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Prénom : _____________________________

LE CET EST AU SERVICE DE
L’INTELLIGENCE DE LA FOI
DEPUIS PLUS DE 40 ANS

Adresse : _____________________________

__________

CHERBOURG

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ________________________________

Code Postal : _________________________
Ville : _________________________________
E-mail : _______________________________
Téléphone : ___________________________
Date de naissance : ___________________

Référence
à entourer

Normal

Soutien

Tarif
formation
continue

CH1 ou CH2

30 €

40 €

90 €

CH3 ou CH4

30 €

40 €

90 €

CH5 ou CH6

25 €

32 €

50 €

CH7 ou CH8

30 €

40 €

90 €

CH9

35 €

50 €

120 €

CH10

35 €

50 €

120 €

Total

Chèque à établir à l’ordre de :
“Centre d’études théologiques”
Possibilité de régler en 3 fois.

Bulletin d’inscription et chèques à déposer au
Presbytère Sainte Trinité, 8 Place Napoléon,
50100 Cherbourg, ou à la librairie Siloé, 24 rue
Tour Carrée, 50100 Cherbourg.

Renseignements :
Mme Marie-Pierre HERTZ
Courriel : formation.cotentin@gmail.com
Tél. : 06 30 49 40 24

FORMATION INITIALE
EN THÉOLOGIE, AVEC UNE
VISÉE PASTORALE

CHRÉTIENNE
EN COTENTIN

__________
Les formations données par le CET à
Cherbourg sont ouvertes à tous. L’objectif
est de permettre à des personnes qui ne
peuvent se déplacer à Caen de pouvoir
suivre un ou plusieurs cours par semestre.
Les cours ont lieu au 22 rue Tour Carrée à
Cherbourg. Parking gratuit à la Plage verte.
Ils peuvent être suivis avec le statut d’auditeur
libre ou peuvent être validés par un examen
reconnu par le CET, antenne de l’Institut
Catholique de Paris.

__________
Pour tous les autres cours donnés à Caen
ou via internet, toutes les informations sont
sur le site : cet-caen.fr
Centre d’études théologiques de Caen, 3 rue
Nicolas Oresme – BP 14063 Caen Cedex 4
Tél. : 02 31 73 22 15
E-mail : accueilceth@gmail.com

2017-2018
cet-caen.fr
Centre d’études théologiques de Caen

Les
sacrements
Chré1enne dans
missionnaire

C
C
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T

Pourquoi a-t-on écrit des évangiles ?
Quelle est la valeur d’un évangile ?

Cours 4,5h - 1 C
Réf. : CH1

P. Philippe LÉONARD
Soir
Jeudis 9, 16 et 23 novembre 2017 de 20h30
Réf. : CH2
à 22h, ou vendredis 10, 17 et 24 novembre
Matin
2017 de 9h30 à 11h.
Il n’est pas rare que l’historicité des évangiles soit contestée.
Les chré ens qui sont sommés de rendre raison de leur
croyance sont souvent démunis pour répondre à ce#e
ques on diﬃcile qui met en diﬃculté leur foi. L’objec f du
cours est de préciser la nature des récits évangéliques en
iden ﬁant les modèles u lisés par les narrateurs pour en
déterminer leur fonc on exacte. Ce faisant, il sera possible
d’aborder la ques on de l’historicité mais en se posant de
bonnes ques ons.

L’évangile de Marc
et la vie de disciple-missionnaire

Cours 4,5h - 1 C
Réf. : CH3

P. Philippe LÉONARD
Soir
Jeudis 30 novembre, 7 et 14 décembre
Réf. : CH4
2017 de 20h30 à 22h, ou vendredis 1er, 8 et
Matin
15 décembre 2017 de 9h30 à 11h.
La lecture con nue 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.

