
« Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu »
Introduction à la théologie (64C)

avec P. Louis-Emmanuel DE LA FOYE,
professeur de théologie
« Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu » (1 Jn 4, 7) est sans doute l’expression qui caractérise le mieux toute œuvre théologique. 
Dès les premiers chapitres de la Bible le verbe connaître s’utilise pour exprimer tout autant le savoir que la relation amoureuse. La théologie 
suppose, pour se déployer authentiquement, un acte d’amour. D’une certaine manière, la capacité intellectuelle importe peu en théologie, 
j’en veux pour preuve les profils intellectuels bien différents des docteurs de l’Église. En effet, le point commun, par exemple, entre Thomas 
d’Aquin et Thérèse de Lisieux n’est pas leur profil intellectuel, mais bien leur rencontre amoureuse avec le Christ Jésus. Faire de la théologie 
suppose toujours d’aimer et de se laisser aimer, de la même manière que faire de la natation suppose toujours de plonger dans l’eau.
Ce parcours d’initiation à la théologie est conçu comme une plongée commune dans l’océan de l’amour divin pour y apprendre à conjuguer 
ensemble les verbes savoir et aimer.
lundis soirs : 21-28 février / 7-14-21-28 mars / 4-25 avril / 2-9-16-23-30 mai / 13-20-27 juin
de 20h30 à 22h

INSTITUT DE FORMATION THÉOLOGIQUE

PROGRAMME 2021-2022

LES LUNDIS DE L’IFT
Cours du soir au 45 rue de Brest à Rennes ou à distance [direct et replay] sur inscription

Pour plus d’information : ift@diocese35.fr

LES MERCREDIS DE L’IFT
Cycles de conférences en présentiel au 45 rue de Brest ou sur youtube (direct et différé)

4ème cycle :
Approfondir la prière de l’Église avec la nouvelle 
traduction du Missel Romain (participation libre)

avec P. Philippe HEBERT, 
en lien avec le service de la pastorale liturgique 
et sacramentelle et le service de la catéchèse 

Mercredis 9-16-23 mars
de 20h30 à 22h00

5eme cycle :
Les Mercredis du vénérable Jean de Saint-Samson

(participation libre)

avec F. Martin GILLOUX, 
Grand Carme du Couvent de Nantes

Mercredis 30 mars / 6 avril
de 20h30 à 22h00

Soutien des Mercredis de l’IFT
Participez au rayonnement de l’Institut de Formation Théologique en soutenant, en particulier, le développement de la 
diffusion des Mercredis de l’IFT et des Lundis de l’IFT à distance. Ce service, de plus en plus apprécié, nécessite d’importants 
moyens techniques et humains. Le nombre croissant de personnes bénéficiant de ces retransmissions nous encourage à 
continuer d’apporter une proposition de qualité !

https://rennes.catholique.fr/mift



LES COURS D’INITIATION DU SÉMINAIRE SAINT-YVES 
ouverts et proposés aux laïcs [entretien obligatoire avec le directeur de l’IFT pour l’inscription]
prise de rendez-vous : ift@diocese35.fr

Le divin dans la tradition
philosophique platonicienne (35C)
avec M. Bertrand HAM 
La conception du divin chez le philosophe néoplatonicien 
Plotin se situe à la confluence de la tradition platonicienne de 
l’Un-Bien, principe transcendant et ineffable de la République 
et du Parménide, et de la tradition aristotélicienne de l’Intellect 
divin, Pensée de la pensée de Métaphysique XII. L’originalité de 
Plotin est d’avoir fait procéder cet Intellect d’Aristote, assimilé 
à l’Être du Sophiste de Platon, archétype de tous les êtres 
inférieurs, de cet Un transcendant l’être et la pensée. Mais les 
efforts de Plotin pour décrire cette procession se doublent 
constamment d’une invitation de l’âme au retour à son origine : 
la spéculation sur le divin comme principe du monde est mise 
au service d’une mystique. Ces deux aspects de la pensée 
néoplatonicienne n’ont pas manqué de séduire, inspirer ou 
interroger les théologiens chrétiens. 

lundis 2-16-30 mai
8h45-11h30 & de 14h-16h

PÔLE DE LA RAISON

PÔLE DE LA PAROLE  DE DIEU

Anthropologie philosophique - L’Être comme don (80C)
avec P. Dominique LAGNEAU   
Le P. Albert Chapelle, sj, (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 Ricœur et des « maîtres du soupçon », A. 
Chapelle 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.
vendredis 4-18 mars / 1 avril / 3-10 juin
de 8h45 à 11h30 et de 14h à 16h
mardi 5 avril
de 8h45 à 11h30
jeudi 16 et vendredi 17 juin
de 8h45 à 11h30

