / 16h-17h
28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03,
28.04, 5, 12 et 19.05
Révisions : 26.05. Examen : 2.06

Jean
Philippe Léonard / 14h-15h45
28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03,
28.04, 5, 12 et 19.05
Révisions : 26.05. Examen : 2.06

CONFÉRENCES

Christologie
Paul Clerval / 15h40-17h
28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03,
28 04, 5, 12 et 19.05
Révisions : 26.05. Examen : 2.06

Vatican II
Pierre-Yves Emile / 14h-15h20
28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03,
28.04, 5, 12 et 19.05
Révisions : 26.05. Examen : 2.06

12

TD Vatican II / Christologie
Pierre-Yves Emile / Paul Clerval
11h-12h45
28.01, 11.02, 10 et 24.03, 5 et 19.05

Mardi approfondissement

Morale sociale et politique
Philippe Choteau / 9h-10h45
28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03,
28.04, 5, 12 et 19.05,
Révisions : 26.05. Examen : 2.06

Déjeuner

10

10

TD intro Évangiles
Michel Lemasson / 11h-12h45
4.02, 3, 17 et 31.03, 28.04, 12.05

Intro Évangiles
Michel Lemasson / 9h-10h45
28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03,
28.04, 5, 12 et 19.05
Révisions : 26.05. Examen : 2.06

Messe 8h30

p.

2nd SEMESTRE 2019 / 2020
Mardi initiation
(pour tous)

23

14

11

11

16

16

p.

COURS
DÉCENTRALISÉS
Alençon
Cherbourg
Flers
Granville
Montligeon

Cours de langues
anciennes
et écritures
cunéiformes

Cours en ligne du
théologicum

10h-12h

TOUTE L’ANNÉE
Histoire de la
musique
Christian Villey
Mercredi matin :

JOURNÉES
Art, foi et catéchèse
7 avril 2020

Autres propositions

26

20

25

17

20

p.

« La rencontre entre doctrine et
pastorale n’est pas une option, elle est
constitutive d’une théologie qui entend
être ecclésiale. »
Pape FRANÇOIS,
message du 3 septembre 2015
à l’Université Pontificale Argentine

Ouverture du CET
Lundi et mardi 8h45 - 12h30 / 13h30 - 18h
Mercredi 9h - 11h30
Jeudi 8h45 - 12h30 / 13h30 - 16h30
période scolaire

Ouverture de la bibliothèque
Lundi au jeudi 9h - 17h
période scolaire
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