INSTITUT DE FORMATION THÉOLOGIQUE

PROGRAMME 2022-2023

LES LUNDIS DE L’IFT (de 20h30 à 22h)

Cours du soir sur inscription au 45 rue de Brest à Rennes ou à distance [direct et différé]

Itinéraires pour vivre une conversion écologique
Parcours Laudato si
La conversion écologique, ce n’est pas seulement le tri sélectif,
aussi important soit-il. C’est, bien plus fondamentalement,
le soin apporté à ce que le pape François appelle la « Maison
commune ». Or cette « Maison commune » renvoie à notre
chère planète, bien-sûr, mais aussi à l’économie, en quête de
nouveaux modèles, ainsi qu’à la bioéthique, souvent mise à
rude épreuve, sans oublier les liens de solidarité appelés à
rendre notre société toujours plus juste.

La finitude de la planète

M. Michel Danais, ingénieur écologue et Mme Maryvonne
Nivoit, ancienne professionnelle de santé, docteur en
théologie, et des acteurs de terrain
> 3/17 octobre, 7/21 novembre

Un modèle économique en crise

M. Stéphane Gardette, membre des Entrepreneurs et
Dirigeants Chrétiens (EDC) et des acteurs de terrain
> 5 décembre, 9/23 janvier, 6 février

Bioéthique et transhumanisme

Afin de relever le défi d’une authentique conversion
écologique, l’Institut de Formation Théologique consacre les
Lundis de l’IFT de l’année 2022-2023 à tous ces thèmes,
en partenariat avec les Chrétiens Unis pour la Terre (CUT).
En s’inspirant d’un parcours préexistant, qui a fait ses preuves,
les animateurs, entourés de nombreux témoins, auront à cœur
de présenter les contenus de l’enseignement social de l’Église
de manière interactive autour de quatre grands thèmes :

M. Jean Matos, chargé de mission à l’Archevêché de Rennes
pour les questions d’éthiques, et des acteurs de terrain

[Même s’il forme un tout pouvant être suivi pour lui-même,
le 1er cycle des Mercredis de l’IFT (cf. ci-après) constitue
une introduction à ce parcours.]

> 26 juin

> 27 février, 13/27 mars, 3 avril

Le vivre ensemble et solidaires

Fr Antoine de La Fayolle, Dominicain et des acteurs de terrain
> 15/22 mai, 5/19 juin

Conclusion

Pré-inscription en ligne : forms.office.com/r/FNYee2Q5kj ou par mail à ift@diocese35.fr
Tarif : 130€ (tarifs spéciaux groupes, couples, diacres)
Le prix des cours ne doit pas être un frein à votre inscription, n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat.
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LES MERCREDIS DE L’IFT (de 20h30 à 22h)

Cycles de conférences au 45 rue de Brest à Rennes ou sur Youtube [direct et différé]

Itinéraire pour vivre une conversion écologique
[Même s’il forme un tout pouvant être suivi pour
lui-même, ce premier cycle des Mercredis de l’IFT de
l’année constitue l’introduction aux Lundis de l’IFT]

La Création, tout est lié

M. Michel Danais, ingénieur écologue et Mme Maryvonne
Nivoit, ancienne professionnelle de santé, docteur en
théologie, et des acteurs de terrain
> 14 septembre

La Création et l'économie

M. Stéphane Gardette, membre des Entrepreneurs et
Dirigeants Chrétiens (EDC)
> 21 septembre

Du rapport au corps et de la société humaine

Mme Isabelle Laurent, ancienne travailleuse sociale
formée en théologie spirituelle
> 28 septembre

Pauline Jaricot, Charles de Foucauld, François
de Sales : des saints pour aujourd’hui.

Pauline Jaricot, la béatifiée de l’année : un phénomène !
Cal Philippe Barbarin
> 5 octobre

« Suis-je le gardien de mon frère ? »
Pour approfondir le sens et l’appel universel
à la fraternité

P. Christophe Gosselin et Mme Anne Ruault, du Service
de Formation des Laïcs

La fraternité pour tous
[Soirée décentralisée]
> 25 janvier

La fraternité dans la vie chrétienne
[Soirée décentralisée]
> 1er février

La vie fraternelle, un enjeu pastoral et missionnaire
[Soirée décentralisée]
> 8 février

La Messe pour les nuls

P. Erwan Barraud, professeur au Séminaire Saint-Yves

Un rite ancien toujours nouveau
ou comment ne pas s’ennuyer à la messe ?
> 8 mars

5 bonnes raisons d’aller à la messe !