Les Actes des Apôtres (75C)
avec P. Loïc LE QUELLEC   
Saint Luc propose une œuvre en deux temps : un évangile et un récit des commencements de l’Église dans le livre des Actes des 
Apôtres. Notre lecture cherchera à mettre en relief la perspective et le projet théologique de Luc articulant récits et prédications. Au 
fil de l’étude de plusieurs textes, nous tenterons de cerner quelques enjeux pour la mission de l’Église aujourd’hui.

jeudis 24 février / 3-10-17-24-31 mars / 7 avril / 5-12-19 mai / 2-9 juin
de 8h45 à 11h30

L’ÉCRITURE DIVINEMENT INSPIRÉE

La liturgie, source et sommet (75C)
avec P. Philippe HEBERT
« 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 Église. 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.
mardis 22 février / 1-8-15-22-29 mars / 5 avril / 3-10-17-24-31 mai / 7-14 juin
de 14h à 16h
lundi 13 juin
de 14h à 16h

LA TRADITION ET LE MAGISTÈRE ASSISTÉS PAR L’ESPRIT



Lettre aux Romains et autres écrits de Saint Paul (90C)
avec le P. Loïc LE QUELLEC

Après un retour sur la biographie de saint Paul et une introduction rapide au corpus paulinien, nous prendrons le temps d’une 
lecture continue de l’Épître aux Romains. Nous nous attacherons à en dégager la structure et les grands thèmes théologiques 
abordés par les Apôtres pour en saisir la richesse et la grande actualité.
mercredis 23 février / 2-9-16-23-30 mars / 6 avril / 4-11-18-25 mai / 8-15 juin
de 8h45 à 11h30

COURS D’APPROFONDISSEMENT DU SÉMINAIRE SAINT-YVES 
ouverts et proposés aux laïcs [entretien obligatoire avec le directeur de l’IFT pour l’inscription]
prise de rendez-vous : ift@diocese35.fr

Philosophie de la religion I (75C)
avec P. Dominique LAGNEAU et M. Benoît RUAULT  
Forgée par le philosophe rennais Paul Ricœur, l’expression « maîtres du soupçon » désigne trois penseurs qui auront 
fondamentalement remis en cause la religion et la morale : Karl Marx, Friedrich Nietzsche et Sigmund Freud. Le soupçon inoculé par 
ces trois grandes figures a gagné tout un pan de la culture contemporaine. Bon nombre d’écrivains contemporains, par exemple, 
développent ce qu’il convient d’appeler un véritable « soupçon littéraire » à l’endroit du christianisme, en particulier. Comment rendre 
compte de notre Espérance dans un tel contexte (1 Pi 3, 15) ? Face cette suspicieuse aréopage, sur quel « dieu inconnu » fonder un 
témoignage digne de foi (Ac 17) ?
lundis 21-28 février / 7-14-21-28 mars / 4 avril /2-9-16 mai
de 8h45-11h30

PÔLE DE LA RAISON

PÔLE DE LA PAROLE DE DIEU
L’ÉCRITURE DIVINEMENT INSPIRÉE

Les Pères de l’Église I (75C)
avec Mgr Philippe BARBARIN  
Après avoir expliqué ce que signifient les titres de « Docteur » ou « Père de l’Église », nous feront une présentation générale du monde 
des Pères grecs, latins et orientaux. Nous essaierons de voir quelle est la richesse et de préciser quelle est l’autorité de cet immense 
univers, dans le déploiement de la théologie.
La place particulière de saint Irénée, source commune à tout le monde patristique, sera soulignée, notamment à cause de son 
enracinement dans la Sainte Écriture et de sa constante référence à l’Église. Pour le reste, il faudra choisir. On peut espérer avoir assez 
de temps pour évoquer quelques géants comme Origène, et aussi pour lire quelques textes des Pères cappadociens. Il me paraît utile 
enfin de présenter la place originale d’un « nouveau venu » de l’Église d’Arménie, Grégoire de Narek, récemment proclamé « Docteur 
de l’Église » conjointement par le Pape François et par le Catholicos Karékine II, car la lecture des Pères est un chemin vers l’unité des 
chrétiens.
lundis 21-28 février / 7-14-21-28 mars / 4 avril / 9-23 mai / 13 juin
de 8h45 à 11h30

