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Maison Diocésaine de Rennes. 

 

LES MERCREDIS DE L’IFT 
(NOUVEAU) 

QU’EST-CE QUE CROIRE ? 
 

P. Erwan Barraud 
 

 Révélation : « Je crois en… Quelqu’un » 
Mercredis 3 octobre 2018 à 20h30 

 Adhésion : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » (Jn 20, 29) 
Mercredis 10 octobre 2018 à 20h30 

 Vie : « Jésus oui, l’Eglise non ? » 
Mercredis 17 octobre 2018 à 20h30 

 

FOI ET RAISON : LUTTE, INDIFFERENCE OU SERVICE ? 
 

Fr. Norbert-Marie Sonnier 

 « Crois pour comprendre. Comprends pour croire. » (Saint Augustin) 
Mercredi 7 novembre 2018 à 20h30 

 « Les philosophes peuvent-ils (vraiment) connaître Dieu ? » 
Mercredi 14 novembre 2018 à 20h30 

 « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la 
vérité. » (Saint Jean-Paul II) 
Mercredi 21 novembre 2018 à 20h30 

 

NOËL, AU CENTRE DE LA FOI CHRETIENNE 
 

Mgr Pierre d’Ornellas 

 Pourquoi attendre encore un Messie ?  
Mercredi 5 décembre 2018 à 20h30 

 La miséricorde se fait chair. Comment en vivre ? 
Mercredi 12 décembre 2018 à 20h30 

 Noël : une lumière originale pour aujourd'hui ? 
Mercredi 19 décembre 2018 à 20h30 

 

A L’ECOLE DES SAINTS 

Fr. Xavier Loppinet  

 François de Sales et la nécessité du discernement spirituel 
Mercredi 16 janvier 2019 à 20h30 

 Thérèse de Lisieux : une mystique sans extase est-elle possible ? 
Mercredi 23 janvier 2019 à 20h30 

 Charles de Foucauld et les récits de conversion 
Mercredi 30 janvier 2019 à 20h30 

 

L’ESCHATOLOGIE OU LES FINS DERNIERES   
Mais qu’y a-t-il après la mort ? 

P. Erwan Barraud 

 La justice et la vie éternelle  
Mercredi 13 mars 2019 à 20h30 

 La miséricorde face à l’enfer 
Mercredi 20 mars 2019 à 20h30 

 Mais qu’est-ce qui ressuscite ? 
Mercredi 27 mars 2019 à 20h30 
 

Directeur de l’I.F.T.  
M. Thomas GUEYDIER 

45, rue de Brest, 35042 Rennes 
06 72 78 17 59 /thomasgueydier@gmail.com 
 

Inscriptions obligatoires (sauf pour les 
Mercredis de l’IFT) sur rendez-vous avec le 
Directeur du 2 au 15 septembre 2018. 

Frais de Dossier : 5€  
Possibilité de s’inscrire directement à    la Bibliothèque 
diocésaine, au tarif étudiant :  12 € / an 



 
Cours du séminaire Saint-Yves ouverts et proposés aux laïcs 

 (Horaires matin : 8h45-11h45 et après-midi : 14h00-16h00) 
 

1er cycle / 1er semestre 
 

Aimer la Vérité 
 

Histoire de la philosophie (A) 
Catherine Le Pichon 
Ce parcours sur 2 ans, années A et B, propose une présentation générale 
d'auteurs majeurs de la philosophie occidentale. L'objectif de l'année A sera 
d'étudier la période des origines de la philosophie dans la Grèce Antique jusqu'à 
l'entrée dans le Moyen-Âge. En abordant quelques-unes des questions 
fondamentales sur l'homme et le monde et la manière dont elles y ont répondu, 
nous entrerons dans les grandes pensées de Socrate, Platon, Aristote, celle des 
stoïciens... 
33h. 82.50 €. Vendredi (8h45-11h45) : 21 et 28/09 ;12 et 19/10 ; 9, 16 et 23/11 ; 
7, 14 et 21/12 ; 18/01  
 