St Charles de Foucauld, un être en perpétuelle conversion

> 15 mars

> 12 octobre

> 22 mars

P. Jean-Claude Lemaître et M. Cyril Lucas, membres de
la fraternité spirituelle Charles de Foucauld d’Ille-et-Vilaine

Dieu, l’Église et moi :
Qui fait quoi ? Qui donne quoi ? Qui reçoit quoi ?

St François de Sales (1567-1622) : maître du « pur amour »

M. Thomas Gueydier, auteur de L’Augustin de François
de Sales (éd. du Cerf, 2019)
> 19 octobre

Fin de vie : un enjeu capital pour notre temps

Conversations entre foi et culture
[À l’« Espace Bonne Nouvelle », Basilique Saint-Aubin de
Rennes, place Sainte-Anne]
> 3, 10 et 17 mai

M. Jean Matos, chargé de mission à l’Archevêché de
Rennes pour les questions éthiques, avec des professionnels
de santé exerçant auprès des patients en fin de vie

Le cadre légal applicable aux décisions en fin de vie :
état des lieux et perspective d’évolution
> 9 novembre

Questions d’éthiques soulevées par la prise en
soin du patient en fin de vie
> 23 novembre

Le discernement de l’Église sur les questions liées
à la fin de vie
> 7 décembre

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 !
rennes.catholique.fr/mift
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LES COURS DU SÉMINAIRE ST-YVES PROPOSÉS AUX LAÏCS
Pour s’inscrire, prendre rendez-vous à l’adresse suivante : ift@diocese35.fr

COURS D’INITIATION - Pôle de la raison
Phénoménologie, philosophie du langage et rhétorique
M. Benoît RUAULT
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 ? En s’adossant sur la
lecture continue du livre La Parole de G. Gusdorf (Puf), le
cours fera une grande place à l’étude de textes
philosophiques, en particulier d’Aristote et P. Ricœur.
Tarif : 88 €
Cours : lundis 19 et 26 septembre / 3, 10 ,17 et 24 octobre
14, 21 et 28 novembre / 5 et 12 décembre
de 8h45 à 11h30

Métaphysique – Lecture de saint Thomas d’Aquin
Mme Claire CHALLAN BELVAL et M. Cyrille MICHON

Le cours proposera, après une introduction historique sur
saint Thomas, l’université médiévale et la nature des
textes de philosophie et de théologie de l’époque, un
survol des grands thèmes de sa pensée philosophique au
sens large (incluant donc des questions dont la matière
est liée à la Révélation mais qui sont abordées de manière
argumentative) : la structure métaphysique des êtres
créés (hylémorphisme, distinction de l’être et de
l’essence) et la conception philosophique du créateur,
psychologie philosophique (conception de l’âme, de
l’intellect, de la volonté), théologie philosophique
(réflexion argumentative appliquée aux grands mystères
de la foi : Trinité, Incarnation, Rédemption, sacrements) et
conception de l’action humaine, de la morale et de la loi.
Il se terminera par une considération historique sur le
destin du « thomisme » et la place que peut avoir la
pensée de saint Thomas aujourd’hui dans l’Église et dans
la pensée contemporaine. Le TD sera consacré à la
lecture de textes choisis de saint Thomas et de quelques
commentaires (Torrell, Gilson, Imbach, etc.).
Tarif : 138 €
Cours : mardis 20 et 27 septembre / 4, 11, 18 et 25 octobre
15, 22 et 29 novembre / 6 et 13 décembre
de 14h à16h
TD :
> mercredis 21 et 29 septembre / 5, 12, 19 et 26 octobre
16, 23 et 30 novembre / 7 et 14 décembre
de 8h45-11h30

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.
Tarif : 75 €
Cours : lundis 9, 16, 23 et 30 janvier de 8h45 à 11h30

