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Formations Bible
Intitulés
Théologie
Biblique
Introduction au corpus
Paulinien et étude des
lettres apostoliques de
Paul aux Eglises.

Public et
coûts

Professeur

Sr
Maryvonne
Nivoit

Période et jour

I.F.T.
50€

Jeudi Soir
(20h00-22h00)

Isaïe
Lecture en continue du
livre d’Isaïe, le livre
prophétique par
excellence, en
approfondissant les
passages les plus
importants

Véronique
Fabre

I.F.T.
50€

Vendredi matin
(9h00-11h00)

Dates

1er semestre
(Le dates précises seront
communiquées à la rentrée)

1er semestre
22 et 29/09 ; 6 et
13/10 ; 17/11 ; 1, 8, 15
et 22/12 ; 12, 19 et
26 /01 ; 2/02

-

Approfondir en théologie
Intitulés
Théologie
Pastorale
Etude croisée théologique,
pastorale et canonique de
la lettre apostolique postsynodale du pape François
« Amoris Laetitia » ou « La
Joie de l’Amour » cette
étudesera animé par :
théologien, canoniste et
couple. Elle fera l’objet
d’apport magistraux, de
recherches personnelles et
en ateliers

Professeur

Public et coûts

Sr
Maryvonne
Nivoit
I.F.T. 50€
M.C. et J.F.
Pasturel

Période et jour

Lundi soir
(20h-22h)

Dates

1er semestre
(Le dates précises seront
communiquées à la
rentrée)

Théologie
œcuménique
Un seul Evangile, un seul
baptême, une seule foi, un
seul Seigneur… Chrétien
de confessions différentes,
tous membres du corps du
christ et pourtant dans
l’impossibilité d’une
communion de table.
Comment aujourd’hui être
témoins crédibles de
l’Evangile ? Si des
différents demeurent, où en
sommes-nous de nos
diversités réconciliées

Sr
Maryvonne I.F.T.
Nivoit
50€

Jeudi soir
soir
(20h-22h)

2ème semestre
(Le dates précises seront
communiquées à la
rentrée)

Cours du séminaire Saint-Yves ouverts et proposés aux laïcs
(Horaires matin : 8h45-11h45 et après-midi : 14h-16)
1er cycle / 1er semestre
Philosophie
Parcours d’histoire de la philosophie
Catherine le Pichon
Ce cours propose une présentation générale d'auteurs majeurs de l'histoire de la
philosophie occidentale de saint Thomas d'Aquin à la période contemporaine. Le
parcours aura pour objectif d'entrer dans ces grandes pensées en étudiant
quelques-unes de leurs questions fondamentales sur l'homme et le monde et la
manière dont elles y ont répondu.
33h. 82.50 €. Vendredi (14h00-16h00) : 22 et 29/09 ; 20/10 ; 10 et 17/11 ; 8, 15
et 22/12 ; 12, 19, 25 et 26/01 (8h45-11h45) : 22/12 ; 19 et 26/01

Philosophie. Anthropologie
Benoît Ruault
Puisque la philosophie aborde les questions fondamentales de l’existence de
l’homme, ce cours d’anthropologie cherche à approfondir prioritairement celle
de la constitution de l’intersubjectivité et des différentes modalités de
notre relation à autrui dans leurs dimensions affective, sociale, politique, éthique
et spirituelle. Dans la conscience de sa dignité inaliénable, nous méditerons sur
le mystère de la personne humaine en son être sexué, confrontée à l’épreuve de
la souffrance et de sa vulnérabilité radicale, mais appelée à la joie de la rencontre
et de la communion.
45h. 122.50 €. Lundi (8h45-11h45) : 18 et 25/09 ; 2, 9 et 16/10 ; 6, 13 et 27/11 ;
4,11 et 18/12 ; 8, 15, 22 et 29/01

