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

PROGRAMME

« Il revient à tout le peuple de
Dieu, notamment aux pasteurs
et aux théologiens, avec l’aide
de l’Esprit-Saint, de scruter,
de discerner et d’interpréter les
multiples langages de notre temps et de les juger à la
lumière de la parole divine, pour que la vérité révélée
puisse être sans cesse mieux perçue, mieux comprise et
présentée sous une forme plus adaptée. »
CONCILE VATICAN II, Gaudium et Spes, 44§2
Le centre d’études théologiques de Caen (CET) est au service
des trois diocèses de Bayeux-Lisieux (Calvados), CoutancesAvranches (Manche) et Séez (Orne).

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.

Soirée de rentrée académique
Jeudi 14 septembre 2017 de 18h à 22h
18h : Messe présidée par Mgr Dominique Lebrun,
archevêque de Rouen, dans la chapelle Saint-Paul,
en présence des évêques dont dépend le CET.
19h : Dîner. Inscriptions à partir du 28 août :
accueilceth@gmail.com
20h30 : Remise des diplômes par les évêques puis
conférence de Monseigneur Dominique Lebrun sur :

La fraternité : valeur ou mystère ?
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La joie d’étudier la théologie

Éditorial

La mission du CET est de faire découvrir la théologie au
plus grand nombre. Le CET propose ainsi non seulement
des cours à Caen (en journée, soirée ou session)
mais aussi de façon décentralisée à Alençon, Flers,
Granville, Cherbourg et Montligeon. Une autre façon de
s’approcher des personnes intéressées consiste à relayer
les propositions de cours en ligne de l’Institut Catholique
de Paris : grâce à Internet, il est possible d’étudier à toute
heure ! Tout cela permet à chacun de trouver le rythme et la matière
qui lui correspond le mieux, comme auditeur libre ou comme étudiant.
L’équipe est heureuse de s’étoffer par l’arrivée de nouveaux
professeurs jeunes, compétents et motivés au service de la théologie.
Qu’ils soient prêtres ou laïcs, les enseignants du CET ont à cœur de
proposer des cours variés et une pédagogie adaptée aux différents
publics qui souhaitent approfondir leur foi et apprendre à la
transmettre.
Faire de la théologie, c’est découvrir que le contenu de la foi peut
être compris par la raison grâce à l’étude approfondie de la Parole
de Dieu et de la Tradition dans l’histoire. Cette étude est sans cesse
à reprendre en Église dans un dialogue humble et confiant avec le
monde qu’il s’agit d’écouter et de comprendre pour annoncer le salut
de manière adaptée à chaque époque, chaque contexte.
Ce travail de l’intelligence de la foi vient renforcer la foi elle-même :
c’est une joie et une responsabilité !

Pour l’équipe du CET, Pascaline Lano, directrice

Calendrier annuel
Soirée de rentrée académique.....
Réunions d’information................
Début du 1er semestre..................
Vacances de Toussaint...................
Vacances de Noël ..........................
Semaine de révisions ....................
Examens et fin du 1er semestre...
Début du 2ème semestre...............
Vacances d’hiver............................
Vacances de Printemps..................
Semaine de révisions.....................
Examens et fin du 2ème semestre...

Jeudi 14 septembre de 18h à 22h
Vendredi 15 septembre à 10h et 18h
Lundi 18 septembre 2017
Du 21 octobre au 5 novembre 2017
Du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Semaine du 15 janvier 2018
Semaine du 22 janvier 2018
Lundi 29 janvier 2018
Du 24 février au 11 mars 2018
Du 21 avril au 6 mai 2018
À partir du mardi 29 mai (il y a cours le lundi 28 mai)
Semaine du 4 juin 2018
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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 plus de 40 ans, le CET
a une triple mission :
Former les personnes appelées ou souhaitant mener des études en théologie
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. Il favorise aussi la possibilité de
prendre des cours en ligne grâce à l’accord avec l’ICP : tout est fait pour que
chacun puisse trouver la formation qui lui convient selon des modalités variées
et complémentaires, comme étudiant ou auditeur libre.
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

Organisation pratique
Secrétariat

Mme Florence Arnauld

Comptabilité

Mme Réjane Ollivier

Bénévoles en charge
de l’accueil

Mmes Annie Beauvisage, Anne-Marie Caille,
Claire Hitier, Nicole Laroche, Michèle Leterrier,
Marie-Pierre Mussillier

Entretien

Mme Véronique M’Barek
M. Frédéric Tailpied
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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 le DAB (Diplôme
d’approfondissement biblique), 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.
Les personnes qui s’inscrivent au CET peuvent donc y préparer différents diplômes
bibliques, théologiques, en histoire, en sciences religieuses en fonction des cours
choisis. Le CET peut chaque année présenter le dossier d’étudiants à la commission
d’équivalence pour faire valider et reconnaître au plan universitaire (ECTS) le chemin
parcouru.
Un étudiant à plein temps au CET peut se préparer en un an au certificat d’études
religieuses, en deux ans à un diplôme universitaire en sciences religieuses, et
commencer ensuite l’année de licence qu’il faudra faire en partie à l’ICP.
Les étudiants venant du CET ayant validé un certain nombre de cours peuvent
ensuite être admis pour préparer à l’ICP des diplômes canoniques.
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 Mme José Codréanu,
et des Pères Nicolas Courtois, 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.
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Les enseignants au CET pour l’année 2017/2018

Page

Mme Cécile ARNAL, doctorat d’histoire de l’art ........................................................... 18,20,23,28
M. Edouard BUON, CAPES de lettres classiques, latin et grec .................................................21
P. Stéphane CAILLIAUX, licence canonique de théologie .............................................................26
M. Alain CHARLIER, master en coaching..........................................................................................................19
Mme José CODRÉANU, certificats supérieurs en écritures cunéiformes, hébreu
biblique, grec biblique ......................................................................................................................................6,8,9,21,22
P. Philippe CHOTEAU, licence canonique de théologie .............................................................8,16
P. Nicolas COURTOIS, licence canonique de théologie .............................................6,13,15,31
P. Paul DENIZOT, licence canonique de théologie ................................................................................29
Mme Sonia DUMESNIL, doctorat de littérature ............................................................................ 19,23
P. Pierre-Yves ÉMILE, licence canonique de théologie ....................................................................26
P. Loïc GICQUEL DES TOUCHES, licence canonique de sciences bibliques ....... 11,26
M. Jean-Louis GIRARD, certificat supérieur d’hébreu biblique ..............................................22
M. Thomas HERVOUËT, agrégation d’histoire ..........................................................................................18
M. Emmanuel HOUSSET, agrégation de philosophie ............................................................... 10,30
P. Philippe HUGELÉ, o.c.d., Licence canonique de théologie.......................................... 17,23
R.P. François-Marie HUMANN o.praem., doctorat canonique de théologie.........18,23
M. Simon ICARD, agrégation et doctorat en Lettres, chercheur en théologie ....... 10,30
Mme Pascaline LANO, licence canonique de théologie ....................................3,6,8,9,16,31
P. Michel LEMASSON, licence canonique de théologie ......................................................... 11,29
P. Philippe LÉONARD, licence canonique de sciences bibliques............6,8,9,12,14,21,22,
........................................................................................................................................................................................................................................23,27,28,31
P. Olivier LE PAGE, licence canonique de théologie ..........................................................16,23,27
P. Bertrand LESOING, doctorat canonique de théologie ...................................................... 15,29
M. Thierry MACHEFERT, agrégation de philosophie ................................................................. 10,23
P. Francis MARÉCAILLE, licence canonique de théologie .............................................................27
Mme Marie-Françoise MOREL, certificat supérieur d’hébreu biblique ........................ 22
P. Maurice MORAND, licence canonique de théologie ..................... 6,9,14,25,23,27,28
Sr Marie-Thérèse PERROT, master de théologie et sciences des religions ............... 27
R.P. Paul PRÉAUX, doctorat canonique de théologie .......................................................................29
P. François QUILLET, licence canonique de théologie ............................................................. 13,29
Mme Anne-Marie RISS, doctorat de sciences de l’éducation ..................................................... 9
P. Régis ROLET, licence canonique de théologie ........................................................................... 15,28
M. Camille TAROT, doctorat de sociologie ...................................................................................................19
M. Jean-Marc THÉBAULT, agrégation de grammaire CAPES lettres classiques ......... 21
M. Pierre TIERCELIN, bac canonique de philosophie........................................................................... 9
P. Henri VALLANÇON, doctorat canonique en sciences bibliques ............................. 11,21
P. Jacques VAUTHERIN, licence canonique de théologie .............................................................29
P. Fabrice VERRIER, Institut Supérieur de Liturgie.................................................................................17
M. Christian VILLEY, professeur agrégé, éducation musicale ......................................... 18,30
Les enseignants réguliers du CET sont nommés tous les trois ans 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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LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-JEAN-EUDES :
UN RAYONNEMENT CULTUREL RÉGIONAL