Épistémologie

Mme Claire CHALLAN BELVAL
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. Ce cours sera aussi l'occasion d’aborder les
sciences avec un regard critique. C’est-à-dire de
constater la spécificité de chaque science dans son
domaine d’étude et sa manière d’aborder le réel. Le TD
sera consacté à la lecture commentée de textes anciens,
modernes et contemporains en lien avec le cours. Exercices de
logique : Il sera demandé aux étudiants de lire intégralement
une œuvre philosophique et d’en rendre compte.
Tarif : 100 €
Cours et TD : jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 mars
13 et 20 avril / 11 et 25 mai 1, 8, 15 et 22 juin
cours de 10h à11h30 et TD de 14h à 15h30
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Parcours d’histoire de la philosophie (B)

Mme 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 B 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.
Tarif : 75 €
Cours : jeudis 2 février et vendredis 10 et 24 mars / 21avril / 2 juin
de 8h45 à 11h30 et de 14h à 16h
Cours : mardis 28 février / 9 mai de 8h45 à 11h30

Philosophie morale

M. 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 les conséquences majeures de la vie morale.
Tarif : 75 €
Cours et TD : lundis 27 février / 6, 13, 20 et 27 mars / 17 avril
cours de 8h45 à11h30 et TD de 14h à 16h

Initiation à la psychologie

M. Philippe POINS
Il s’agira de donner des repères pour comprendre la spécificité du
champ psychologique par rapport au religieux et un accès à des
textes fondateurs dans l’histoire de la psychologie clinique et de la
psychanalyse afin de mieux comprendre quelques concepts-clés
comme les mécanismes de défense, le moi et l’idéal, le narcissisme
et l’identité, la délimitation entre névrose et psychose…
L’enjeu sera de donner des éléments pour comprendre comment
l’humain, dans toutes ses dimensions, se construit dans la relation
à l’autre, dans l’acceptation de ses manques.
Tarif : 70 €
Cours et TD : lundis 15 et 22 mai / 5, 12 et 19 juin
cours de 8h45 à 11h30 et TD de 14h à 16h
Cours : mardi 16 mai de 8h45 à 11h30

Philosophie politique
Fr Roger AFAN, op.

Le cours d'introduction à la philosophie politique donne un
aperçu de l'histoire, du statut et de la portée de l'activité
philosophique à la lumière des questions et des pratiques
politiques. Ce cours a pour objectif d'aider à maîtriser un
certain nombre de concepts et de problématiques
philosophiques de base, en lien avec la connaissance des
réflexions et des positions de quelques grandes pensées
philosophiques ayant une portée politique.
Tarif : 38 €
Cours : mercredis 31 mai / 7, 14 et 21 juin de 8h45 à 11h30
TD : mardi 20 juin de 8h45 à 11h30

COURS D’INITIATION - Pôle de la Parole de Dieu
L’Écriture divinement inspirée

Introduction 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 n.12).
Tarif : 83 €
Cours : lundis 19 et 26 septembre / 3, 10, 17 et 24 octobre
14, 21 et 28 novembre / 5 et 12 décembre
de 14h à 16h
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Lecture de l’Évangile 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.
Tarif : 75 €
Cours : vendredis 23 et 30 septembre
7(TD), 14 et 21 octobre / 18 et 25 novembre
2, 9 et 16 décembre / 13, 20 et 27 (+TD le matin) janvier / 3 février
de 14h à 16h

L’arrière-fond historique des Évangiles

P. Loïc LE QUELLEC
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.
Tarif : 75 €
Cours : mercredis 1, 8, 15, 22 et 29 mars
12 et 19 avril / 10, 17 et 24 mai
de 8h45 à 11h30

COURS D’INITIATION - Pôle de la Parole de Dieu
La Tradition et le Magistère assistés par l’Esprit

Les données essentielles de la foi, le Credo

Cal Philippe BARBARIN
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.
Tarif : 83 €
Cours : mardis 20 et 27 septembre / 4, 11 et 18 octobre
22 et 29 novembre / 6 décembre / 10, 17 et 24 janvier
de 8h45 à 11h30