Philosophie. Anthropologie
P. Dominique Lagneau

Commencer en Théologie
La Révélation. Dei Verbum
Mgr Pierre d’Ornellas
Après avoir montré comment la Révélation ne se réduit ni à l’Écriture ni à la
Tradition, ce cours précisera, avec le Magistère, comment toutes deux sont
indispensables à la compréhension du mystère, qu’elles transmettent sans le
circonscrire. Un bref panorama de l’histoire de la rédaction et des interprétations
scripturaires, puis des questionnements herméneutiques plus récents, mènera à
l’étude de Dei Verbum, qui manifeste comment l’Esprit continue d’assister
l’Église dans sa réception de la vie divine transmise par le Christ, via notamment
l’étude de la théologie.
30h. 75 €. Jeudi (8h45-11h45) : 21 et 28/09 ; 5, 12 et 19/10 ; 9 et 30/11 ; 7 et
14/12 ; 11/01

Histoire de l’Eglise
P. Bernard Heudré
Le désir de Réforme dans l’Eglise s'exprime de plus en plus fortement dès la fin
du XVe siècle. Luther et Calvin entrent en rupture. Rome répond par le Concile
de Trente (1545-1563) ouvrant une nouvelle page de l'histoire du catholicisme.
Le choc de la Révolution française ne brise pas l'élan manifesté aux XVIIe et
XVIIIe siècles, mais le dialogue avec le monde issu de cette Révolution s'établit
difficilement. Les mouvements de laïcs, le dynamisme missionnaire, le
renouveau théologique et spirituel préparent Vatican II et une nouvelle page de
l'histoire de l'Eglise catholique, en fidélité à toute la tradition.
36h. 90.00 €. Mercredi (8h45-11h45) : 20 et 27/09 ; 4 et 11/10 ; 8, 15 et 29/11 ;
6, 13 et 20/12 ; 10 et 17/01

1er cycle / 2ème semestre

Le P. Albert Chapelle, s.j., (1929-2003) fut un philosophe et un théologien. Selon
sa propre formule, « la Révélation donne à penser », il a déployé aussi une
philosophie originale. A ses yeux, élaborer une philosophie incapable de penser
la révélation serait impuissance, infirmité. Aussi, l'anthropologie doit ainsi
s'articuler avec le donné chrétien et se faire métaphysique. Branchée sur l'Être et
au-delà de la seule description du vécu par la phénoménologie qui reste rivée au
sujet comme source de tout le sens, elle décrit l'humain comme être de manque
et de besoin mais ouvert à ce qui lui vient d'ailleurs. La liberté est dès lors,
positivement, réception de l'Être. Cette vision ré-unifiante, ré-conciliante,
renouvelle l'étude du langage, de la société et du corps ; elle reformule la question
de la finitude qui est un accomplissement dans la mesure où la liberté, découvrant
sa vulnérabilité, consent à l'attente de ce qui l'accomplit. Fin connaisseur
unanimement reconnu de Hegel, d'Heidegger, de Ricoeur et des « maîtres du
soupçon. », A.C. construit une philosophie qui n'est plus isolée de la théologie.
Traditionnelle certes par ses racines chez saint Thomas d'Aquin et dans les grands
thèmes des philosophies modernes, mais éloignée du discours habituel de
l'anthropologie, c'est une éthique de l'incarnation qui ouvre sur un horizon
spirituel.
33h. 82.50 €. Mardi (8h45-11h45) : 10 et 17/10 ; 7, 14 et 28/11 ; 5 et 19/12 ; 9,
16, 23 et 30/01

Écriture sainte
Les Psaumes
P. Michel Berder
Par sa richesse spirituelle et théologique, le livre des Psaumes peut servir de porte
d’entrée dans l’Ancien Testament. Le cours se proposera de situer le Psautier
dans le cadre de l’histoire d’Israël, et d’en explorer les caractéristiques littéraires
et anthropologiques, en relation avec l’ensemble des livres bibliques. Par
l’analyse de quelques textes choisis, on s’efforcera de repérer les diverses
familles de psaumes et d’en saisir l’importance dans la découverte par Israël d’un
Dieu créateur et sauveur ainsi que dans l’expérience de la prière individuelle et
collective. On accordera une attention particulière à la postérité des psaumes dans
le Nouveau Testament et la tradition chrétienne.
30h. 75 €. Vendredi (8h45-11h45) : 22 et 29/09 ; 6, 13 et 20/10 ; 10 et 17/11 ;
1, 8 et 15/12