La Bibliothèque du Centre d’Études Théologiques de Caen contient près de
90 000 ouvrages (60 000 livres et 30 000 revues) ; abonnée actuellement
à une centaine de revues, elle constitue un patrimoine théologique, culturel
et spirituel vivant, au service de tous.
Outil indispensable à la formation des étudiants en théologie, elle est ouverte
au public depuis de nombreuses années ; des chercheurs, des journalistes,
des scientifiques et des étudiants viennent y travailler ou y emprunter des
ouvrages, au même titre que les prêtres ou laïcs qui souhaitent simplement
approfondir leur foi ou leur culture.
La Bibliothèque a le souci d’une mise à jour de toutes les collections et
revues importantes ainsi que de l’acquisition des ouvrages fondamentaux en
théologie, exégèse, histoire de l’Église et liturgie, mais aussi art, philosophie,
judaïsme, islam, ainsi que les ouvrages nécessaires à l’apprentissage des
langues anciennes. Un fonds normand et un fonds ancien, héritages du
passé, s’enrichissent encore de dons reçus régulièrement.
La Bibliothèque, qui travaille en lien avec les autres bibliothèques régionales,
est informatisée depuis 2005. Elle est associée à la bibliothèque diocésaine
de Séez depuis 2015 en « Bibliothèque Saint Jean Eudes » ; le corpus des
deux bibliothèques est accessible sur le site : http://bibli-jeaneudes.fr
Horaires d’ouverture :
			

de 9h à 12h
de 14h à 17h

du lundi au Vendredi

sauf pendant les vacances scolaires, ouverture éventuellement possible sur demande

Pour une inscription, la caution est de 30 €. L’abonnement est de 10 € par
an ; il est inclus dans les frais annuels des étudiants.
Directrice : Mme José Codréanu
Aide bibliothécaire : Mme Corinne Duchesne
Tél. : 02 31 73 22 15
Courriel : bibliothequeceth@bayeuxlisieux.catholique.fr
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 Rose-Marie
Lepeltier, Père Xavier Signargout.
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MÉTHODOLOGIE ET TUTORAT
Les séances de méthodologie sont indispensables pour les personnes qui effectuent
un parcours diplômant. Elles permettent de se familiariser avec les différents
outils et les méthodes dont a besoin l’étudiant pour son travail. La participation
aux séances de méthodologie (émargement) permet aux étudiants d’acquérir
0,5 Crédit (C)*. En plus de ces séances collectives, un tutorat personnalisé est
proposé aux étudiants pour les aider dans leur progression, notamment au
1er semestre, le lundi de 14h à 15h (les 2 et 16.10, 13 et 27.11 et 11.12).
Des rendez-vous personnels peuvent être demandés en dehors de ce créneau.
Les séances de méthodologie et le tutorat sont gratuits pour les étudiants.

La lecture et les fiches de lecture
Préparer une bibliographie et rédiger des notes de bas de page
Pascaline Lano
Réf. : ME2
Mardi 3 octobre de 15h30 à 16h30
La dissertation en philosophie
Réf. : ME3
Pierre Tiercelin
Mardi 17 octobre de 15h30 à 16h30
Préparer un exposé ou une courte intervention
Réf. : ME4
Pascaline Lano
Mardi 14 novembre de 15h30 à 16h30

COURS À CAEN

Présentation de la bibliothèque
Réf. : ME1
José Codréanu
Mardi 19 septembre de 15h30 à 16h30

La dissertation en théologie
Maurice Morand
Réf. : ME5
Mardi 28 novembre de 15h30 à 16h30
Élaborer une problématique
Anne-Marie Riss
Réf. : ME6
Mardi 12 décembre de 15h30 à 16h30
L’histoire de l’exégèse et de ses méthodes :
rédiger une dissertation en Écriture Sainte
Philippe Léonard
Réf. : ME7
Mardi 9 Janvier 15h30 à 16h30
* 1C = Crédit : 1 crédit correspond à 25 heures de travail en moyenne (cours, lectures,
travail personnel, révisions, examens…).
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PHILOSPOPHIE
Philosophie morale : les vertus selon saint Thomas d’Aquin
Emmanuel Housset
1er semestre, le lundi de 9h15 à 10h50
Cours : 19h - 4 C
Dates
: 18 et 25.09, 2, 9 et 16.10, 6, 13, 20
Réf. : P4
et 27.11, 4, 11 et 18. 12, 8.01. Examen : 22.01
La réflexion morale peut chercher à établir les règles universelles
du devoir, néanmoins elle peut également prendre une forme
plus concrète en essayant d’étudier les différentes vertus
qui conduisent au bonheur. Or saint Thomas d’Aquin permet
aujourd’hui encore de renouveler la réflexion éthique en
proposant une morale rationnelle très complète qui a pour
lui un fondement métaphysique. Ce cours portera surtout sur
les vertus intellectuelles et les vertus morales dans la Somme
théologique. Il permettra aussi de montrer l’importance des
affects dans la vie morale.
Libéralisme et démocratie
Thierry Machefert
2ème semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Cours du soir
Dates : 5, 12 et 19 février 2018
4,5h - 1C
La philosophie politique moderne s’articule autour d’une
Réf. : CS3
philosophie de l’individu donnant naissance aux deux notions
politiques fondamentales de libéralisme et de démocratie. Or,
l’avènement de l’individu se caractérise par la valorisation des
deux valeurs d’égalité et de liberté. La crise contemporaine de la
modernité apparaît alors comme le point critique où l’articulation
de ces deux valeurs d’une « société des individus » (Norbert
Elias), apparait comme problématique, faisant parfois jouer « la
démocratie contre elle-même » (Marcel Gauchet). Ces trois
soirées visent à éclairer les fondements du libéralisme politique
et à expliciter les problèmes posés par l’idée démocratique à
partir d’analyses de philosophie et de sociologie contemporaines.
Grâce et liberté. Lectures médiévales et modernes de saint Augustin
Simon Icard
2ème semestre, le lundi de 15h30 à 17h
Cours : 18h - 4C
Dates : 29.01, 5, 12 et 19.02, 12, 19 et 26.03,
Réf. : P3
9 et 16.04, 7, 14 et 28.05. Examen : 4.06 2018
Comment penser que Dieu et l’homme agissent ensemble,
sans réduire l’action divine au profit de l’action humaine, ou
l’inverse ? Cette question fondamentale a donné lieu à de
brûlantes controverses dans l’histoire de l’Église latine, dont nous
sommes en partie les héritiers. À chaque fois, l’interprétation de
la doctrine augustinienne se trouvait au centre des débats.
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ÉCRITURE SAINTE
Possibilité de préparer le Diplôme d’Approfondissement Biblique (DAB) de l’Institut
Catholique de Paris en deux ou quatre ans.

Cours ouverts à tous

TD
Réf. : B7
Cours + TD : 28h - 6C

1er semestre le mardi de 11h à 12h30
Dates : 26.09, 10.10, 7 et 21.11, 5 et 19.12
La création en 7 jours, le serpent et la « chute », le passage
de la Mer Rouge ou les 40 ans dans le désert : d’où nous
viennent ces grands textes du Pentateuque et qu’ont-ils à nous
dire aujourd’hui ? Le cours abordera ces questions, tout en
commençant par une large introduction sur l’Ancien Testament
en général, du point de vue historique et géographique.

Les écrits de sagesse
Henri Vallançon
1er semestre, le mardi de 15h30 à 17h
Cours : 9h - 2 C
Dates
: 26.09, 10.10, 7 et 21.11, 5 et 19.12. Examen : 23.01
Réf. : B21
Le cours comprendra une présentation des différents écrits de
sagesse de la Bible. Ils puisent au même fonds de sagesse humaine
que la littérature du Proche-Orient ancien et s’en distinguent
par des caractéristiques spécifiques. De ces deux manières, ils
appartiennent à la Révélation divine. Les parties les plus tardives de
ce corpus précèdent de peu le tournant de notre ère et permettent
de mieux comprendre le judaïsme de l’époque de Jésus.

COURS À CAEN

Introduction à l’Ancien Testament : le Pentateuque
Loïc Gicquel des Touches
1er semestre, le mardi de 9h15 à 10h50
Cours
Dates : 19 et 26.09, 3, 10 et 17.10, 7, 14, 21 et 28.11,
Réf. : B6
5, 12 et 19.12, 9.01. Examen : 23.01

Un Christ insaisissable : approche de l’évangile selon saint Marc
Michel Lemasson
2ème semestre, le mardi de 9h15 à 10h50
Cours
Dates : 30.01, 6, 13 et 20.02, 13, 20 et 27.03,
Réf. : B8
3, 10 et 17.04, 15 et 22.05. Examen : 5.06
TD
Réf. : B9
Cours + TD : 28h - 6C

2ème semestre, le mardi de 11h à 12h30
Dates : 6 et 20.02, 20.03, 3 et 17.04, 15.05
On a longtemps considéré l’évangile selon saint Marc comme
moins «achevé» que les autres parce qu’il est le plus court.
En réalité, sous son aspect plus concis, il révèle un visage du Christ
très ouvert, ce qui incite son lecteur à aller toujours plus loin.
Nous ferons une approche du texte qui montre comment le
lecteur se trouve «dérouté» dans sa maîtrise d’un savoir sur Jésus.
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Cours ouvert de préférence aux personnes ayant
déjà suivi un cours d’Écriture Sainte.
Jean, l’évangile du témoignage
Philippe Léonard
1er semestre, le mardi de 13h45 à 15h20
Cours
Dates
: 19 et 26.09, 3, 10 et 17.10, 7, 14, 21 et 28.11,
Réf. : B16
5, 12 et 19.12, 9.01. Examen : 23.01
TD
Réf. : B17
Cours + TD : 28h - 6C

1er semestre le mardi de 11h à 12h30
Dates : 26.09, 10.10, 7 et 21.11, 5 et 19.12
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 Mt et en Lc, on en dénombre 33
emplois en Jn. 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.