Le kérygme :
Christ est mort pour nos péchés

Cours 3h - 0,5 C

P. Maurice MORAND
Réf. : CH5
Soir
et P. Philippe LÉONARD
Jeudis 11, 18 janvier 2018 de 20h30 à 22h,
Réf. : CH6
ou vendredis 12, 19 janvier de 9h30 à 11h.
Matin
Les plus anciennes expressions de la foi
chré enne nous sont venues par les apôtres de Jésus : c’est «
le kérygme ». Ils ne pouvaient pas annoncer la résurrec on
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 ce#e idée étrange : il est « mort pour nos
péchés » ? En quoi ce#e idée concerne-t-elle toujours notre
foi ?

de
une

l’Ini1a1on Cours 4,5h - 1 C
perspec1ve

P. Francis MARÉCAILLE
Jeudis 8, 15 et 22 février 2018 de 9h30 à 11h
Réf. : CH8
ou de 20h30 à 22h.
Soir
« Les trois sacrements de l’ini a on
chré enne [baptême, conﬁrma on et eucharis e] conduisent
ensemble à leur pleine stature les ﬁdèles qui exercent, dans
l’Église et dans le monde, la mission de tout le peuple
chré en ». Nous chercherons à comprendre en quoi chaque
sacrement nous fait devenir chré ens. Nous regarderons
comment chacun d’eux renvoie aux autres. Nous nous
demanderons en quoi ils sont indispensables pour vivre en
disciples-missionnaires.

Introduc1on à l’Ancien Testament

Fondements bibliques de la morale

8
C

8
:

87
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•

•
•

Cours 7,5h -1,5 C

P. Olivier LE PAGE
Réf. : CH10
Mardis 15, 22 et 29 mai, 5 et 12 juin 2018
de 20h30 à 22h.
« L’Ecriture sainte, âme de la théologie morale », ce#e
célèbre formule de Léon XIII reprise par le Concile Va can 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 introduc on 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 con ent réellement un sens moral.
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LE CET ACCUEILLE UNE GRANDE DIVERSITE
DE PUBLICS

Cours 15h - 2 C

P. Philippe LÉONARD
Réf. : CH9
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 ques on : « Pour nous qui sommes
chré ens, quel intérêt peut-il y avoir à lire les textes de
l’Ancien Testament ? » Pour répondre à une telle ques on,
une première visite de ce#e « bibliothèque » s’impose. Dans
un premier temps, nous observerons son organisa on et les
diﬀérents livres qui la composent. Puis nous prendrons le
temps d’étudier certains textes majeurs.

F

POUR QUI ?

Réf. : CH7
Matin

9

Parcours Alpha à Cherbourg
(Ouvert aux paroisses du doyenné de Cherbourg-Hague)
Soirée de lancement : vendredi 10 novembre 2017
Dix rencontres : 17 - 24 novembre - 1er - 8 - 15
décembre 2017 - 12 - 26 janvier 2018 - 2 - 9 - 16 février
2018 - Un week-end : 19-20 janvier 2018

•
•
•

Des hommes et des femmes en recherche
personnelle ou souhaitant se cul ver : ils ont le
statut d’auditeurs libres ou d’étudiants.
Des chré ens qui veulent consolider leur foi et
apprendre à la transme#re.
Des personnes envoyées en forma on par leur
paroisse ou un service diocésain.
Des religieux(ses), diacres permanents, laïcs
ac fs en paroisse, école, aumônerie.
Des jeunes souhaitant se former à un mé er
dans le secteur religieux.
Des étudiant (e)s souhaitant suivre un cursus
religieux parallèlement à leurs études profanes.

POUR QUOI ?
LE CET PERMET AUX AUDITEURS ET
ETUDIANTS
•
•
•
•
•
•

De mieux comprendre la foi chré enne et de
pouvoir en parler.
D’entrer progressivement dans une réﬂexion
théologique.
De croiser d’autres étudiants et de s’enrichir de
leurs parcours variés.
De développer des capacités personnelles.
De faire une expérience d’Église fraternelle.
De venir comme auditeur libre ou de valider
ces cursus et/ou de les poursuivre à l’Ins tut
Catholique de Paris.

