COURS DECENTRALISES A CHERBOURG
Au 22 rue Tour Carrée, Cherbourg
Renseignements : Mme Marie-Pierre HERTZ – formation.cotentin@gmail.com
ou 06 30 49 40 24
Pourquoi a-t-on écrit des évangiles ?
Quelle est la valeur d’un évangile ?
Philippe LÉONARD
Jeudis 9, 16 et 23 novembre 2017 de 20h30 à 22h, ou vendredis 10, 17 et 24 novembre 2017
de 9h30 à 11h.
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 de bonnes questions.
Cours, 4,5h, 1C*, Ref : CH1 (soir) ou CH2 (Matin)

L’évangile de Marc et la vie de disciple-missionnaire
Philippe LÉONARD
Jeudis 30 novembre, 7 et 14 décembre 2017 de 20h30 à 22h, ou vendredis 1er, 8 et 15
décembre 2017 de 9h30 à 11h.
La lecture continue de Marc laisse apparaître le portrait d’un Jésus déconcertant dont les
disciples ne sont pas présentés sous leur meilleur jour. Il faudra donc nous intéresser de plus
près à la manière dont sont présentés Jésus et ses disciples, et rechercher en quoi le récit de
Marc est vraiment Bonne Nouvelle. Enfin, nous nous demanderons comment la lecture de
l’évangile peut « former » les disciples-lecteurs que nous sommes.
Cours, 4,5h, 1C*, Ref : CH3 (soir) ou CH4 (Matin)

Le kérygme : Christ est mort pour nos péchés
Maurice MORAND et Philippe LÉONARD
Jeudis 11, 18 janvier 2018 de 20h30 à 22h, ou vendredis 12, 19 janvier de 9h30 à 11h.
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, 3h, 0,5C*, Ref : CH5 (soir) ou CH6 (Matin)

Les sacrements de l’Initiation Chrétienne dans une perspective missionnaire
Francis MARÉCAILLE
Jeudis 8, 15 et 22 février 2018 de 9h30 à 11h ou de 20h30 à 22h.
« Les trois sacrements de l’initiation chrétienne [baptême, confirmation et eucharistie]
conduisent ensemble à leur pleine stature les fidèles qui exercent, dans l’Église et dans le
monde, la mission de tout le peuple chrétien ». Nous chercherons à comprendre en quoi
chaque sacrement nous fait devenir chrétiens. Nous regarderons comment chacun d’eux
renvoie aux autres. Nous nous demanderons en quoi ils sont indispensables pour vivre en
disciples-missionnaires.
Cours, 4,5h, 1C*, Ref : CH7 (matin) ou CH8 (soir)

Introduction à l’Ancien Testament
Philippe LÉONARD et Marie-Thérèse PERROT
Session de trois jours : Vendredis 16 mars, 6 et 20 avril 2018 de 9h30 à 12h et de 13h30 à
16h.
On entend souvent la question : « Pour nous qui sommes chrétiens, quel intérêt peut-il y avoir
à lire les textes de l’Ancien Testament ? » Pour répondre à une telle question, une première
visite de cette « bibliothèque » s’impose. Dans un premier temps, nous observerons son
organisation et les différents livres qui la composent. Puis nous prendrons le temps d’étudier
certains textes majeurs.
Cours, 15h, 2C*, Ref : CH9

Fondements bibliques de la morale
Olivier LE PAGE
Mardis 15, 22 et 29 mai, 5 et 12 juin 2018 de 20h30 à 22h.
« L’Ecriture sainte, âme de la théologie morale », cette célèbre formule de Léon XIII reprise
par le Concile Vatican II pourra en quelque sorte servir d’axe à ces cinq soirées de découverte
de la théologie morale à la lumière de l’Ecriture Sainte. Après une introduction au sens de la
théologie morale et aux quatre sens de l’Ecriture Sainte, nous verrons comment, même si elle
n’est pas d’emblée une « science théologique et morale », l’Ecriture peut en être pourtant la
racine et qu’elle contient réellement un sens moral.
Cours, 7,5h, 1,5C*, Ref : CH10
*, C= Crédit : pour les personnes qui souhaitent valider le cours, 1 Crédit correspond
généralement à 25 heures de travail environs, comprenant le cours, les lectures et le travail
personnel, les révisions et la validation.