Écriture sainte
Les Actes des Apôtres
P. Pierre Haudebert
Après avoir situé le livre des Actes dans la perspective théologique de Luc, établi
les grandes articulations de l’ouvrage et examiné la prédication apostolique tant
près des juifs que des païens, nous présenterons les voyages missionnaires de
saint Paul et, à cette occasion, nous ébaucherons une présentation des lettres
pauliniennes.
34h. 85 €. Jeudi (8h45-11h45) : 8, 15/03 ; 22/03 ; 5, 12, 19 et 26/04 ; 24 et
31/05 ; 21/06 + (14h00-16h00) : 15/03 ; 5/04

L’Evangile selon Saint Marc
V. Fabre
Nous procéderons à une lecture continue de l’Evangile selon saint Marc en
utilisant la méthode narrative. L’Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu (Mc 1,1)
nous conduira à découvrir combien silence et parole, secret et manifestation, ne
cessent de s’entrelacer pour nous dire le mystère du Messie et l’appel à croire en
lui.
30h. 75,00 €. Vendredi (8h45-11h45) : 9, 16 et 23/03 ; 6, 13, 20 et 27/04 ;
25/05 ; 1 et 22/06

Philosophie
Philosophie de l’être (session)
Bertrand Ham
Si, selon Aristote, l’être se dit en de multiples acceptions, une philosophie de
l’être ne saurait proposer un discours univoque. L’Antiquité révèle que la
philosophie de l’être ressort d’une certaine façon d’appréhender la réalité
complexe et d’en traduire, dans un langage intelligible, le propos silencieux.
L’homme contemporain ne saurait échapper à la question délicate de son mode
d’être au monde. Cette session voudrait y réfléchir.
45h. 112.50€. 12 /01, 1er et 2 /03, 17 et 18 /05, 7, 8, 14 et 15 /06 (cours journée :
8h45-11h45 + 14h-16h)

Commencer en Théologie
Théologie morale fondamentale (I)
P. Romain Drouaud
A la lumière des Ecritures, la question morale est retournée : elle ne porte plus
seulement sur le bien à faire mais elle devient une réponse à Dieu qui a pris
l’initiative de créer l’homme, de le sauver du mal et du désespoir, de l’appeler à
devenir fils dans le Fils unique. L’objectif du cours est de montrer que l’agir
chrétien trouve sa source dans la Parole de Dieu et sa forme dans l’histoire du
salut. Dans cette perspective, il s’agira d’expliciter les fondements bibliques de
la vie morale en scrutant les grands textes de la Première Alliance, la Torah, les
prophètes, les sages, puis leur achèvement dans les Evangiles et les Epîtres.
30h. 75€. Mercredi (8h45-11h45) : 28/02 ; 7 et 14/03 ; 4, 11, 18 et 25/04 ; 16,
23 et 30/05

Les Pères de l’Eglise (II)
P. Emmanuel Geffray
Les Pères de l’Eglise sont nos frères aînés dans la foi et dans la vie chrétienne.
Ils sont aussi les premiers commentateurs de l’Ecriture Sainte, qui fut la règle de
leur mission. Or, « l’Eglise, instruite par le Saint Esprit, s’efforce d’arriver à
obtenir une connaissance de jour en jour plus profonde des Saintes Ecritures,
[…], c’est pourquoi elle encourage […] l’études des saints Pères de l’Orient et
de l’Occident » (Dei Verbum, 23). En abordant les Pères comme des lecteurs de
l’Ecriture et des témoins de la foi, nous lirons les textes significatifs de la période
allant du Concile de Nicée en 325 à Saint Jean Damascène (750).