Philosophie morale 
Benoît Ruault 
Pourquoi donc une réflexion philosophique sur la morale ? Chacun ne sait-il 
pas spontanément comment agir pour bien faire et bien vivre ? La réflexion 
philosophique sur la morale puise dans une belle et forte tradition de plus de 
deux millénaires la lumière qui éclaire la compréhension des situations 
humaines et oriente les délibérations et les choix des hommes confrontés à 
l’urgence de la décision de l’action. Mais l’homme d’aujourd’hui peut-il en 
tirer réellement profit s’il ne découvre comment, de l’intérieur d’elle-même, sa 
liberté s’ouvre sur l’exigence morale comme sur sa vocation fondamentale ?Au 
regard des grands enjeux éthiques qui interrogent nos sociétés contemporaines, 
le cours proposé aura soin de s’arrêter principalement sur les thèmes du sens 
moral et de la représentation du bien, de l’accomplissement éthique et du vécu 
moral, de la détermination des fins morales et de la communauté morale, afin 
de nous familiariser avec les problèmes, les concepts-clés, les choix décisifs et 
des conséquences majeures de la vie morale. 
24h. 60.00€. Lundi (8h45-11h45) : 17 et 24/09 ; 1, 8 et 15/10 ; 5, 12 et 19/11 
 

Foi et raison 
P. Dominique Lagneau 
Dans l'encyclique Fides et Ratio, du 14 septembre 1998, Jean-Paul II développe 
un vigoureux plaidoyer en faveur d'un raffermissement du dialogue entre la foi 
chrétienne et la raison philosophique. L'argumentation du Pape découle d'une 
conception personnaliste de la révélation. Si la vérité réside en plénitude dans 
le Verbe incarné, alors il faut une coopération entre la foi et la raison pour 
élucider le message chrétien et le rendre accessible à toutes les nations. La foi 
a donc pour mission de s'expliciter elle-même et d'écouter les différentes 
formes de rationalité qui se développent dans le monde : dans les deux cas, un 
recours à la raison philosophique s'avère nécessaire. La logique de l'incarnation 
s'applique à ce dialogue : il faut éviter la confusion et la division. La confusion 
réside dans l'excès de rationalité qui transforme le message chrétien en une 
philosophie (c'est le péril de la gnose qui risque toujours de resurgir). La 
division, quant à elle, apparaît soit quand la foi refuse la rationalité, soit quand 
la raison se sépare complètement des problèmes du sens. Si la division entre la 
foi chrétienne et la philosophie s'est installée à l'époque moderne, des signes 
d'un dialogue s’attestent en cette encyclique de Jean-Paul II. 
12h. 30.00 €. Lundi (8h45-11h45) : 3 et 17/12 ; 7 et 14/01 

 
Adhérer à la Parole de Dieu  

L’Écriture divinement inspirée 
 
L’arrière fond historique des Evangiles 
P. Pierre Haudebert 
Une connaissance du judaïsme du premier siècle facilite la compréhension des 
évangiles. Ce cours présentera le judaïsme palestinien et hellénistique, le 
contexte historique de la Palestine au 1er siècle, les mouvements religieux juifs. 
Nous aurons le souci de nous reporter aux évangiles pour illustrer notre 
présentation. 
30h. 75 €. Jeudi (8h45-11h45) : 20 et 27/09 ; 4, 11 et 18/10 ; 22/11 ; 6, 13 et 
20/12 ; 17/01 
 
 
 
 
 
 

 

Adhérer à la Parole de Dieu  
La Tradition et le Magistère assisté par l’Esprit 

 
Les Pères de l’Eglise (I) 
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).  
 

31h. 77.50€. Jeudi (14h00-16h00) : 20 et 27 /09 ; 4,11 et 18/10 ; 8, 15 et 22/11 ; 
6, 13 et 20/12 ; 17, 24 et 31/01 Jeudi (8h45-11h45) : 31/01 