Histoire de l’Église :
du XVIe siècle à nos jours (75C)
avec P. Bernard HEUDRÉ  
Le désir de Réforme dans l’Église 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’Église catholique, en fidélité à toute la tradition. 
mardis 22 février / 1-8-15-22-29 mars / 3-10-17-24-31 mai / 7-14 juin
de 8h45 à 11h30

Théologie morale fondamentale (I) : fondements bibliques de l’agir chrétien(38C)
avec P. Olivier LE PAGE 

« L’étude de l’Écriture sainte, âme de la théologie ». Cette célèbre formule de Léon XIII fut reprise par le Concile Vatican II pour donner 
l’axe programmatique d’un renouvellement de la théologie à la lumière de l’Écriture Sainte. Elle peut tout particulièrement être 
appliquée à la théologie morale. Après une introduction sur l’enjeu de la théologie morale et les quatre sens de l’Écriture Sainte, nous 
verrons comment, même si elle n’est pas d’emblée une « science théologique et morale », l’Écriture peut en être pourtant la source. 
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 Évangiles et les Épîtres.
vendredis 25 février / 11-25 mars / 8 avril / 6-20 mai
de 8h45 à 11h30 et de 14h à 16h



Théologie trinitaire (165C)
avec P. Louis de BRONAC

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 rendre compte des grandes synthèses médiévales 
comme de théologies plus récentes. Le cours abordera aussi 
quelques implications spirituelles du dogme. 
mardis 22 février / 1-8-15-22-29 mars / 5 avril / 3-10 mai
de 9h30 à 11h30
mardis 17-24-31 mai / 7 juin
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
lundi 13 juin
de 9h30 à 11h30
mardis 14 juin
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h

Anthropologie liturgique (25C)
avec F. Maximilien LAUNAY

À la suite du Mouvement liturgique, la Constitution sur la sainte 
Liturgie du Concile Vatican II définit la liturgie comme « œuvre 
du Christ prêtre, et de son corps qui est l’Église » 
(Sacrosanctum Concilium 7). Elle se doit d’être « la source 
première et indispensable à laquelle les fidèles doivent puiser 
un esprit vraiment chrétien » (SC 14). Il est donc possible 
d'appréhender la liturgie dans une double perspective 
théologique et anthropologique. Elle propose aux fidèles une 
expérience de Dieu par l’accomplissement d’actions 
symboliques au sein d'un groupe où les participants sont 
acteurs. Ce cours approfondira l’anthropologie des rites, la 
manière dont le corps participe à l'action liturgique. Le propos 
engagera alors une réflexion théologique sur la place du chant 
et de la musique dans la liturgie d'une part, et le rapport aux 
normes d'autre part. 
lundi 23 mai
de 8h45 à 11h30 et de 14h à 16h
jeudi 9 juin
de 8h45 à 11h30 et de 14h à 16h

Histoire du catholicisme contemporain (50C)
avec M. 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.  
jeudis 3-17-31 mars / 5-12-19 mai / 2-16 juin
de 8h45 à 11h30

Éthique conjugale et familiale (70C)
avec M. François de MUIZON

Le mariage, tel qu’il a pris forme dans le christianisme, se définit 
comme l’union monogame (exclusivité du lien), contractée par 
amour (liberté du choix), durable (fidélité et indissolubilité du lien) et 
ouverte à une fécondité (don de la vie), entre un homme et une 
femme (altérité fondatrice des sexes). Le mariage n’est pas 
réductible à un simple contrat conditionnel passé entre deux 
individus au sein de l’État démocratique ; c’est un pacte 
inconditionnel entre deux personnes de sexe différent, qui se sont 
données l’une à l’autre d’une manière irrévocable. Il n’est pas la 
reconnaissance sociale de l’amour, mais l’acte fondateur de la famille. 
Le mariage, ainsi compris, correspond-il à la nature et à la dignité de la 
personne ? Nous aborderons celui-ci sur fond d’attention aux 
questions sociales et pastorales actuelles, telles les conduites 
para-conjugales, le divorce, la préparation au mariage, 
l’accompagnement des couples, les « nouveaux modèles familiaux ». 

vendredis 8 avril / 6-13-20 mai / 3-17 juin
de 8h45 à 11h30 et de 14h à 16h

LA TRADITION ET LE MAGISTÈRE ASSISTÉS PAR L’ESPRIT

INSTITUT DE FORMATION THEOLOGIQUE
45 rue de Brest, 35042 Rennes

02 99 14 35 16 - ift@diocese35.fr


