JANVIER et FÉVRIER 2018
Évènements au Centre d’études théologiques de Caen
3 rue Nicolas Oresme – 14000 Caen
Infos : theologie.caen.ceth@gamail.com – 02 31 73 22 15
Site internet : cet-caen.fr
Les cours du 1er semestre le lundi et mardi sont interrompus pendant les vacances scolaires (du 23 décembre au 7
janvier) ; semaine de révisions à partir du 15 janvier, semaine d’examens à partir du 22 janvier et fin du 1er semestre.
 Inscription pour les cours du second semestre dès le 8 janvier
Nombreuses propositions, voir le programme sur le site ! Les cours commencent fin janvier.
Toutes les infos : http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=314362
 Ecclésiologie, droit canonique et vie pastorale paroissiale et diocésaine
Lundi 15 et 22 janvier 2018 de 9h à 16h – salle C
Session animée par le P. Laurent Tournier pour les membres des économats diocésains et des chancelleries, laïcs en
mission ecclésiale, membres des conseils économiques, comptables en paroisse,…
« Travailler pour une association diocésaine nécessite de connaître ce qu’est l’Église catholique qui n’est pas une
association ou un lieu de travail comme les autres. Comprendre ce que les textes du Magistère ou le droit canonique
disent de la Paroisse, du diocèse et des divers visages de l’Église est indispensable pour bien se situer dans sa mission
propre.
Toutes les infos : http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=313852

 Personne chrétienne et identité d’exil
Lundi 15 janvier 2018 à 20h30 – salle C
Conférence de M. Emmanuel Housset, professeur de philosophie à l’Université de Caen et au CET
« Le concept de personne humaine, tel qu’il se définit dans le christianisme par analogie avec les Personnes
divines, vient remettre en cause toute représentation d’une identité stable fondée sur la possession d’une
place dans le monde ou sur la capacité à se donner par soi-même son unité. Ainsi la personne chrétienne, qui
est toujours en chemin entre Babylone et Jérusalem, invite la philosophie à penser une identité qui n’est ni
celle de la chose, ni celle du sujet moderne autocréateur. Il s’agit alors de penser une identité dynamique
dans l’être hors de soi, dans la réponse à ce qui nous requiert, ce qui suppose une vraie patience. »
Toutes les infos : http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=313783

 La messe en si mineur de Bach
Lundi 22 janvier 2018 à 20h30 – salle C
Conférence musicale de M Christian Villey
« À la gloire de l’Universalité de Dieu, transcendant les clivages religieux, J-S Bach livre son testament
métaphysique à travers cette œuvre centrale de l’Histoire des Hommes : la messe en si mineur. Nous
tenterons d’en éclaircir certains mystères, de découvrir son architecture sonore, à l’image de nos cathédrales
de pierres. Nous vous invitons à entreprendre un véritable cheminement spirituel par et grâce à cette œuvre
gigantesque. »
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 Début des cours du second semestre fin janvier.
 Management et gestion de projet au service de l’Évangile
Cours en 6 séances le lundi de 9h15 à 12h30 – 29 janvier, 12 février, 12 et 26 mars, 16 avril, 14 mai
Bien des prêtres, diacres ou laïcs en mission sont amenés à encadrer des équipes et à gérer des projets. Force est de
constater que pour favoriser la mise en œuvre des meilleures idées, la bonne volonté – et l’indispensable prière – ne
suffisent pas. En proposant ces six séances de formation à l’accompagnement d’équipes, de collaborateurs et à la
gestion de projet, le CET a l’ambition de donner aux animateurs pastoraux des compétences complémentaires bien
connues dans le management.
Cours destiné aux prêtres, diacres, laïcs en mission ecclésiale, membres des équipes pastorales et des conseils
paroissiaux, mouvements et services diocésains, et toutes les personnes intéressées…

Toutes les infos : http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=314341

 Baptême, Confirmation, Eucharistie : accompagner un itinéraire de foi
Session avec M. Joël Sérard, le P. Fabrice Verrier et les services du diocèse de Bayeux
Jeudi 1er, 8 et 22 février 2018 de 9h30 à 16h30 – Salle de conférence
Session destinée aux accompagnateurs de préparation au Baptême (petits enfants, jeunes, adultes),
Confirmation (jeunes, adultes), eucharistie (cela concerne donc aussi les catéchistes, jeunes animateurs et
animateurs en pastorale scolaire) mais aussi pour tous ceux qui accompagnent des itinéraires de foi
(préparation au mariage, parcours alpha, parents, amis….)
. 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.
Toutes les infos : http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=314354

 Libéralisme et démocratie
Cours du soir par M.Thierry Machefert, philosophe
Dates : lundi 5, 12 et 19 février 2018 de 20h30 à 22h, salle C du CET
La philosophie politique moderne s’articule autour d’une 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 fondamentales 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 de cours visent à éclairer les fondements du libéralisme
politique et à expliciter les problèmes de fond posés par l’idée démocratique à partir d’analyses de
philosophie et de sociologie contemporaine.

 Conférence du P. Laurent Fabre
Jeudi 8 février 2018, salle de conférences
Soirée organisée en partenariat avec le groupe des amis de Teihard du Calvados et la Communauté du Chemin Neuf
sur le dialogue interreligieux.

 La 3ème symphonie de Mahler
Lundi 20 février 2018 à 20h30 – salle C du CET
Conférence musicale de M Christian Villey
- Les vacances d’hiver commencent le 24 février.
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