 
Le Concile Vatican II « Gaudium et spes » 
Mgr Pierre d’Ornellas 
Dans son encyclique Fides et ratio, saint Jean-Paul II écrit : « Je ne peux oublier 
qu'un chapitre entier de la Constitution Gaudium et spes donne en quelque sorte 
un condensé d'anthropologie biblique, source d'inspiration aussi pour la 
philosophie. Dans ces pages, il s'agit de la valeur de la personne humaine, créée 
à l'image de Dieu; on y montre sa dignité et sa supériorité sur le reste de la 
création et on y fait apparaître la capacité transcendante de sa raison. » (n.60) 
Après avoir vu le contexte qui suscita l’élaboration de la Constitution Gaudium 
et Spes, nous étudierons les premiers chapitres de la Première partie qui allient 
la foi et la raison pour mettre en lumière la grandeur de l’homme pleinement 
révélée dans le Christ, « homme parfait » (n. 22, §2). 
30h. 75 €. Mercredi (8h45-11h45) : 19 et 26/09 ; 17/10 ; 21/11 ; 5, 12 et 19/12 ; 
9, 16 et 30/01 

 
Histoire de l’Eglise. De l’Antiquité au XVIe siècle 
P. Bernard Heudré 
A partir de l’événement Jésus-Christ, l’Église se développe et se construit 
autour du bassin méditerranéen. La mission première sera de préciser le 
contenu de la foi et d’organiser la communion des communautés chrétiennes, 
cela jusqu’au IVe siècle. Après la mise en place difficile des rapports entre 
Église et pouvoirs politiques et la crise des Xe-XIe siècles, la chrétienté offre un 
visage dynamique par l’enracinement de la foi, la culture, la pensée et l’art, 
jusqu’aux épreuves des XIVe et XVe siècles, appelant la nécessité d’une 
réforme. 
20h. Lundi (8h45-11h45) : 4/03 ; 11/03 ; Lundi (14h00-16h00) : 4/03; 1/04; 6, 
13 et 27/05; 10 et 17/06. 

 

1er cycle / 2ème semestre 

 
Aimer la Vérité 

 

Epistémologie et sciences de l’homme 
P. Pierre de Cointet 
Ce cours pose la question de la vérité de la connaissance et cherche à cultiver 
l’habitus du vrai. Après avoir donné les bases de la logique, il engage une 
réflexion critique sur la connaissance humaine, en général puis selon les 
différentes sciences. Ce moment critique de la philosophie dévoile le réalisme 
foncier qui est la vie même de l’esprit. Il manifeste « les différents visages de la 
vérité » (Fides et ratio, 29). Il énonce un « art de penser » qui permet de discerner 
le vrai et de raisonner avec rigueur. 
38h. 95 €. Lundi (8h45-11h45) : 25 et 26/02 ; 18 et 25/03 ; 1/04 ; 6, 13, 20 et 
27/05 ; 03, 10 et 17/06 Lundi (14h00-16h00) : 18/03 
 

Phénoménologie 
Fr. Norbert-Marie Sonnier 
Qu’est-ce que « parler » ? Qu’est-ce qu’un « symbole » ? Qu’entendons-nous par 
« pensée symbolique », « Parole de Dieu » ? Une réflexion phénoménologique 
sur le langage et son utilisation par le sujet nous aide-t-elle à approfondir ce 
questionnement ? Lecture et étude d’écrits philosophiques d’Edith Stein et de 
Paul Ricœur. 

27h. 67.50€. Mardi (14h00-16h00) : 26/02 ; 05, 12, 19 et 26/03 ; 2 et 23/04 ; 14, 
21 et 28/05 ; 4, 11 et 18/06 ; Mardi (8h45-11h45) : 11/06  

 



 
 

Adhérer à la Parole de Dieu 
L’Écriture divinement inspirée 

 
Introduction générale à l’Ancien Testament 
P. Henri Vallançon 
Le cours a pour but d’apporter un socle solide de connaissances fondamentales 
en théologie, histoire, littérature et archéologie, permettant de lire les textes 
bibliques dans leur contexte propre et dans « l’unité de toute l’Écriture » (Dei 
Verbum § 12). 
33h. 82.50 €. Mardi (8h45-11h45) : 5, 12, 19 et 26/03 ; 02 et 23/04 ; 14, 21 et 
28/05 ; 04 et 18/06 

