NOVEMBRE 2017 – évènements au Centre d’études théologiques de Caen
(en plus des cours réguliers qui ont lieu chaque semaine à Caen, Alençon, Granville,
Cherbourg - sauf pendant les vacances scolaires qui se terminent le 5 novembre)
3 rue Nicolas Oresme – BP 6087 – 14063 Caen Cedex 4
Infos : theologie.caen.ceth@gamail.com – 02 31 73 22 15
Site internet : cet-caen.fr
 Tiédeur ou ferveur ? La Normandie chrétienne sous la troisième république
Lundi 6 novembre 2017 à 20h30 – salle C
Conférence de M Jean Laspougeas, agrégé d’histoire, maître de conférences honoraire à l’Université de
Caen.
« Tiédeur ou ferveur ? Quant à la Normandie, les contemporains de la Troisième République hésitent : la
Normandie n’est ni une virile chrétienté comme le Pays basque, ni une contrée amorphe comme les pays de
la Charente. Qu’en est-il en réalité, entre la victoire républicaine de 1876 et la défaite et la chute du régime
en 1940 ? Que peut apporter une histoire provinciale de l’Église et à l’histoire universelle de l’Église et à
l’histoire générale de la France et de la Normandie ? »
Infos complémentaires : http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=311643

 La liturgie des heures, prière du peuple de Dieu
Session animée par le P. Fabrice Verrier, le Père Hervé Destrés et les services du diocèse de Bayeux
Dates : jeudi 16, 23 et 30 novembre 2017 de 9h30 à 16h30 – salle de conférences
« 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 de l’Église. Cette session est destinée à nous faire
découvrir, aimer et prier cette liturgie. »
Infos complémentaires : http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=312257

 Introduction à l’Histoire de la littérature chrétienne
Cours du soir donné par Mme Sonia Dumesnil
Dates : lundi 20 et 27 novembre puis 04 décembre 2017 de 20h30 à 22h salle C du CET
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. (Descriptif plus complet sur le site
cet-caen.fr)
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A noter : certains cours décentralisés du CET commencent en novembre 2017 :

 « Je suis la résurrection et la vie » - Session d'eschatologie
Avec les Pères Bertrand Lesoing, Paul Préaux, Jacques Vautherin, Paul Denizot.
Deux sessions de deux jours au sanctuaire de Montligeon dans l’Orne : jeudi 15 et vendredi 16 novembre
2017 puis 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.
Renseignements : sanctuaire@montligeon.org – Tel : 02 33 85 17 00

 Pourquoi a-t-on écrit des évangiles ? Quelle est la valeur d’un évangile ?
1 cours de l’année à Cherbourg à partir du 6 novembre 2017 par le Père Philippe Léonard, 3 soirées (9, 16 et 23
novembre de 20h30 à 22h ou 3 matinées (10, 17 et 24 novembre de 9h30 à 11h)
er

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.
Renseignements : formation.cotentin@gmail.com – Tel : 06 30 49 10 24

Le CET soutient enfin deux initiatives :

 Bonne nouvelle pour les personnes séparées, divorcées, remariées
le samedi 11 novembre, journée diocésaine POUR TOUS autour du Père Joël
PRALONG avec Mgr Boulanger
Directeur du séminaire de Sion (Suisse), le e Père Pralong est l'auteur de Les divorcés, les remariés,
invités à la Joie de l'amour du pape François
Renseignements & Inscriptions : Anne-Marie PROFFIT 06 62 54 11 02 annemarieproffit@gmail.com

 Forum Christianisme intérieur
Du 13 au 17 novembre à Caen
Toutes les infos : http://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=311609
Site du forum : https://sites.google.com/site/christinterieurcaen/
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