Pourquoi a-t-on écrit les évangiles ?
Philippe Léonard
2ème semestre, le mardi de 11h à 12h30
Cours : 17h - 4C
Dates : 30.01, 6, 13 et 20.02, 13, 20 et 27.03, 3, 10 et 17.04,
Réf. : B18
15 et 22.05. Examen : 5.06
Il n’est pas rare que l’historicité des évangiles soit contestée. Les
chrétiens qui sont sommés de rendre raison de leur croyance
sont souvent démunis pour répondre à cette question difficile
qui met en difficulté leur foi. L’objectif du cours est de préciser la
nature des récits évangéliques en identifiant les modèles utilisés
par les narrateurs pour en déterminer leur fonction exacte. Ce
faisant, il sera possible d’aborder la question de l’historicité
mais en se posant les bonnes questions. On s’intéressera
particulièrement aux récits de la Passion.
« On doit faire en sorte que l’étude de la Sainte Écriture soit véritablement
l’âme de la théologie dans la mesure où l’on reconnaît en elle la Parole de
Dieu qui s’adresse aujourd’hui au monde, à l’Église et à chacun de nous
personnellement. » (BENOÎT XVI, Exhortation apostolique Verbum domini, La
Parole du Seigneur, 2010, n° 47)
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THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE

Cours ouverts à tous

TD
Réf. : TF7
Cours + TD : 28h - 6C

1er semestre, le mardi de 11h à 12h30
Dates : 19.09, 3 et 17.10, 14 et 28.11, 12.12 et 9.01
Il s’agira de comprendre le sens profond des mots de la
profession de foi de l’Église que nous confessons chaque
dimanche à la messe à travers le « Symbole des Apôtres » ou le
« Credo de Nicée-Constantinople ». Nous commencerons par
resituer comment ils se sont constitués au cours de l’histoire et
par repérer leur structure ; puis nous explorerons le sens des
expressions des deux premières parties du Credo, concernant
le Père puis le Fils (n.b. : l’Esprit Saint et l’Église font l’objet d’un
autre cours qui a lieu un an sur deux).

Les Pères de l’Église (après Nicée)
Nicolas Courtois
2ème semestre, le mardi de 15h30 à 17h
Cours
Dates : 30.01, 6, 13 et 20.02, 13, 20 et 27.03, 3, 10
Réf. : TF4
et 17.04, 15 et 22.05. Examen : 5.06
TD
Réf. : TF9
Cours + TD : 28h - 6C

COURS À CAEN

Quel sens ont les mots du texte
de la profession de foi de l’Église (le Credo) ?
François Quillet
1er semestre, le mardi de 13h45 à 15h20
Cours
Dates : 19 et 26.09, 3, 10 et 17.10, 7, 14, 21 et 28.11,
Réf. : TF6
5, 12 et 19.12, 9.01. Examen : 23.01

2ème semestre, le mardi de 11h à 12h30
Dates : 30.01, 13.02, 13 et 27.03, 10.04, 22.05
Nous aborderons cette année « l’âge d’or » des Pères : c’est
la période des plus grands théologiens de la patristique,
pasteurs zélés et théologiens dévorés par le souci de la
vérité héritée des Écritures. Ils ont façonné l’Église dans un
contexte nouveau. Nous
découvrirons également
les auteurs de la fin de
l’âge patristique, témoins
du passage à une autre
culture en Occident, et
de la continuité de la
pensée dans l’Église
byzantine, en Orient.
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Les textes du Concile Vatican II
Atelier de lecture interdisciplinaire coordonné par Maurice Morand
2ème semestre, le mardi de 15h30 à 17h
Atelier de lecture
Dates : 30.01, 6, 13 et 20.02, 13, 20 et 27.03, 3, 10 et 17.04,
18h, 3C
15 et 22.05. Examen : 5.06
Réf. : TF10
Le Concile Vatican II a été un évènement majeur dans la vie de
l’Église, mais les textes n’ont pas fini d’être travaillés et reçus
par les catholiques. Lire ces textes et se les approprier est
pourtant indispensable pour bien saisir la mission de l’Église
dans le monde et la responsabilité de tous les chrétiens pour
témoigner de la joie de l’Évangile.
Sens et réalité de la mort du Christ dans la prédication des apôtres
Philippe Léonard et Maurice Morand
Cours du soir
2ème semestre, le lundi de 20h30 à 22h
4,5h- 1C
Dates : 12, 19 et 26 mars (carême 2018)
Réf. : CS4
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 ?

Cours ouvert de préférence aux personnes ayant déjà suivi un
cours d’introduction à la théologie.
L’homme devant Dieu
Maurice Morand
1er semestre, le mardi de 9h15 à 10h50
Cours
Dates
: 19 et 26.09, 3, 10 et 17.10, 7, 14, 21 et 28.11,
Réf. : TF16
5, 12 et 19.12, 9.01. Examen : 23.01
TD
Réf. : TF17
Cours + TD : 28h - 6C
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1er semestre le mardi de 11h à 12h30
Dates : 19.09, 3 et 17.10, 14 et 28.11, 12.12 et 9.01
Créé en vue du salut, l’être humain possède la dignité d’une
personne. Corps et esprit, il est dépositaire d’une vocation unique,
qui le rend libre et responsable au sein de la communauté
humaine. C’est pourquoi il est possible de parler d’ « anthropologie
chrétienne ». On comprend ainsi que l’Église, « éclairée par la foi »,
et instruite par une longue tradition, ait à cœur de proposer une
vision originale du mystère de l’homme. C’est cet enseignement,
actuel et traditionnel, de l’Église sur l’homme donné en perspective
de foi, que nous tenterons d’examiner.

La foi en Jésus-Christ et le salut du monde
Maurice Morand
2ème semestre, le mardi de 9h15 à 10h50
Cours : 18h - 4C
Dates : 30.01, 6, 13 et 20.02, 13, 20 et 27.03, 3, 10 et 17.04,
Réf. : TF19
15 et 22.05. Examen : 5.06
C’est « pour notre salut », selon le Credo, que Jésus, le Fils de
Dieu, s’est fait homme, qu’il a souffert, qu’il est mort et qu’il est
ressuscité. Nous sommes concernés autant par la mort que par
la vie de Jésus : quel salut représentent-elles donc pour nous ?
Comment croire que la Passion et la Croix du Christ délivrent
vraiment l’humanité, de la mort et du péché ? Nous ne pouvons
croire en Jésus Christ Sauveur que si nous acceptons que Dieu
se fasse lui-même connaître comme le Dieu du salut.
Une théologie de la vocation et de l’état de vie chrétien
Régis Rolet
2ème semestre, le mardi de 13h45 à 15h20
Cours : 10h - 2C
Dates : 30.01, 13.02, 13 et 27.03, 10.04, 22.05. Examen : 5.06
Réf. : TF21
En résonance avec la préparation du Synode sur « Les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel », nous proposons une lecture
des écrits théologiques de Hans Urs von Balthasar (1905-1988)
et d’Adrienne von Speyr (1902-1967) qui fondèrent en 1945 un
Institut séculier. Nous aurons à découvrir une réflexion renouvelée
et stimulante sur l’acte central de la vie chrétienne : la rencontre
avec Jésus-Christ, l’appel et le choix de l’état de vie. Il s’agira de lire
une théologie sur la forme de vie du disciple du Christ.

COURS À CAEN

Lecture approfondie de l’Adversus Haereses
Nicolas Courtois
1er semestre, le mardi de 15h30 à 17h
Atelier de lecture
Dates : 19 et 26.09, 3, 10 et 17.10, 7, 14, 21 et 28.11,
18h - 3C
5, 12 et 19.12, 9.01. Examen : 23.01
Réf. : TF18
Pourquoi lire l’Adversus Haereses d’Irénée de Lyon ? Dans cette
œuvre magistrale, Irénée est le premier à invoquer contre les
hérétiques la « Tradition » de l’Église, « tradition des Apôtres »
qui se fonde sur la « règle de vérité », la foi en Dieu et en
son Fils Jésus-Christ. Il élabore des critères d’interprétation
de l’Écriture pour une lecture ecclésiale de la Bible. À son
école, nous apprenons à recueillir l’héritage de nos pères pour
répondre aux questions de notre temps.