d'autres commentateurs attireront l'attention sur quelques points précis de sa
philosophie. 3) L'étude de quelques ouvrages : Le mal, un défi à la théologie et
à la philosophie ; Soi-même comme un autre ; Histoire, Mémoire, Oubli. 4) Un
séminaire évaluatif sur Penser la Bible, ouvrage rédigé avec l'exégète André
Lacoque.
36h. 90€. Vendredi (8h45-11h45) : 22 et 29/09 ; 6, 13 et 20/10 ; 10 et 17/11 ; 1,
8, 15 et 22/12, 12/01

Écriture sainte
Littérature juive ancienne
P. Michel Berder
La tradition vivante du judaïsme aux abord de l’ère chrétienne a laissé des
témoignages écrits qui en montrent la richesse et la diversité. Le cours aura pour
but de présenter quelques textes qui nous sont parvenus en hébreu, en araméen
et en grec. On s’intéressera aux traductions de la Bible en araméen (Targoums)
et en grec (Septante). On étudiera aussi des extraits des manuscrits découverts
près de la mer morte ainsi que des pages de Philon d’Alexandrie et de Flavius
Josèphe.
21h. 52.50 €. Jeudi (8h45-11h45) : 21et 28/09 ; 5, 12 et 19/10

L’Apocalypse
P. Michel Berder

30h. 75€. Lundi (8h45-11h45) : 26/02 ; 5, 12 et 19/03 ; 9 et 23/04 ; 14, 21 et
28/05 ; 4/06

Le livre de l’Apocalypse de saint Jean possède un aspect fascinant par la force
de ses images. Il a sa dynamique et sa cohérence propre, en référence à de
multiples textes de l’Ancien Testament. Quelques clés de lecture permettent d’y
découvrir la victoire du Ressuscité sur les forces du Mal. Un message destiné à
nourrir l’espérance chez des lecteurs affrontés à diverses épreuves.

Liturgie
P. Philippe Hebert

21h. 52.50 €. Jeudi (8h45-11h45) : 9, 16 et 30/11 ; 14 et 21/12 ; 11/01

« Une formation liturgique digne de ce nom ne consiste pas à apprendre et à
expérimenter diverses activités extérieures, mais à comprendre la liturgie de
l’intérieur ; à s’approcher de la puissance transformatrice de Dieu qui, à travers
l’événement liturgique, a pour fin de nous transformer et de transformer le
monde. » (Joseph RATZINGER, L’esprit de la liturgie, Genève, Ad solem, 2001,
p.140) Le cours se propose d’entrer dans une intelligence de la liturgie, source et
sommet de la vie chrétienne (cf. Sacrosanctum Concilium, 10), action du Christ
qui réalise l’Alliance nouvelle par, avec et en son Eglise. A partir du fondement
historique du cycle liturgique, nous mobiliserons les ressources théologiques,
spirituelles et anthropologiques permettant de comprendre la réforme liturgique
entreprise à la demande du concile Vatican II.
30h. 75€. Mardi (8h45-11h45) : 27/02 ; 6 et 13/03 ; 3, 10 et 24/04 ; 15, 22 et
29/05 ; 5/06

Approfondir en Théologie
Les Ecoles spirituelles
P. Xavier Loppinet
Ce cours commencera par le grand tournant que représente dans l'histoire de la
spiritualité la Devotio moderna et son livre emblématique, L'imitation de JésusChrist. Il étudiera ensuite les écoles spirituelles à la riche postérité : le Carmel
réformé, le discernement ignatien, le foisonnant XVIIe siècle français ; le XIXe
et XXe siècles seront traités sous l'angle de la conversion et du récit de conversion
(Thérèse de Lisieux, Charles de Foucauld, Edith Stein). Des ouvertures seront
faites sur l'histoire propre de la spiritualité en Bretagne et Normandie (le P. Julien
Maunoir ; le laïc Gaston de Renty).
18h. 45€. Mercredi (8h45-11h45) 8 et 29/11 ; 6 et 13/12 ; 10 et 17/01