 
Lecture de l’Evangile selon Saint Matthieu 
P. Luc Pialoux 
Le cours propose une lecture continue du premier évangile mettant en évidence 
la cohérence de l’ensemble de la narration, tout en prêtant attention à 
l’ordonnance autour des cinq grands discours de Jésus. Cette lecture ensemble 
nous instruira à propos de l’accomplissement des Écritures, du rapport de la 
christologie et de l’ecclésiologie, de l’eschatologie et du jugement. Ainsi, 
apprendrons-nous toujours davantage à écouter la Parole de Dieu et à nous 
mettre à la suite de Jésus. 
30h. 75,00 €. Vendredi (14h00-16h00) : 1, 8, 15, 22 et 29/03 ; 05 et 26/04 ; 03, 
17, 24 et 31/05 ; 7, 14 et 21/06 + Jeudi (8h45-11h45) : 20/06 
 

 
 
 

Adhérer à la Parole de Dieu  
La Tradition et le Magistère assisté par l’Esprit 

 
Les donnée essentielles de la foi 
P. Erwan Barraud 
Après avoir établi le lien entre foi et raison puis défini ce qu’est l’acte de foi, 
nous aborderons la signification et l’histoire des symboles de foi avant de nous 
concentrer sur l’étude du Credo en portant notre attention sur la foi au Dieu Un 
et Trine puis sur les trois Personnes de la Trinité. Ce cours pose les bases de la 
théologie fondamentale et dogmatique en offrant une vue d’ensemble du 
mystère chrétien et une première approche des premiers conciles 
christologiques. 
39h. 97.50€. Vendredi (matin) : 1, 8, 15, 22 et 29/03 ; 5 et 26/04 ; 03, 17, 24 et 
31/05 ; 07, 14 et 21/06 

 
Liturgie – La Messe 
P. Philippe Hebert 
Ce cours vise à entrer dans l'intelligence de la célébration de l'Eucharistie. 
L'étude de ses fondements historiques et de leurs développements nous aidera 
à comprendre l'organicité et le sens des rites qui la composent, nous faisant 
percevoir la profondeur théologique de cette action centrale où se renouvelle 
l'alliance de chacun avec le Christ, et où il nous conduit à vivre avec luile 
mystère pascal. C'est de l'Eucharistie, principalement, "comme d'une source, 
que la grâce découle en nous et qu’on obtient avec le maximum d’efficacité 
cette sanctification des hommes et cette glorification de Dieu dans le Christ, 
que recherchent, comme leur fin, toutes les autres œuvres de l’Église." (SC 10) 
C'est pourquoi "l’Église se soucie-t-elle d’obtenir que les fidèles n’assistent pas 
à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et muets, mais que, le 
comprenant bien dans ses rites et ses prières, ils participent de façon consciente, 
pieuse et active à l’action sacrée." (SC 48) 
36h. 90€. Mercredi (8h45-11h45) : 27/02 ; 13, 20 et 27/03 ; 3 et 24/04 ; 15, 22 
et 29/05 ; 5, 12 et 19/06 

 

Théologie morale fondamentale 
P. Olivier Lepage 
« Nourrir davantage la théologie morale de la doctrine de l’Ecriture Sainte » OT 
16. Le Concile Vatican II a voulu dans son décret pour la formation des prêtres 
initier un renouveau de la théologie morale plus en prise avec l’Ecriture Sainte 
permettant de dégager les fondements bibliques et théologique de l’agir chrétien. 
Ce « bien agir » trouve ainsi son fondement et sa forme dans le mystère du Christ 
et l’histoire du salut. Cette session après une introduction sur la définition de la 
théologie morale et ses enjeux actuels permettra d’aborder l’histoire de la 
théologie morale avec ses apports et ses impasses pour mieux apprécier alors les 
traits d’une morale de l’Alliance à la lumière des Ecritures qui permette 
aujourd’hui d’éclairer les catégories fondamentales de la réflexion éthique. 
30h. 75€. Jeudi (Journée) : 28/02 ; 14 et 28/03 ; 25/04 ; 7 et 23/05 

 

 

1er cycle / année 

 
Aimer la Vérité 

 
Lecture philosophie de Saint Thomas d’Aquin 
P. Dominique Lagneau 
  
47h. 117.50 €. Mardi (14h00-16h00) : 18 et 25/09 ; 2 et 9/10 ; 6, 13 et 20/11 ; 
4, 11 et 18/12 ; 8, 15 et 29/01 ; Jeudi (8h45-11h45) : 7 et 21/03 ; 4/04 ; 2 et 
16/05 ; 6 et 13/06 