La Vierge Marie Mère de Dieu dans le Mystère du Christ et de l’Église
Bertrand Lesoing
2ème semestre, le mardi de 13h45 à 15h20
Cours : 10h - 2C
Dates : 6 et 20.02, 20.03, 3 et 17.04, 15.05. Examen : 05.06
Réf. : TF20
La place que tient la Vierge Marie dans la piété et dans la
théologie catholique est parfois suspectée. Que connaît-on
de Marie de Nazareth et quel rôle joue-t-elle dans l’histoire
du Salut ? Quelle est sa place dans l’Église ? Quelles questions
anthropologiques éclaire-t-elle ? C’est à répondre à ces
questions que s’attachera ce cours.
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THÉOLOGIE MORALE ET SPIRITUELLE
Comment discerner et agir en cohérence avec la foi ?
Pascaline Lano avec Philippe Choteau et Olivier Le Page
1er semestre, le lundi de 11h à 12h30
Cours
Dates : 18 et 25.09, 2, 9 et 16.10, 6, 13, 20 et 27.11,
Réf. : M1
4, 11 et 18. 12, 8.01. Examen : 22.01
TD
Réf. : M2
Cours + TD : 30h - 6C

1er semestre, le lundi de 13h45 à 15h20
Dates : 25.09, 09.10, 6 et 20.11, 4 et 18.12
Ce cours a pour objectif de montrer comment la foi chrétienne
peut aider les personnes à faire des choix libres et cohérents
sans gommer la complexité des situations ou la douleur
qu’elles engendrent. L’Église propose des ressources pour le
discernement et des repères pour l’action humaine que nous
explorerons. Dans un paysage fragmenté, l’enjeu de l’éthique
est tout autant personnel que social.
Le TD permettra d’apprendre à opérer un discernement
théologique et pastoral à partir de situations concrètes ; il
s’agira également d’observer de plus près différents débats
théologiques.

Une introduction à la théologie politique
Olivier Le Page
Cours du soir
2ème semestre, le lundi de 20h30 à 22h
4,5h - 1C
Dates : 9 et 16.04, 14.05 2018
« Dieu règne ! » À travers cette profession de foi du peuple
Réf. : CS5
hébreu se dévoile la reconnaissance de l’autorité de YHWH qui
a voulu fonder un peuple particulier par une Loi. Celle-ci trouve
son accomplissement dans le Christ qui révèle que son Royaume
n’est pas de ce monde. Autant de données politiques qu’il s’agit
de bien appréhender dans le domaine théologique. Ce cours
s’attachera plus particulièrement à la pensée d’Oliver O’Donovan
qui a récemment voulu faire redécouvrir les racines bibliques de
la théologie politique.

Laudato Si’ : Vers une écologie intégrale,
s’engager personnellement pour le monde
Philippe Choteau
2ème semestre, le lundi de 13h45 à 15h20
Atelier de lecture
Dates : 26.03, 9 et 16.04, 7, 14 et 28.05 2018
9h - 1,5C
À la crise économique et sociale s’ajoute aujourd’hui la crise
Réf. : M7
écologique. Elle modifie profondément les données de la
question du développement telles que Paul VI les avait posées
dans Populorum Progressio en 1967. Dans son encyclique
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Laudato Si, nous verrons jusqu’où et comment le pape François
prolonge la question vers ce qu’il appelle une « écologie
intégrale » : il interpelle notre conscience et notre responsabilité
personnelle concernant l’impact de notre mode de vie sur la
préservation et la sauvegarde de notre environnement au service
de toute l’humanité.

THÉOLOGIE PASTORALE, LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE
La liturgie des heures, prière du peuple de Dieu
Fabrice Verrier et d’autres intervenants,
avec les services diocésains de Bayeux et Lisieux
Session : 17h - 1,5C 1er semestre, jeudi 16, 23 et 30 novembre 2017
de 9h30 à 16h30
Réf. : TP7
Souvent méconnue de la plupart des baptisés, la liturgie des
heures est pourtant la prière par excellence de l’ensemble du
peuple de Dieu. Elle rythme notre journée, notre semaine, notre
année en s’appuyant sur les psaumes, prière des hommes, prière
du Christ et prière de l’Eglise. Cette session est destinée à nous
faire découvrir, aimer et prier cette liturgie.

COURS À CAEN

Connaître et aimer Thérèse de Lisieux
Philippe Hugelé et des frères Carmes de la Province de Paris
2ème semestre, jeudi 17, 24 et 31 mai de 9h30 à 16h30
Session
En 1997, pour le centenaire de sa mort, Jean-Paul II a proclamé
17h - 1,5C
Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face docteur de l’Église.
Réf. : M3
Mais qui est-elle donc, cette petite Sainte si célèbre et en même
temps si peu connue ? Comment peut-on comprendre cette
jeune carmélite qui affirmait trois mois avant de mourir : « Il
n’y a personne qui me connaisse. Le bon Dieu seul peut me
comprendre ». À partir des écrits de Thérèse, cette session a pour
but de nous aider à faire sa connaissance, à l’aimer, à prier avec elle.

Préparer aux sacrements de l’Initiation
Fabrice Verrier et d’autres intervenants,
avec les services diocésains de Bayeux et Lisieux
Session : 17h - 1,5C 2ème semestre, jeudi 1er, 8 et 22 février 2018
de 9h30 à 16h30
Réf. : TP8
Session destinée aux accompagnateurs de préparation au
Baptême (petits enfants, jeunes, adultes), Confirmation (jeunes,
adultes) et �ucharistie (cela concerne donc aussi les catéchistes,
jeunes animateurs et animateurs en pastorale scolaire). Après
avoir redéfini les fondements théologiques et liturgiques de
l’initiation chrétienne, nous chercherons comment transmettre
cet enseignement de façon vivante et adaptée aux personnes
que nous accompagnons afin de les aider à vivre de la grâce des
sacrements reçus.
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HISTOIRE DE L’ÉGLISE, HISTOIRE DE L’ART
ET SCIENCES HUMAINES
Histoire de l’Église au Moyen Âge
Thomas Hervouët
1er semestre, le lundi de 15h30 à 17h
Cours, 20h, 3C
Dates
: 18 et 25.09, 2, 9 et 16.10, 6, 13, 20 et 27.11,
Réf. : H2
4, 11 et 18.12, 8.01. Examen : 22.01
Le Moyen Âge est une longue période dont l’unité repose
sur le rôle central de l’Église. Celle-ci reste, après la chute de
Rome, la seule institution collective à l’échelle de l’Occident.
Dans les siècles suivants, les ordres religieux, la liturgie, le droit
canon, les réformes ou les monuments apparaissent comme la
matrice de la civilisation, jusqu’aux réformes protestantes qui
marquent la fin d’une époque.
Histoire de la musique
Christian Villey
1er semestre, le mercredi de 10h30 à 12h30, 10 séances à fixer
Cours : 3 C
en concertation avec le professeur lors du 1er cours, le mercredi
Réf. : A2
20 septembre). 2ème semestre sous réserve
1er semestre
En suivant la chronologie événementielle, cet atelier propose
Réf. : A3
l’étude de l’histoire de la musique. Cette étude se construit
2ème semestre
sur l’analyse des genres, des styles, des formes et sur les
études biographiques des compositeurs. Pour chaque époque,
une étude plus spécifique de la musique religieuse et de la
musique sacrée sera entreprise. 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. (Suite du cours de l’an dernier,
mais il n’est pas indispensable de l’avoir suivi !)
Fra Angelico et Saint Thomas d’Aquin :
l’exemple de l’Armoire des Ex-voto d’argent
Cécile Arnal et François-Marie Humann
1er semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Cours du soir
Dates : 25.09, 02 et 16.10
4,5h, 1C
Ce tableau de Fra Angelico, daté des années 1450, constitue
Réf. : CS1
l’une des œuvres emblématiques de la première Renaissance
italienne. Centrées sur la vie du Christ, ces peintures sont
imprégnées du texte évangélique mais semblent également
s’appuyer sur la Somme Théologique de saint Thomas d’Aquin.
Ainsi, ces conférences visent, en plus de la dimension historique
et artistique, à poser les bases d’une connaissance théologique
afin de mieux comprendre le sens de ces tableaux que seul un
fin connaisseur de saint Thomas d’Aquin pouvait élaborer.
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Le management et la gestion de projet au service de l’évangile
Alain Charlier
Cours : 18h, 1,5C 2ème semestre, le lundi de 9h15 à 12h30
Dates : 29.01, 12.02, 12 et 26.03, 16.04, 14.05
Réf. : TP1
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 coaching et 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.

COURS À CAEN

Introduction à l’Histoire de la littérature chrétienne
Sonia Dumesnil
1er semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Cours du soir
4,5h, 1C
Dates : 20 et 27.11, 04.12 2017
Réf. : CS2
Ce cours a pour objet de donner un aperçu de l’Histoire de
la littérature chrétienne et d’en proposer une introduction.
Il s’agit de faire ressortir les grands auteurs de l’Histoire des
Lettres chrétiennes tout en apportant des clés de lectures
méthodologiques de décryptage littéraire. En resituant chaque
œuvre dans son contexte historique et culturel, ce cours met
en lumière la richesse du patrimoine littéraire chrétien ainsi
que sa portée et son influence quant à la transmission du
message chrétien.