2eme cycle / année
Écriture sainte
L’Evangile selon Saint Jean
V. Fabre et P. Geffray
Nous suivrons l’itinéraire proposé par le récit johannique : du prologue à
l’élévation du Fils de Dieu en croix. La croix de Jésus est le trône de gloire d’où
il fonde son Eglise. La lecture ensemble et la présentation d’exposés personnels
nous aideront à engager nos libertés spirituelles dans ce travail. Et, en chemin,
nous verrons combien ce quatrième évangile est « comme l’âme de la théologie »
(Dei Verbum, 24).
60h. 150,00 €. Jeudi (14h00-16h00) : 21 et 28/09 ; 5 et 12/10 ; 9, 16 et 30/11 ;
7, 14 et 21/12 ; 11, 18 et 25/01 ; 1/02 ; 8, 15 et 22/03 ; 5, 12 et 26/04 ; 17 et
31/05 ; 7 et 21/06 + (8h45-11h45) : 18/01 ; 1/02 ; 7 et 21/06

2nd cycle / 1er semestre
Philosophie
Philosophie
P. Norbert-Marie Sonnier
Paul Ricoeur est l'un des grands philosophes du XXe siècle, témoin de l'évolution
des idées et des courants philosophiques de cette époque, traçant son itinéraire
en dialoguant avec ses contemporains mais aussi avec les grands auteurs de la
tradition. Nous aborderons son oeuvre en quatre moments. 1) Réflexion faite, son
autobiographie intellectuelle permettra de prendre connaissance de l'oeuvre, du
point de vue de l'auteur. 2) Jean Greisch (Paul Ricoeur, l'itinérance du sens) et

Droit Canon
P. Philippe Greiner
Le Livre II du Code de Droit canonique de 1983 consacré au « Peuple de Dieu »
s'inspire fidèlement de l'esprit et de la structure de la Constitution dogmatique du
Concile Vatican II, Lumen Gentium. Il est composé en trois parties,
respectivement consacrées aux « Fidèles du Christ », à « La constitution
hiérarchique de l'Eglise », et aux « Instituts de vie consacrée et sociétés de vie
apostolique ». Au début de la première partie, est dégagée la notion de « Fidèles
du Christ » qui désigne les baptisés. Partant des obligations et droits communs à
tous les baptisés dans l'Eglise catholique, le législateur canonique traite ensuite
des statuts différenciés : fidèles laïcs et clercs. Au titre V, qui achève cette
première partie du Livre II, les normes relatives aux associations de fidèles
constituent vraiment un apport novateur. S'agissant de la deuxième partie, le fait
que les normes traitant de la constitution hiérarchique de l'Eglise soient placées
après celles consacrées au Peuple de Dieu indique bien que cette constitution
hiérarchique est au service du Peuple de Dieu. Sont successivement traitées
l'organisation de l'Eglise universelle (Pontife romain, collégialité épiscopale,
curie romaine) et l'organisation des Eglises particulières (à l'échelon supra
diocésain et à l'échelon diocésain). La troisième partie qui achève ce Livre II
relève de ce que l'on appelle le Droit de la vie consacrée (en ce domaine, les
normes du Code sont appelées à être complétées par le Droit propre à chaque
institut ou société de vie apostolique). Il sera très important d'étudier ce Livre II
en rapport étroit avec le cours d'ecclésiologie.
30h. 75€. Lundi (8h45-11h45) : 18 et 25/09 ; 2 et 9/10 ; 6, 13 et 27/11 ; 4et
11/12 ; 8/01