 

2nd cycle / 1er semestre 

 
Aimer la Vérité 

 
Philosophie de la Religion 
P. Pierre de Cointet 
La pensée humaine peut-elle affirmer l'existence d'un Être premier, d'une 
Transcendance absolue, que l'on appelle "Dieu" ? Des philosophes grecs à 
Kant, en passant par saint Augustin, saint Anselme, saint Thomas et la 
philosophie moderne, cette question traverse toute l'histoire de la pensée. 
Maurice Blondel montre qu'en partant de l'élan spirituel qui habite tout homme, 
il est possible de déployer les degrés de l'affirmation de Dieu par la pensée qui 
considère le monde extérieur et qui fait réflexion sur sa vie intérieure. Mais 
cette quête se heurte au mystère du mal et à la mort. Intrinsèquement inachevée 
et pourtant inévitable, l'affirmation de Dieu est finalement un appel pour la 
liberté. 
36h. 90€. Mardi (8h45-11h45) : 18 et 25/09 ; 02/10 ; 06, 13 et 20/11 ; 04, 11 et 
18/12 ; 08 et 22/01 + Jeudi (8h45-11h45) : 11/10  
 

 
Adhérer à la Parole de Dieu  

L’Écriture divinement inspirée 
 
Lettre aux Romains 
P. Loïc Le Quellec 
Après une présentation des recherches actuelles sur la biographie de Paul et des 
lettres formant le corpus paulinien (cadre historique, contexte, structure, thèmes 
théologiques et spirituels, etc...). La seconde partie du cours est consacrée à une 
exégèse détaillée de l’épître aux Romains et à une synthèse de ses grands axes 
théologiques. 
30h. 75 €. Jeudi (8h45-11h45) : 20 et 27/09 ; 04 et 18/10 ; 08, 15 et 22/11, 
20/12 ; 10 et 24/01 

 
Adhérer à la Parole de Dieu  

La Tradition et le Magistère assisté par l’Esprit 
 
Anthropologie théologique, l’homme créé et sauvé 
Frédérique Poulet 
« Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de 
son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la 
sublimité de sa vocation. » Constitution pastorale Gaudium et Spes 22, §1. 
La vocation de l’homme trouve son accomplissement dans la contemplation du 
mystère du Christ, « parfait en divinité et parfait en humanité » comme le 
précise le concile de Chalcédoine. Le cours s’attachera à montrer comment la 
conformation baptismale au Christ est appel pour l’homme à vivre selon une 
loi de grâce et de liberté. Il s’essaiera à articuler mystère de l’homme et mystère 
de Dieu et posera les bases d’une anthropologie chrétienne. Il traitera, entre 
autres, de la question de la création et du péché originel, de la prédestination et 
de la liberté, de la place de la grâce dans l’agir chrétien, de l’actualisation du 
mystère pascal dans toute vie chrétienne et montrera comment l’homme, 
créature de Dieu, est sauvé en Christ et appelé à participer en Lui à la vie divine. 
40h. 100€. Lundi (Journée) 24/09 ; 01, 08 et 15/10 ; 05, 12 et 16/11 ; 17/12 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ecoles Spirituelles 
Fr. Xavier Loppinet 
« Nous n’avons pas reçu l'esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin 
que nous connaissions les dons de la grâce de Dieu. Et nous n’en parlons pas 
dans le langage qu’enseigne la sagesse humaine, mais dans celui qu’enseigne 
l’Esprit, exprimant ce qui est spirituel en termes spirituels » (1 Corinthiens 2, 12-
13). Le cours présentera les enjeux de la spiritualité depuis l’expérience des 
toutes premières communautés chrétiennes (principalement à travers les lettres 
de Paul) jusqu’à la fin du Moyen Âge. Seront vus les crises montaniste et 
gnostique, le temps des premiers monachismes, en Orient et en Occident (Pères 
du désert, S. Basile, S. Benoît, S. Colomban), la renaissance du XIIème s (S. 
Bernard), le XIIIème s. avec les mendiants (franciscains, dominicains) et la 
mystique rhéno-flamande. Une partie du cours s’attachera à la spécificité 
spirituelle de la Bretagne (La quête du Graal). 
 