Socio-anthropologie des religions
Camille Tarot
Cours : 10,5h, 2C 2ème semestre, le lundi de 13h45 à 15h20
Dates : 29.01, 5, 12 et 19.02, 12, 19 et 26.03
Réf. : S2
Depuis un bon siècle, les sciences sociales des religions
travaillent, entre autre, à définir ou redéfinir dans une
perspective socio-anthropologique (donc multidisciplinaire)
le « fait religieux » dans son évidente diversité et son unité
très problématique. Au point que beaucoup préconisent de
renoncer au faux concept de « religion » au singulier. C’est
pourquoi le débat fait rage sur leurs chances d’y parvenir, à
un moment où d’un côté on parle plus que jamais et de façon
apparemment contradictoire de « sortie de la religion » et de
« retour de la religion ». On se demandera dans quelle mesure
l’approche des phénomènes religieux par le symbolique et le
sacré éclaire cette problématique triangulaire de la définition
de la religion, de la sortie de la religion et des phénomènes très
divers regroupés sous son retour.
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Les saints dans l’art
Cécile Arnal
2ème semestre
Cours : 9h - 1,5C
Horaire
fixé lors de la réunion du vendredi 15 septembre à 18h
Réf. : A1
Les vies de saints constituent une source d’inspiration
constante pour les artistes au cours des siècles. Les œuvres
(peintures, sculptures, enluminures, vitraux, tapisseries...) sont
parfois inspirées des textes bibliques mais aussi de textes
divers tels des vies de saints ou des ouvrages de théologie.
Ainsi, ces conférences d’histoire de l’art visent, en plus de la
dimension artistique, à poser les bases d’une connaissance
historique de la dimension figurative de la pensée catholique.
Il s’agit d’étudier non seulement l’iconographie des saints
mais aussi d’approfondir le contexte (théologique, liturgique,
dogmatique…) dans lequel ces images ont été réalisées afin de
comprendre la fonction et le rôle de l’image.
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.

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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ÉCRITURES ANCIENNES ET LANGUES BIBLIQUES

Cours annuel, 4 C
Réf. : L1

Latin 1
Édouard Buon
Mercredi matin, de 11h à 12h

Cours annuel, 4 C
Réf. : L3

Latin 3
Jean-Marc Thébault
Horaire fixé lors de la réunion du vendredi 15 septembre à 18h

Cours annuel, 4 C
Réf. : L4

Atelier Latin
Jean-Marc Thébault
Horaire fixé lors de la réunion du vendredi 15 septembre à 18h

Cours annuel, 4 C
Réf. : G1

Grec biblique 1
Édouard Buon
Mercredi de 10h à 11h

Cours annuel, 4 C
Réf. : G2

Grec biblique 2
Édouard Buon
Mercredi de 9h à 10h

Cours annuel, 4 C
Réf. : G3

Grec biblique 3
Jean-Marc Thébault
Horaire fixé lors de la réunion du vendredi 15 septembre à 18h

Cours annuel, 6 C
		

Atelier Saint-Jérôme / Grec biblique
Philippe Léonard
Mardi de 15h30 à 17h
Lecture et exégèse du livre de la Sagesse.

Réf. : G4

Cours annuel, 6 C
Réf. : HE0

Hébreu biblique débutant
José Codréanu
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.

COURS À CAEN

Sous la responsabilité académique de deux biblistes, les pères Philippe Léonard et
Henri Vallançon, le pôle des langues anciennes est particulièrement actif au CET.
Il est possible de débuter à tout âge l’apprentissage du grec, de l’hébreu biblique, du
latin, mais aussi des anciennes écritures dites cunéiformes telles que l’ougaritique
et l’akkadien. L’apprentissage de ces langues et écritures 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…
Pour chacune, différents niveaux sont proposés, allant du débutant jusqu’aux
ateliers de lecture de textes anciens et tout spécialement les textes bibliques.
L’accord avec l’Institut Catholique de Paris permet de passer les examens de
l’ELCOA (École des Langues et Civilisations de l’Orient Ancien).
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Cours annuel, 6 C
Réf. : HE1

Hébreu biblique 1 (suite du cours débutant)
Jean-Louis Girard
Lundi de 11h à 12h30 au 1er semestre,
et de 15h30 à 17h au 2ème semestre
La conjugaison de l’inaccompli et formes associées, la chaîne
narrative, lecture du différents passages de la Genèse.

Cours annuel, 6 C

Hébreu biblique 2 et Hébreu biblique 3
Marie-Françoise Morel
Horaire fixé lors de la réunion du vendredi 15 septembre à 18h
Le système verbal, des verbes réguliers et irréguliers, expressions
idiomatiques et tournures syntaxiques. Lecture analysée du livre
de Jonas, de 1Rois, et de Nombres 21, découverte d’un Psaume.

Réf. : HE2 et HE3

Cours annuel, 6 C
Réf. : HE4

Atelier Saint-Jérôme / Hébreu biblique
Philippe Léonard
Mardi de 9h30 à 11h
Lecture et exégèse du livre de Josué.

Cours semestriels
1h30/semaine

Écritures cunéiformes : ougaritique
José Codréanu
Horaire fixé lors de la réunion du vendredi 15 septembre à 18h

Réf. : O1

Initiation à l’alphabet et au déchiffrement de tablettes,
présentation des bases grammaticales.

Réf. : O2

Ougaritique 2ème année

Réf. : O3

Ougaritique 3ème année

Cours semestriels
1h30/semaine
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Ougaritique 1ère année

Histoire, géographie, société du Royaume d’Ougarit, à partir de
documents administratifs.
Étude de mythes, présages et incantations.
Écritures cunéiformes : akkadien
José Codréanu
Horaire fixé lors de la réunion du vendredi 15 septembre à 18h

Réf. : AK1

Akkadien 1ère année					

Réf. : AK2

Akkadien 2ème année

La naissance de l’écriture en Mésopotamie initiation au
cunéiforme syllabique de Mésopotamie, présentation du
système nominal, traduction d’inscriptions royales.
Le système verbal, le verbe régulier, traduction d’un passage du
code d’Hammourabi.

Réf. : AK3

Akkadien 3ème année

Réf. : AK4

Atelier Nisaba

Le système verbal : les verbes irréguliers, étude de divers genres
littéraires.
Études de textes mésopotamiens, Enuma Elis, Psaumes.

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
Fra Angelico et Saint Thomas d’Aquin ......................................................................................18		
Cécile Arnal et François-Marie Humann
1er semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Dates : 25.09, 02 et 16.10
Introduction à l’Histoire de la littérature chrétienne .....................................................19
Sonia Dumesnil
1er semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Dates : 20 et 27.11, 04.12 2017
Libéralisme et démocratie........................................................................................................................10		
Thierry Machefert
2ème semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Dates : 5, 12 et 19 février 2018

COURS DU SOIR - SESSIONS - CERTIFICAT - COURS EN LIGNE

COURS DU SOIR, SESSIONS, CERTIFICAT, COURS EN LIGNE

Sens et réalité de la mort du Christ dans la prédication des apôtres ...........14		
Philippe Léonard et Maurice Morand
2ème semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Dates : 12, 19 et 26 mars (carême 2018)
Une introduction à la théologie politique..................................................................................16		
Olivier Le Page
2ème semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Dates : 9 et 16.04, 14.05 2018
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Sessions
Les sessions permettent aux personnes qui ne peuvent se libérer chaque
semaine de suivre un cours complet donné généralement en trois journées ; les
sessions ont lieu le jeudi, elles sont proposées dans le programme des étudiants,
mais sont ouvertes à tous et elles ont une orientation pastorale renforcée.
La liturgie des heures, prière du peuple de Dieu................................................................17
Avec les services du diocèse de Bayeux
1er semestre, jeudi 16, 23 et 30 novembre 2017 de 9h30 à 16h30
Préparer aux sacrements de l’Initiation .....................................................................................17		
Avec les services du diocèse de Bayeux
2ème semestre, jeudi 1er, 8 et 22 février 2018 de 9h30 à 16h30
Connaître et aimer Thérèse de Lisieux.........................................................................................17		
Philippe Hugelé et des frères carmes de la Province de Paris
2ème semestre, jeudi 17, 24 et 31 mai de 9h30 à 16h30

Certificat « Diaconie et accompagnement des familles »
Philippe Bordeyne, Hélène Bricout,
Henri-Jérôme Gajey, Pascaline Lano,
Oranne de Mautort, Catherine Pic
3 sessions de deux jours et un cours en ligne par an.
Dates des sessions de la première année :
1-2 décembre 2017, 2-3 février 2018, 6-7 avril
2018. Les sessions ont lieu à Issy les Moulineaux.
Le CET soutient et participe à une formation
nouvelle 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.
Tarif : 1340 € pour les 2 années complètes, auxquels il faut ajouter
éventuellement le prix de l’hébergement.
Pour toutes les personnes de Basse-Normandie intéressées et pour avoir le
fascicule plus détaillé voir le site internet du CET et contacter Pascaline Lano
au CET.
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1er semestre :
Introduction à l’Ancien Testament • Actes des apôtres : récit, histoire,
théologie • Textes et théologie du pentateuque • Les évangiles synoptiques
• Les écrits, sagesse et prière d’Israël • La Septante (12h) • Foi et Révélation
• Histoire et théologie des conciles œcuméniques (12h) • Temps et année liturgique
• La liturgie : expérience et révélation • Morale fondamentale • Histoire
de l’église ancienne • Histoire de la liturgie • Introduction à la philosophie
moderne • Introduction à la philosophie générale • Les fondations de l’islam
• Les clés du christianisme • L’islam en France (12h) • être juif : identité,
religion, responsabilité (12h) • Latin I (cours annuel) • Hébreu I (cours annuel)
• Grec Biblique I (cours annuel).
2ème semestre :
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 (12h) • Premiers éléments de théologie • Ecclésiologie
• Théologie Fondamentale • Philosophie et théologie, quelles frontières ?
• Histoire ancienne d’Israël • Histoire du christianisme à l’époque contemporaine
• Histoire de la liturgie • Introduction à la philosophie antique • Fondements de
la philosophie médiévale • Les religions, la pensée moderne et le principe de
laïcité • être juif : identité, religion, responsabilité (12h) • Islam contemporain
(12h) • Théologie des religions • Lire la Bible en Église • Initiation chrétienne.
Cours en rediffusion vidéo
Depuis septembre 2016, les cours du soir et certaines autres propositions
sont filmées ; il est possible de commander les liens pour revoir ces séances
librement à domicile. Les précisions pratiques sont disponibles sur le site du CET.