2nd cycle / 2nd semestre
Approfondir en Théologie
Ethique biomédicale
Jean Matos
L’accélération des découvertes technoscientifiques en biomédecine, ainsi que les
actuelles évolutions sociétales et législatives soulèvent de redoutables questions
éthiques, des questions qui interrogent en profondeur la conscience humaine. Ce
cours propose un parcours thématique sur certains enjeux majeurs de notre
temps, allant du statut de l’embryon humain jusqu’à la prise en charge de la
personne en fin de vie, en passant par la régulation des naissances, l’avortement,
la procréation médicalement assistée, le diagnostic prénatal et le don d’organes.
Pour chacun de ces thèmes, nous rappellerons d’abord les nécessaires éléments
de compréhension sur le plan scientifique et médical, ainsi que le cadre juridique
en vigueur. Ces éléments de cadrage étant posés, le cours s’attachera à identifier
les enjeux éthiques de chaque thème et à les discerner à partir de la vision
anthropologique proposée par l’Église, fondée en raison et éclairée par la
Révélation, notamment dans les textes conciliaires et dans le Magistère
pontifical.
30h. 75€. Mercredi (8h45-11h45) : 28/02 ; 7, 14 et 21/03 ; 4, 11 et 25/04 ; 16 et
30/05 ; 6/06

Écriture sainte
Le Cantiques des Cantiques
P. Henri Vallançon
Livre le plus court de la Bible, œuvre poétique dont le sens n’a cessé de foisonner
tout au long de l’histoire de son interprétation, le Cantique des Cantiques fascine,
faisant appel simultanément aux forces les plus instinctives de la sensibilité, aux
mouvements les plus nobles du cœur, aux investigations les plus subtiles de
l’intelligence. Le Cantique est, au sein de la Bible, comme une figure
d’anamorphose : il attire l’attention sur lui par son étrangeté et recèle en lui la clé
de lecture de l’ensemble. Il attire ainsi la Bible toute entière vers une lecture
spirituelle dans sa littéralité même. Nous analyserons le Cantique des Cantiques
verset par verset, le situant aux confluents de tous les écrits bibliques, tâchant de
décrypter en chacun de ses mots les allusions scripturaires multiples qui y sont
inscrites. Le sens de l’Histoire Sainte et l’Ecriture Sainte apparaît alors en pleine
lumière : l’amour.
30h. 75 €. Mardi (8h45-11h45) : 27/02 ; 6, 13 et 20/03 ; 3,
10, 17 et 24/04 ; 15 et 22/05

SESSIONS
Connaissance de l’Islam
Malaek Chaieb
L’intérêt pour les autres religions dans notre société grandit de jour en jour, pour
différentes raisons d’ailleurs. Cet intérêt est d’autant plus grand lorsqu’il s’agit
de l’islam. C’est pourquoi, il est important pour des futurs pasteurs de découvrir
cette religion pour acquérir quelques repères et aborder quelques questions
auxquelles ils seront directement ou indirectement confrontés. Ce cours propose
de découvrir les origines de l’islam, son fondateur, sa doctrine et sa loi. Une étude
des origines est seule capable de donner des clefs pour comprendre l’aujourd’hui.
Nous verrons ensuite quels liens peuvent exister avec le judaïsme et le
christianisme, et enfin où en est le dialogue islamo-chrétien.
15h. 37.50€. (8h45-11h45 + 14h-16h) : 31/01 ; 1 et 2/02

Connaissance des religions orientales
Gisèle Siguier-Saune
Afin de se repérer dans l’infinie diversité des textes, croyances et pratiques de
l’hindouisme comme du bouddhisme, il s’agira de dégager les structures
essentielles qui donnent à chacun de ces deux ensembles leur identité propre.
Pour se faire, nous aborderons notre sujet, d’une part, selon une chronologie :
des origines védiques, socle de l’un comme de l’autre, au développement de
l’hindouisme dévotionnel et des deux grands courants du bouddhisme, Petit et
Grand Véhicules ; et, d’autre part, selon deux axes : le sacrifice et la question
du renoncement.
20h. 50€. (8h45-11h45 + 14h-16h) : 20 et 21/03 ; 16 et 17/04

La liturgie (Approndissement)
P. Sébastien Guizou
Le Catéchisme de l’Eglise Catholique marque un point d’avancée considérable
concernant la définition de la nature de la liturgie. En approfondissant les
numéros 1077 à 1112 de ce même Catéchisme, le cours fera référence aux
différentes manières dont l’Eglise a compris sa liturgie, en particulier dans
l’encyclique Mediator Dei (Pie XII) et Sacrosanctum Concilium (Concile
Vatican II). Il évoquera aussi les enjeux d'une juste compréhension de la liturgie
pour la vie des communautés chrétiennes aujourd'hui.
10h. 25€. (8h45-11h45 + 14h-16h) : 18 et 19/12

