INTERVENANTS TITRE DU COURS

MODULE 1

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

P. Sergio
PEREZ

Comprendre la foi en
un Dieu Trinité

16

21

4

16

Mme
Elisabeth
GARRAUD

1er semestre :
AT: L’Exode
2nd semestre :
NT: Lettres de St
Paul

23

7

18

2

Sr Claire
BREANT
&
P. Guillaume
SALIN

Baptême et initiation
chrétienne des
premiers siècles à
nos
jours

30

P. Yves
BLOMME

De la révolution
française à la loi de
séparation de l905

P. JP
SAMORIDE

Les mots de la foi

JANVIER

FEVRIER

6

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

3

Théologie
Trinitaire
MODULE 2
Bible

MODULE 3
Théologie
sacramentaire
MODULE 4
Histoire de
l’Eglise
MODULE 5
Introduction à la
théologie
SEMINAIRE 1

P. LEONARD Introduction à la DOCTRINE

25

23

13

20

14

Mardi
12

9

27

Du 6-7-8 MARS - 9 h – 17 h

SOCIALE DE L’EGLISE
SEMINAIRE 2

François
MOLLIET

Les origines dans la Bible

Du 1erau 2FEVRIER - 9 h 30 – 17 h 30

SEMINAIRE 3

L’équipe du
CET

SESSION à ROME
La théologie sur le terrain

Du 16 au 22 FEVRIER 2020

Mardi
7

30

10

9

16

Mardi
14

25

8

4

15

11

22

18

SEMINAIRE 4

Père Antoine
NOUVAWI

Atelier de méthodologie :
Lire les théologiens

Du 22 au 23 OCTOBRE - 9 h – 16 h

SOIREE DE RENTREE :
LUNDI 9 SEPTEMBRE 18 h – 21 h 30
Leçon inaugurale et remise des diplômes

CONFERENCE :
Jésus a-t-il vraiment existé ? par Daniel Marguerat
Jeudi 6 février 20 h – 22 h

CENTRE D’ETUDES DE THEOLOGIE
Le centre d’Etudes de Théologie de La Rochelle est une antenne de la faculté de théologie de l’UCO (Université catholique de l’Ouest). Inauguré
en septembre 2017, il a déjà accueilli plus de 160 étudiants, réguliers ou auditeurs libres.
Objectifs :
Initier à la réflexion théologiques par :
L’acquisition de notions fondamentales
L’apprentissage d’une méthodologie de lecture adaptée
L’échange entre les participants
Favoriser le dialogue entre foi chrétienne et les cultures contemporaines.
Une pédagogie qui favorise la lecture et la découverte :
Pour chaque cours une bibliographie sera proposée. La lecture est un acte fondateur, particulièrement en théologie. Afin de favoriser cette
démarche, chaque cours du lundi se compose de deux séquences de 1 h 30 avec 30 minutes de pause au milieu. La première séquence permet un
temps de lecture accompagnée et introduit à l’enseignement de la seconde. L’objectif est de permettre aux étudiants de lire et de s’approprier des
textes de théologie par un travail personnel et un temps d’échange en groupe afin de se préparer à l’enseignement magistral qui suivra.
Le programme de l’année 2019-2020 est totalement nouveau, ce qui permet aux nouveaux étudiants ainsi qu’aux inscrits des années précédentes
de poursuivre ensemble la formation.
INSCRIPTIONS :
Il est possible de s’inscrire à temps plein ou à temps partiel, pour un ou plusieurs modules et/ ou pour un ou plusieurs séminaires, en qualité
d’étudiant régulier (validation d’un diplôme) ou comme auditeur libre.
LIEU ET CONTACT :
Les cours se déroulent à la Maison de la Parole Jean-Baptiste Souzy, 33 rue Alfred Kastler, Les minimes, 17000 La Rochelle. Tel : 0546447713 /
0640126570 – Mail : centreetudetheologie@diocese17.org

ATTENTION LE SEMINAIRE A ROME EST UN TARIF PARTICULIER (renseignez-vous auprès de l’équipe enseignante)

AUDITEUR LIBRE :
MODALITE D’INSCRIPTION : aucune condition particulière
TARIFS :

Cours : 10 euros
Module : 38 euros
Séminaire : 50 euros

ETUDIANT REGULIER :
LES DIPLOMES PREPARES :
Les diplômes sont attribués par la faculté de théologie de l’UCO (Université Catholique de l’Ouest).
Le Certificat d’Etudes Théologiques (CET). Ce parcours permet d’acquérir des notions fondamentales dans l’ensemble des disciplines de
la théologie. Il comptabilise un total de 150 heures de cours (18 ECTS).
Le Certificat Supérieur de Théologie (CST). Ce certificat vient valider un approfondissement des bases en théologie pour les personnes
déjà titulaires du CET. (36 ECTS)
VALIDATION :
La validation de ces certificats est soumise :
- Participation de l’ensemble des modules et séminaires (3séminaires au choix (sur 4) obligatoires)
- Validation orale d’au moins 2 modules (fin juin)
- Réalisation d’une fiche de lecture sur un ouvrage proposé dans la bibliographie d’un cours.
- Rédaction d’une dissertation de 10 pages (pour le CET)sur un sujet à déterminer avec l’équipe enseignante.
- Rédaction d’une dissertation de 15 pages (pour le CST) sur un sujet à déterminer avec l’équipe enseignante.
MODALITE D’INSCRIPTION :
•
prendre RDV avec la responsable du cycle.
•
S’engager à la régularité.
TARIFS :
Tarifs temps plein / 4 modules + séminaires : 190 euros
Tarifs de temps partiel / 2 modules + 1 séminaire : 120 euros