COURS DU SOIR - SESSIONS - CERTIFICAT - COURS EN LIGNE

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), le DAB
(Diplôme d’approfondissement Biblique) et le Certificat Judaïsme, Christianisme,
Islam, Laïcité ; il est tout à fait possible de mixer les formules en prenant un ou
deux cours au CET et un cours en ligne par semestre.

Formation professionnelle et continue
Le CET est un organisme de formation professionnelle adapté aux institutions
d’inspiration chrétienne et au monde ecclésial.
Pour suivre des cours dans ce cadre, merci de nous contacter. Une brochure
complémentaire contenant les détails pédagogiques et les conditions précises
de chaque proposition vous sera envoyée.
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COURS DÉCENTRALISÉS
ALENÇON

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

« Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre », l’eschatologie de
Thérèse de l’Enfant Jésus
Pierre-Yves Émile
1er semestre, le lundi de 20h30 à 22h à Alençon
Cours : 9h - 1,5C
Dates : 25.09, 2, 9 et 16.10, 6 et 13.11
Réf. : AL1
Ceux qui connaissent le mieux Dieu et ses mystères, ce sont
les saints. Leurs écrits, au-delà de la spiritualité, portent une
vraie théologie. En sachant unir la voie spéculative et la voie
mystique, la théologie peut se nourrir des écrits des saints.
Nous essaierons dans ce cours de comprendre quelle est la
théologie des fins dernières qui sous-tend les écrits de Sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus, docteur de l’Église : comment
concevoir avec elle le Paradis, l’Enfer, le Purgatoire, la vie
pour le Royaume dans le quotidien, le « déjà là » et « pas
encore » du Salut accompli par le Christ ?
Mieux comprendre et mieux vivre la messe
Stéphane Cailliaux
1er semestre, le lundi de 20h30 à 22h à Alençon
Cours : 9h - 1,5C
Dates : 20 et 27.11, 4 et 11.12, 8 et 15.01
Réf. : AL2
La célébration eucharistique est un trésor dont il est important
de comprendre les différents aspects pour en vivre. Gestes,
paroles, chants, objets, prières sont conçus pour soutenir et
déployer l’action liturgique vécue par tous les baptisés. Ce
cours va nous permettre de revisiter la cohérence de la messe
et sa fécondité.
Introduction à l’Ancien Testament : les prophètes
Loïc Gicquel des Touches
2ème semestre, le lundi de 20h30 à 22h
Cours du soir
Dates : 29.01, 5, 12 et 19.02, 12, 19 et 26.03, 9
18h - 3C
et 16.04, 7, 14 et 28.05. Examen : 4.06
Réf. : AL3
« Et, partant de (Moïse et) de tous les prophètes, il leur
interpréta dans toute l’Écriture, ce qui le concernait »
(Luc 24,27). Les prophètes de l’Ancien Testament sont non
seulement des personnages très attachants (ils ne laissent
pas indifférents), mais ils sont une clé de lecture pour qui veut
accéder à Jésus qui se présente, à bien des égards, comme
« le » prophète à venir. Nous prendrons le temps de découvrir
ceux de la période d’avant l’exil à Babylone.
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CHERBOURG

Les cours ont lieu à Cherbourg
22 rue Tour Carrée
Renseignements : Marie-Pierre Hertz
formation.cotentin@gmail.com ou 06 30 49 40 24

L’évangile de Marc et la vie de disciple-missionnaire
Philippe Léonard
1er semestre, jeudi 30.11 et 7 et 14 décembre 2017 de 20h30 à 22h
Cours : 4,5h - 1C
ou
vendredi 1er, 8 et 15 décembre 2017 de 9h30 à 11h
Réf. : CH3 ou CH4
Le kérygme : Christ est mort pour nos péchés
Philippe Léonard et Maurice Morand
1er semestre, jeudi 11 et 18 janvier 2018 de 20h30 à 22h
Cours : 3h - 0,5C
ou vendredi 12 et 19 janvier 2018 de 9h30 à 11h
Réf. : CH5 ou CH6
Les sacrements de l’initiation chrétienne
dans une perspective missionnaire
Francis Marécaille
2ème semestre, jeudi 8, 15 et 22 février 2018
Cours : 4,5h - 1C
de
9h30 à 11h ou de 20h30 à 22h
Réf. : CH7 et CH8

COURS DÉCENTRALISÉS

Pourquoi a-t-on écrit des évangiles ?
Quelle est la valeur d’un évangile ?
Philippe Léonard
1er semestre jeudi 9, 16 et 23 novembre 2017 de 20h30 à 22h
Cours : 4,5h - 1C
ou vendredi 10, 17 et 24 novembre 2017 de 9h30 à 11h
Réf. : CH1 ou CH2

Introduction à l’Ancien Testament
Philippe Léonard et Marie-Thérèse Perrot
2ème semestre, vendredi 16 mars, 6 et 20 avril 2018
Cours : 15h - 2C
de 9h30 à 16h
Réf. : CH9
Fondements bibliques de la morale
Olivier Le Page
Cours : 7,5h - 1,5C 2ème semestre, mardi 15, 22 et 29 mai, 5 et 12 juin 2018
de 20h30 à 22h
Réf. : CH10
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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GRANVILLE

Les cours auront lieu au Centre Jean XXIII
384 rue saint Nicolas à Granville
Renseignements : paroissegranville@wanadoo.fr
Pour le bassin de quatre doyennés : Granville-Villedieu /
Avranches / Mortain /Coutances
I. Un cycle de 9 séances sur
l’Annonce et la formulation de la foi en Jésus Christ
Cours : 13,5h - 2C
Réf. : GR1
après-midi a/ et b/
Réf. : GR2
soirée a/ et b/

a/ Le kérygme, première annonce de Jésus, Christ et
Seigneur
Philippe Léonard et Maurice Morand
1er semestre, jeudi 5, 12 et 19 octobre 2017
de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
b/ Croire en Jésus-Christ. Six leçons sur la foi
Régis Rolet
1er semestre, jeudi 9, 16, 23 et 30. 11, puis 7 et 14.12 2017
de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h

II. Un cycle de 6 séances sur les évangiles et la lecture d’un évangile
Cours : 9h - 1,5C
Réf. : GR3
après-midi a/ et b/
Réf. : GR4
soirée a/ et b/

a/ Pourquoi a-t-on écrit des évangiles ?
Philippe Léonard
2ème semestre, jeudi 1, 8 et 15 février 2018
de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
b/ L’évangile de Marc et la vie de disciple-missionnaire.
Philippe Léonard
2ème semestre, jeudi 22.02, 15 et 22.03 2018
de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h

III. Un cycle sur l’Apocalypse
Cours : 7,5h - 1C
Réf. : GR5
après-midi a/ et b/
Réf. : GR6
soirée a/ et b/

Cours : 3h - 0,5C
Réf. : GR7

a/L’Apocalypse : de l’espérance pour temps de crise
Philippe Léonard
2ème semestre, jeudi 5, 12 et 19.04 2018
de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
b/ Les visions de l’Apocalypse et le culte de l’Église :
une célébration du Christ !
Régis Rolet
2ème semestre, jeudi 17 et 25.05 2018
de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
c/ L’Apocalypse dans les arts
Mme Cécile Arnal, P. Régis Rolet et le P. Guillaume Antoine
2ème semestre, jeudi 31 mai et 7 juin 2018
uniquement de 20h30 à 22h
La tenture de l’Apocalypse d’Angers

2ème semestre, jeudi 14 juin 2018
Journée à Angers pour découvrir la tenture de l’Apocalypse
(1373-1382) et la résonance de cette tenture dans l’œuvre
de Jean Lurçat (1957-1966)
L’Apocalypse dans la musique d’Olivier Messiaen
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2ème semestre, jeudi 21 juin 2018 (fête de la musique)

FLERS

Centre Paroissial Salle Emmaüs de la Rotonde
Rue des Chanoines 61 100 FLERS - Renseignements : Valérie SALIOU
au 0616167571 ou par mail : v.saliou@laposte.net
Inscription : Isabelle LAUMAILLÉ, secrétariat du Centre Paroissial,
8 rue Jules Gévelot 61100 FLERS - paroisse.marcelcallo@wanadoo.fr

La Profession de foi de l’Église
François Quillet
2ème semestre, mardi 23, 30 janvier 6 et 13 février 2018
Cours : 6h - 1C
de 20h30 à 22h
Réf. : FL2
À la messe le dimanche, nous proclamons notre foi à travers
un texte qu’on appelle le « Credo ».
D’où vient ce texte ? Comment a-t-il été écrit ? En existe-t-il
plusieurs formes ? Et quelle signification ont ces mots que
nous disons ? Par exemple comment comprendre la « toutepuissance » de Dieu que nous affirmons ?
Après avoir resitué ce texte lors de notre première soirée,
nous plongerons tour à tour dans le mystère de Dieu le Père
(2ème soirée), de Dieu le Fils, Jésus Christ (3ème soirée), de
Dieu le Saint Esprit à l’œuvre dans l’Église et dans le monde
(4ème et dernière soirée).