L’Eucharistie (Approndissement)
Frédérique Poulet
L'eucharistie, sacrement des sacrements ou saint sacrement parachève
l'initiation chrétienne et accompagne le croyant tout au long de sa vie
chrétienne. Présence du Christ à son Église, il est mémorial de la mort et de la
résurrection du Christ, sacrifice offert en rémission des péchés, semence de vie
éternelle. Ce sacrement est sans doute l'un des plus complexes à étudier et fait
l'objet de nouvelles recherches. Le cours s'appuiera sur l'une d'elles comme
base pour la réflexion et reprendra la méthodologie suivie par son auteur : de la
lex orandi à la lex credendi. A partir d'une étude des anaphores (prières
eucharistiques anciennes) on considèrera les schèmes théologiques et on
abordera différentes thématiques, les sources juives, les sources bibliques, la
théologie paulinienne et johannique de l'eucharistie, les questions du Moyen
Age, la question de la présence réelle, l'adoration eucharistique, l'efficacité du
sacrement, les fondements philosophiques de l'eucharistie, les questions
pastorales actuelles.
40h. 100€. (8h45-11h45 + 14h-16h) : 5, 12 et 19/03 ; 9/04 ; 14 et 28/05 ; 4 et
11/06

L’Eglise (Approndissement)
P. Jean-Baptiste EDART
Le concile Vatican II propose une compréhension renouvelée de l'Eglise comme
mystère. Nous chercherons dans un premier temps à entrer dans cette vision
proposée par le concile en relisant l'épître aux Ephésiens. Nous pourrons alors
lire Lumen Gentium pour en comprendre les grandes articulations. Dans un
deuxième temps nous développerons les propriétés de l'Eglise, une, sainte,
catholique et apostolique. Dans un troisième temps nous nous arrêterons sur
quelques questions plus d'actualité dans la vie ecclésiale : rapport sacerdoce
ministériel, sacerdoce baptismal, théologie du laïcat, œcuménisme.
40h. 100€. (8h45-11h45 + 14h-16h) : 18 et 19/04 ; 23 et 24/05 ; 13, 14, 18 et
19/06

Journée François de Sales
Avec Albrecht BURKARDT (Université de Limoges, CRIHAM), Thomas
GUEYDIER (Séminaire Saint-Yves), Simon ICARD (CNRS), Fr. Xavier LOPPINET
(Séminaire Saint-Yves), Hélène MICHON (Université de Tours - CESR), P. Hervé
QUEINNEC (Séminaire Saint-Yves) (sous réserve), Michel TERESTCHENKO
(Université de Reims, CIRLEP), François TREMOLIERES (Université de Rennes
2 - CELLAM)
5h. 12.50€. (8h45-11h45 + 14h-16h) : 12/12

Journée « Apocalypse »
Michel Berder
Le livre de l’Apocalypse de saint Jean possède un aspect fascinant par la force
de ses images. Il a sa dynamique et sa cohérence propres, en référence à de
multiples textes de l’Ancien Testament. Quelques clés de lecture permettent d’y
découvrir la victoire du Ressuscité sur les forces du Mal. Un message destiné à
nourrir l’espérance chez des lecteurs affrontés à diverses épreuves.
5h. 12.50€. (8h45-11h45 + 14h-16h) : 26/01


Directeur de l’I.F.T. :
M. Thomas GUEYDIER
45, rue de Brest, 35000 Rennes
06 72 78 17 59 /thomasgueydier@gmail.com



Inscriptions du 4 au 15 septembre au service de formation
(obligatoires même pour les formations gratuites). Sur rendez-vous



Frais de Dossier : 5€



Possibilité de s’inscrire directement à la Bibliothèque diocésaine,
au tarif étudiant :
12 € / an