18h. 45€. Mercredi (8h45-11h45) : 10 et 17/10 ; 7, 14 et 21/11 ; 5/12 
 

Histoire du catholicisme en France au XXe siècle  
Samuel Gicquel 
L’objectif de ce cours est d’analyser l’évolution du catholicisme en France au 
cours d’un bref XXe siècle, s’étendant de la Première Guerre mondiale aux 
années 1980. Dans un premier temps, il revient sur les guerres puis sur le 
détachement religieux observé et analyse les recompositions à l’œuvre en suivant 
une perspective chronologique. La seconde partie est ensuite consacrée à l’étude 
de thèmes transversaux, qui apportent un éclairage historique pour comprendre 
la place du catholicisme dans la société française contemporaine.  
24h. 60€. Mardi (14h00-16h00) : 18 et 25/09 ; 2, 9 et 17/10 ; 6, 13 et 20/11 ; 4 
et 18/12 ; 8 et 22/01 

 

2nd cycle / 2nd semestre 

 
Adhérer à la Parole de Dieu 

 L’Écriture divinement inspirée 
 

Livre de la Sagesse 
P. Henri Vallançon 
Le livre de la Sagesse est une méditation sur l’actualité de l’Exode dans la vie 
personnelle du croyant et dans la vie sociale du judaïsme égyptien du premier 
siècle avant Jésus-Christ. Écrit en grec à Alexandrie, il ne fut pas admis dans le 
Canon juif, tandis que l’Église le considère comme divinement inspiré. Subtile 
synthèse de tradition hébraïque ancienne, de philosophie hellénistique et de 
civilisation romaine, il est un témoin privilégié des antécédents immédiats du 
milieu culturel dans lequel est né le Nouveau Testament et qui a donné naissance 
à l’une des traditions ecclésiales primitives les plus fécondes. Le cours explorera 
le livre sous ces différents aspects. 
 

20h. 50 €. Mardi 14h00-16h00) : 4, 5, 19 et 26/03 ; 23/04 ; 21 et 28/05 ; 4, 11 
et 18/06 

 
Adhérer à la Parole de Dieu  

La Tradition et le Magistère assisté par l’Esprit 
 

Théologie Trinitaire 
P. Fabrice Douérin 
La connaissance de la Trinité est la source et l'accomplissement de toute la vie 
chrétienne. Au terme de ce cours, l'étudiant doit être capable de : présenter le 
monothéisme biblique et ses implications; montrer de quelle manière la foi 
trinitaire se trouve au cœur du Nouveau Testament; exposer les développements 
de la doctrine trinitaire chez les Pères de l’Église et leurs développements 
dogmatiques et rendre compte des grandes synthèses médiévales comme de 
théologies plus récentes. Le cours abordera aussi les représentations trinitaires et 
les implications ecclésiologiques, liturgiques ou spirituelles du dogme 
39h. 97.50 €. Mercredi (8h45-11h45) : 27/02 ; 20 et 27/03 ; 3 et 24/04 ; 15, 22 
et 29/05 ; 5, 12 et 19/06 ; Mercredi (14h00-16h00) :27/03 ; 24/04 ; 29/05 

 

Droits des sacrements  
P. Philippe Greiner 
A condition qu’ils soient dûment disposés et qu’ils ne soient pas empêchés par 
le droit, les fidèles ont le droit de recevoir les sacrements (conf. can. 213 ; 843 
CIC 1983). Nous étudierons principalement les normes du Livre IV du Code 
consacré à La fonction de sanctification de l’Eglise se rapportant au septénaire 
sacramentel, mais aussi les sources canoniques contenues dans les rituels ainsi 
que divers autres documents à valeur normative dans le domaine liturgique. 
30h. 75 €. Lundi (8h45-11h45) : 25/02 ; 4, 18 et 25/03 ; 6, 20 et 27/05 ; 3, 10 et 
17/06 