COURS DÉCENTRALISÉS

Approche de l’Évangile selon Saint Marc
Michel Lemasson
1er semestre, mardi 7, 14, 21, 28 novembre 2017
Cours : 6h - 1C
de 20h30 à 22h
Réf. : FL1
L’année liturgique propose aux chrétiens de revivre, au cours
d’une année, l’ensemble de la vie du Christ et de l’histoire
du salut par le prisme d’un Évangile. Les 4 cours dispensés
permettront d’acquérir des clés pour entrer dans la lecture
de l’évangile selon Saint Marc qui nous accompagnera tout au
long de la prochaine année liturgique.

MONTLIGEON

Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon

26 rue principale, C.S 40011, 61400 La Chapelle-Montligeon
Renseignements : sanctuaire@montligeon.org - Tél. : 02 33 85 17 00
« Je suis la résurrection et la vie » - Session d’eschatologie
Paul Denizot, Bertrand Lesoing, Paul Préaux et Jacques Vautherin
Session : 14h, 1,5C Deux fois deux jours : jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2017
et jeudi 22 et vendredi 23 mars 2018.
La session présentera l’eschatologie et la doctrine des fins
dernières à la lumière du mystère pascal du Christ. Dans ce
cadre seront étudiés le sens chrétien de la mort, le contenu
de l’espérance, les implications concrètes et existentielles de
l’eschatologie. Pour chaque question étudiée, une attention
particulière sera accordée aux fondements scripturaires ainsi
qu’aux répercussions qui en ont été données dans la tradition
spirituelle, les arts et la littérature.
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AUTRES PROPOSITIONS
Conférences
La fraternité, valeur ou mystère ? 		
Jeudi 14 septembre 2017 à 20h30, à l’occasion de la rentrée Universitaire
Conférence de Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen
Les degrés d’élévation vers Dieu selon saint Bernard
Lundi 9 octobre 2017 à 20h30
Conférence de M. Simon Icard, Chercheur au CNRS
Histoire religieuse de la Normandie
Lundi 6 novembre 2017 à 20h30
Conférence de M. Jean Laspougeas, historien
La messe en si mineur de Bach
Lundi 11 décembre 2017 à 20h30
Conférence musicale de M. Christian Villey
Conquis par l’amour : le don de la vie dans l’œuvre littéraire de Jean-Paul II
Lundi 18 décembre 2017 à 20h30
Récital d’un groupe de jeunes professionnels
Personne chrétienne et identité d’exil
Lundi 15 janvier 2018 à 20h30
Conférence de M. Emmanuel Housset, philosophe
la 3ème symphonie de Mahler
Mardi 20 février 2018 à 20h30
Conférence musicale de M. Christian Villey
Le Baron Gaston de Renty (Le Bény Bocage / Paris, 1611- 1649) laïc,
homme de charité et maître spirituel
Mardi 20 mars 2018 à 20h30
Conférence de M. Jean-Marie Gourvil
Église et synodalité : de Vatican II au Pape François
Jeudi 5 avril 2018 à 20h30
Conférence du P. Luc Forestier, directeur de l’IER (Institut d’Études Religieuses)
Les lamentations de Jérémie en musique
Lundi 28 Mai 2018 à 20h30
Conférence musicale de M. Christian Villey
Saint Jean Eudes, un témoin de l’amour de Dieu pour notre temps
Lundi 11 juin à 20h30
Conférence du P. Michel Meneau, eudiste
À titre indicatif : Les journées d’études et les conférences sont ouvertes à tous avec
participation libre. Pour couvrir les frais d’organisation, il faut compter en moyenne 8 €
par personne pour une soirée et 20 € en moyenne pour une journée.
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Atelier de lecture œcuménique des Pères de l’Église
Maxime le Confesseur
P. Nicolas Courtois et M. Jean-Marie Gourvil
Rencontres mensuelles au CET dont les dates seront fixées en septembre.
Renseignements à l’accueil du CET à partir du 14 septembre.
Journées d’études
Une bonne nouvelle pour les personnes divorcées ou remariées
P. Joël Pralong
Samedi 11 novembre 2017
Journée organisée par la pastorale familiale du diocèse de Bayeux-Lisieux

Exposition et colloque
Une exposition sur La Réforme sera organisée par l’équipe de la Bibliothèque
dans le cloître en avril 2018, à l’occasion d’un colloque œcuménique organisé
le 14 avril.
Vie chrétienne et Vie spirituelle
Mon Day(e) pour Dieu
Jeudi 5 octobre, 9 novembre et 14 décembre 2017, 11 janvier, 15 février,
15 mars, 17 avril, 18 mai, 14 juin 2018 de 9h30 à 15h30
Journées de ressourcement spirituel à l’abbaye de Mondaye : conférences,
messe, adoration, réconciliation, repos, balade.
Renseignements : hotelier@mondaye.com ou 02 31 92 53 51
Café théologique
Le CET participe régulièrement à l’organisation du café Théologique au Café Mancel.
Dates et thèmes précisés en septembre 2017. Contact : asso.theophile@gmail.com

AUTRES PROPOSITIONS

Inspiration et vérité de l’Écriture Sainte
Samedi 3 février 2018
Journée coordonnée par le P. Philippe Léonard

Communication
Concernant toutes ces manifestations ou d’autres qui pourraient être organisées
pendant l’année, les précisions sont données au fur et à mesure dans :
- La Lettre du CET paraît environ trois fois par an
- Sur le site internet : cet-caen.fr
- Sur facebook : Centre d’études théologiques de Caen
- Le CET anime l’émission « Témoignages » sur RCF-Calvados-Manche, 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.
Information sur les sites de la pastorale des familles des diocèses de
Bayeux-Lisieux, Coutances-Avranches et Séez.
31

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.
Une célébration eucharistique est proposée le matin à 8h30 avec les Pères du foyer
Maubant qui habitent au-dessus des salles de cours. Il est possible de déjeuner sur
place à la cafétéria en apportant son repas (réfrigérateur, four à micro-ondes, évier
et distributeur de boissons chaudes) ou sur demande au restaurant du collège SaintPaul. Un temps de prière est possible à la chapelle à 13h30 avant la reprise des cours.

Témoignages
Ayant découvert le CET par quelques conférences, je souhaitais
participer aux cours mais l’éloignement me freinait (j’habite
Cherbourg). J’ai finalement passé le pas et j’avoue que c’est sans
regret. Chaque mardi, c’est avec plaisir que je me rends au CET. Les
cours permettent d’aller aux fondements de la foi, de trouver des
réponses, parfois même à des questions que l’on ne soupçonne pas,
tout cela dans une atmosphère à la fois studieuse et fraternelle qui
donne envie d’aller encore plus loin. Alors suite l’année prochaine.
Laurence Banallec (Coutances)
Quel bonheur de prendre la route chaque mardi pour me rendre au
CET ! Cet espace de réflexion, de découverte et d’approfondissement
autour de la Parole de Dieu représente pour moi une véritable
bouffée d’oxygène... spirituelle. La qualité des cours, des intervenants
passionnés par leur sujet, les échanges et les confrontations de
points de vue entre étudiants, nourrissent ma foi et confortent mon
espérance. Anne Marie de Jaegher (Séez)
Jeune retraité, j’aspirais depuis des années à connaître l’histoire
du peuple d’Israël et surtout celle des prophètes. C’est avec plaisir
que j’ai redécouvert ces pages de l’Ancien Testament où Dieu se
manifeste à son peuple pour lui donner la vie en plénitude. Heureux
de cette première expérience, j’ai continué par l’étude de l’Évangile
de Matthieu. Cette lecture critique de la Parole de Dieu m’a enrichi
et me permet d’en avoir une approche plus actuelle. Les conférences
et les enseignements donnés au CET sont d’une grande richesse pour
notre communauté chrétienne et pour nous, chrétiens qui désirons
annoncer le Christ aujourd’hui. Marc L’Hirondel (Bayeux et Lisieux)
Chaque semaine, mon diocèse m’envoie suivre une journée de
formation au CET pour compléter mes connaissances théologiques
et enrichir ma foi. J’ai découvert des enseignements très denses,
des professeurs enthousiastes et animés, qui aiguisent ma curiosité.
Chrétienne, et donc chercheuse de Dieu, cet apprentissage me donne
un éclairage nouveau sur les Écritures et sur les racines de notre
religion. J’aime tout particulièrement le cours sur les Pères de l’Église
et les différents choix éclairés de l’Église. Impossible de rester sur sa
faim. Claire-Anne Baron (Coutances)
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Tarifs des cours à Caen
Tarif
normal

Tarif
fidélité*

Tarif
réduit**

Formation
continue

Cours annuel de langue 6 C
(1h30/semaine)

200 €

180 €

90 €

300 €

Cours annuel de langue (1h/semaine)
Cours/TD semestriel 4 C

130 €

120 €

65 €

280 €

Cours/TD semestriel 3 C

100 €

95 €

50 €

250 €

Cours/TD semestriel 2 C

75 €

60 €

35 €

180 €

Une session de 3 jours ou cours 1,5 C

50 €

35 €

35 €

120 €

Une journée de session

20 €

12 €

12 €

50 €

Cours 1 C

40 €

30 €

20 €

90 €

Cours 0,5 C

32 €

25 €

12 €

50 €

1 cours en ligne ***

Type de cours

190 €

175 €

160 €

350 €

Étudiant à mi-temps /an****
Lundi ou mardi + 1 session 30 C

-

800 €

500 €

1600 €

Étudiant à plein-temps/an****
Lundi et mardi + 3 sessions 60 C

-

1600 €

1000 €

3200 €

Frais de dossier pour une première inscription : 25 €
Frais d’incription annuels pour les années suivantes : 15 €
Outre le suivi des étudiants et l’envoi d’informations, l’inscription au CET couvre l’admission
à la bibliothèque, permet de recevoir la Lettre du CET et le livret annuel.
Le CET ne demande pas de frais d’inscriptions aux personnes qui s’inscrivent seulement
aux cours du soir, aux sessions, ou aux cours décentralisés.
Formation continue : nous contacter.
* Tarif fidélité : appliqué à partir de 200 € 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.
** 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.
*** 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.
**** Les étudiants inscrits à mi-temps ou plein temps au CET sont automatiquement
inscrits à l’ICP dont ils reçoivent la carte d’étudiant ; ils ont accès à certaines ressources
informatiques.

Renseignements et inscriptions
Inscriptions à partir du 1er septembre 2017 et avant le 6 octobre pour le 1er semestre.
Pour le second semestre, les inscriptions sont à faire en janvier 2018 et avant le 9
février. Au-delà de ces dates et sauf raison de force majeure, une majoration forfaitaire
de 20€ sera ajoutée à l’inscription. Réunions d’information : vendredi 15 septembre
à 10h et à 18h. 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. N’hésitez pas à nous contacter !
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20h30/22h

15h30
16h45

13h45
15h20

11h
12h30

9h15
10h50

8h30

Cours du soir

Histoire de l’Église
(IVème au XVème)
Thomas Hervouët
18 et 25.09, 2, 9 et 16.10, 6,
13, 20 et 27.11, 4, 11 et 18. 12,
8.01. Examen : 22.01

TD théologie morale
P Lano, O Le Page, Ph Choteau
25.09, 09.10, 06 et 20.11,
4 et 18.12
Tutorat personnalisé et/ou en
groupe. 2 et 16.10, 13 et 27.11

Théologie
morale fondamentale
P Lano, O Le Page, Ph Choteau
18 et 25.09, 2, 9 et 16.10, 6,
13, 20 et 27.11, 4, 11 et 18. 12,
8.01. Examen : 22.01

Philosophie morale :
les vertus selon Thomas d’Aquin
Emmanuel Housset
18 et 25.09, 2, 9 et 16.10, 6,
13, 20 et 27.11, 4, 11 et 18. 12,
8.01. Examen : 22.01

Lundi pour tous

23

18

9

16

16

10

p.

Conférences

Méthodologie
19.09, 3 et 17.10, 14 et 28.11,
12.12, 9.01

Les écrits de Sagesse
Henri Vallançon
26.09, 10.10, 7 et 21.11, 5 et
19.12. Examen : 21.12

Credo
François Quillet
19 et 26.09, 3, 10 et 17.10, 7,
14, 21 et 28.11, 5, 12 et 19.12,
9.01.
Examen : 23.01

Déjeuner

TD Intro AT
Loïc Gicquel des Touches
26.09, 10.10, 7 et 21.11,
5 et 19.12
TD Credo
François Quillet
19.09, 3 et 17.10, 14 et 28.11,
12.12 et 9.01

Intro Ancien Testament :
Le Pentateuque
Loïc Gicquel des Touches 19 et
26.09, 3, 10 et 17.10, 7, 14, 21
et 28.11, 5, 12 et 19.12, 9.01.
Examen : 23.01

Messe

Mardi - Introduction
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11

13

13

11

11
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Séminaire de lecture : Irénée
Nicolas Courtois
19 et 26.09, 3, 10 et 17.10, 7,
14, 21 et 28.11, 5, 12 et 19.12,
9.01, Examen : 23.01

Jean
Philippe Léonard
19 et 26.09, 3, 10 et 17.10, 7,
14, 21 et 28.11, 5, 12 et 19.12,
9.01. Examen : 23.01

TD Jean - Philippe Léonard
26.09, 10.10, 7 et 21.11, 5 et
19.12
TD anthropologie théologique
Maurice Morand
19.09, 3 et 17.10, 14 et 28.11,
12.12 et 9.01

L’homme devant Dieu
Maurice Morand
19 et 26.09, 3, 10 et 17.10, 7,
14, 21 et 28.11, 5, 12 et 19.12,
9.01. Examen : 23.01

Mardi - Approfondissement

1ère SEMESTRE 2017/2018

15

12

14

12

14

p.

Lundi, mardi, vendredi :
Ougaritique, accadien, hébreu

Toute l’année, mercredi matin :
Grec, latin et
histoire de la musique

11 nov : journée pastorale
familiale.

Journées d’études :
21/22 oct : 20 ans doctorat
Thérèse à Lisieux

COURS DÉCENTRALISÉS :
Alençon
Cherbourg
Flers
Granville
Montligeon

Session
La liturgie des heures, prière
du peuple de Dieu
Fabrice Verrier
et autres intervenants
16, 23 et 30 novembre

Autres propositions

22

21

18

31

26
à
29

17

p.
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20h30/22h

Cours du soir

Grâce et liberté. Lectures
médiévales et modernes de Saint
Augustin
Simon Icard
29.01, 5, 12 et 19.02, 12, 19 et
21.03, 9 et 16.04, 7, 14 et 28.05.
Examen : 4.06

15h30
17h

Le management
au service
de l’évangile
Alain Charlier
29.01, 12.02, 12
et 26.03, 16.04,
14.05.

Socio-anthropologie des religions
Camille Tarot
29.01, 5, 12 et 19.02, 12 et 19.03
Laudato Si et modes de vie
Philippe Choteau
26.03, 9 et 16.04, 7, 14 et 28.05.
Exa : 4.06

Les saints
dans l’art
Cécile Arnal
dates et
horaires
seront précisés
à la rentrée

Lundi pour tous

13h45
15h20

11h
12h30

9h15
10h50

8h30

23

10

16

19

19

20

p.

13

13

11

11

p.

Marie
Bertrand Lesoing
6 et 20.02, 20.03, 3 et 17.04,
15.05. Examen : 5.06
Théologie de la vocation et
de l’état de vie - Régis Rolet
30.01, 13.02, 13 et 27.03,
10.04, 22.05 Examen : 5.06

Questions autour des
synoptiques
Philippe Léonard
30.01, 6, 13 et 20.02, 13, 20
et 27.03, 3, 10 et 17.04, 15 et
22.05. Examen : 5.06

Christologie et salut
Maurice Morand
30.01, 6, 13 et 20.02, 13, 20
et 27.03, 3, 10 et 17.04, 15 et
22.05. Examen : 5.06

Mardi - Approfondissement

Conférences

30

Atelier de lecture VATICAN II
Cette année : les 4 grandes constitutions, 3 séances pour chacune
2 enseignants par séance
Dei Verbum : 30.01, 6 et 13.02
Lumen Gentium : 20.02. 13 et 20.03
Gaudium et Spes : 27.03, 3 et 10.04
Sacrosanctum Concilium : 17.04, 15 et 22.05

Les Pères de l’Église après
Nicée
Nicolas Courtois
30.01, 6, 13 et 20.02, 13, 20
et 27.03, 3 10 et 17.04, 15 et
22.05. Examen : 05.06

Déjeuner

TD Pères de l’Église
Nicolas Courtois
30.01, 13.02, 13 et 27.03,
10.04, 22.05

TD intro NT
Michel Lemasson
6 et 20.02, 20.03, 3 et 17.04,
15.05

Intro NT - Approche de
l’évangile de Marc
Michel Lemasson
30.01, 6, 13 et 20.02, 13, 20
et 27.03, 3, 10 et 17.04, 15 et
22.05. Examen : 5.06

Messe

Mardi - Introduction

2ème SEMESTRE 2017/2018

14

15

15

12
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14.04: colloque et
exposition sur la Réforme

Journée d’étude :
Inspiration et vérité de
l’Écriture Sainte - 3.02

COURS DÉCENTRALISÉS :
Alençon
Cherbourg
Granville
Flers
Montligeon

Connaître et aimer Thérèse
de Lisieux
Ph. Hugelé et Fr. carmes
16, 23 et 30 novembre
17, 24 et 31 mai

Sessions
Préparer les sacrements de
l’initiation
Fabrice Verrier
et autres intervenants
1er, 8 et 22 février

Autres propositions

31

26
à
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17
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« La foi ne craint pas la raison : au contraire,
elle la cherche et lui fait confiance, parce que la
lumière de la raison et celle de la foi proviennent
toutes deux de Dieu et ne peuvent se contredire
entre elles. L’Évangélisation est attentive aux
avancées scientifiques pour les éclairer de la
lumière de la foi et de la loi naturelle, de manière
à ce qu’elles respectent toujours la centralité et la
valeur de la personne humaine en toutes phases
de son existence. »
Pape François, La joie de l’Évangile, n°242
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