 
Morale conjugale et familiale 
P. Guillaume Danno 
L’Eglise est héritière d’une longue tradition théologique sur le mariage. Elle 
bénéficie aussi en notre temps d’une expression approfondie sur la beauté de la 
sexualité selon la création voulue par Dieu, et sur une spiritualité conjugale. 
Considérant donc l’évolution et la pluralité des modèles familiaux 
contemporains, le cours étudie en quoi la Révélation et la théologie éclairent les 
situations personnelles pour un appel réaliste mais aussi exigeant. D’une 
exigence à la hauteur de l’espérance de l’Evangile. 
30h. 75 €. Jeudi (8h45-11h45) : 28/02 ; 07 et 28/03 ; 4 et 25/04 ; 2, 16 et 23/05 ; 
13 et 20/06 

 

SESSIONS 

 
Connaissance du Judaïsme 
Philippe Haddad 
La commission pour les relations religieuses avec le judaïsme a publié un 
document majeur à l’occasion du 50ème anniversaire de la déclaration conciliaire 
Nostra Aetate (n° 4) : « Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables » (Rm. 11, 
29) en date du 10 décembre 2015. La connaissance du judaïsme est 
intérieurement nécessaire à ceux qui s’approchent du mystère du Christ ainsi que 
pour grandir dans l’estime du Peuple juif à qui Dieu a parlé en premier. 
 

15h. 37.50€. (Journée) : 21, 22 et 23/01 

 
L’Eschatologie 
P. David Sendrez 
Venu du grec « Ta Eschata », « les dernières choses », ce mot désigne la doctrine 
ou les représentations concernant soit la destinée de l'homme, soit la fin du 
monde ou d'un monde. On distingue donc habituellement l'eschatologie 
individuelle (Jugement, Ciel, Purgatoire, Enfer, Résurrection), et l'eschatologie 
collective. Le but de ce cours sera de permettre à chacun de mieux comprendre 
la réponse originale et irremplaçable du christianisme aux questions ultimes. 
C’est une théologie de l’espérance chrétienne. 

 

20h. 50€. (Journée) : 14 et 15/01 ; 28 et 29/01 
 

Isaïe 
P. Ivan Maréchal 
La liturgie du temps de l’Avent et de la Semaine sainte est émaillée de nombreux 
extraits d’Isaïe qui nourrissent la prière de l’Église. C’est pourquoi il vaut la 
peine d’entreprendre une lecture continue de ce livre prophétique, véritable 
évangile de l’Ancien Testament. Traversant la longue histoire d’Israël depuis la 
période royale, marquée par la chute des deux royaumes, jusqu’à la période du 
second temple postérieure à l’exil, le livre d’Isaïe n’épouse pas les méandres 
d’une trame narrative, comme le font d’autres textes bibliques, c’est là sa 
difficulté. À l’instar de tous les auteurs prophétiques, Isaïe adopte plutôt le style 
direct et compose des visions, des oracles de condamnation et des promesses de 
salut, manie l’art du procès, de la lamentation et de la parabole, provoque la 
confrontation entre Dieu et son peuple, le prophète et son roi, Israël et les nations, 
rappelle les exigences de la loi et de l’alliance et se colore de messianisme et 
d’eschatologie. Dans ce foisonnement d’expressions, le texte trace pourtant un 
fil conducteur logique qui mène Israël vers l’accomplissement du salut. Telle est 
l’aventure passionnante que dans ce cours nous voulons réaliser au sein de 
l’univers prophétique d’Isaïe. 
35h. 87.50 €. (Journée) : 11 et 12/03 ; 1 et 2/04 ; 13 et 14/05 

 

LANGUES ANCIENNES      (30 h – 75.00 €) 

 
Hébreu : 
Mme Marie-Noëlle Thonier 
Lundi tous les 15 jours, de 16h15 à 18h 15 (1er cours lundi 17/09) 

 
Grec  
Patrick Violle et Dominique SANQUER 
Grec 1 : lundi de 16h15 à 17h15 
Grec 2 : lundi de 17h15 à 18h15 
Grec 3 : mercredi de 17h15 à 18h15 
 
Latin  
Patrick VIOLLE 
Latin 1 : mercredi de 16h15 à 17h15 
Latin 3 : mercredi de 17h15 à 18h15 

 