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, rapidement, le contexte qui suscita
l’élaboration de la Constitution Gaudium et Spes, nous
étudierons attentivement le Préambule et les quatre 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).
Tarif : 75 €
Cours : jeudi 22 septembre et mercredi 28 septembre
> jeudis 6 octobre / 17 et 24 novembre
1, 8 et 15 décembre / 12 et 18 janvier
de 8h45 à 11h30

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 lui le 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 n. 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 n. 48).
Tarif : 90 €
Cours : mardis 10, 17, 24 et 31 janvier / 28 février
7, 14, 21 et 28 mars / 11 et 18 avril
9, 16, 23 et 30 mai / 6, 13 et 20 juin
de 14h à 16h

Les Pères de l’Église (II)

Cal Philippe BARBARIN
Les Pères de l’Église sont nos frères aînés dans la foi et
dans la vie chrétienne. Ils sont aussi les premiers
commentateurs de l’Écriture Sainte qui fut la règle de
leur mission. Or, « l’Église, 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 n. 23). Le
programme portera sur les Pères post-nicéens.
Tarif : 75 €
Cours : mardis 7, 14, 21 et 28 mars / 11 et 18 avril
23 et 30 mai / 6 et 13 juin
de 8h45 à 11h30
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Théologie morale fondamentale (II)

P. Olivier LE PAGE
« Nourrir davantage la théologie morale de la doctrine de
l’Écriture Sainte » (OT n. 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’Écriture 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 Écritures qui permette aujourd’hui
d’éclairer les catégories fondamentales de la réflexion éthique.
Tarif : 110 €
Cours et TD : mardis 3, 17 et 31 mars / 14 avril
12 et 26 mai / 9 et 23 juin
cours de 8h45 à 11h30 et TD de 14h à 16h

Histoire de l’Église : de l’Antiquité au XVIe siècle

P. Bernard HEUDRÉ
À 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.
Tarif : 110 €
Cours et TD : vendredis 23 et 30 septembre / 7, 14 et 21 octobre
18 et 25 novembre / 2, 9 et 16 décembre
de 8h45 à 11h30

Théologie spirituelle :
saint François de Sales (1567-1622), docteur de l’Amour
M. Thomas GUEYDIER

Il y a 400 ans, le 28 décembre 1622, mourait saint François
de Sales. Cet anniversaire nous invite à (re)découvrir ce
grand maître spirituel proclamé Docteur de l’Église en
1877. À travers toute son œuvre, l’évêque de Genève
déploie une puissante spiritualité focalisée sur l’Amour
de Dieu. Après une introduction biographique, le cours
montrera comment cet Amour – dont Dieu est à la fois
l’objet et le sujet –, se présente, chez lui, comme un «
amour-anéantissement », qui renvoie aux aspirations les
plus profondes de la mystique rhénane particulièrement
prisée au début du XVIIe siècle, mais aussi et surtout
comme un vibrant « amour-désir », décrit, entre autres,
par une certaine Thérèse d’Avila, béatifiée en 1614,
entre la parution de l’Introduction à la vie dévote (1609)
et celle du Traité de l’Amour de Dieu (1616).
Tarif : 70 €
Cours : vendredis 11, 19, 20 et 25 janvier, 1 février
de 8h45 à 11h30
> vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 mars, 13 et 20 avril
11 et 25 mai / 1, 8, 15 et 22 juin
de 8h45 à 9h45

COURS D’APPROFONDISSEMENT - Pôle de la raison
Initiation à la psychologie
M. Philippe POINS

Tarif : 35 €
Cours : vendredis 20 et 27 septembre / 4, 11 et 18 octobre
15, 22 et 29 novembre
de 14h à 16h
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Initiation à la sociologie

Mme Corinne VALASIK
Ce cours d’introduction à la sociologie a pour objectif de faire
découvrir cette discipline et de comprendre de quelle
manière elle peut être pertinente au sein d’un cheminement
intellectuel et professionnel. Dans un premier temps, son
esprit, ses objectifs, sa posture vers la neutralité et sa
démarche seront présentés à travers une thématique choisie
collectivement. Puis, dans un second temps, nous nous
concentrerons sur des concepts issus de la sociologie de la
famille (la socialisation, l’autorité, les modèles actuels, etc) et
de la sociologie de la religion (sécularisation, le croire
contemporain, la guérison, etc) en lien avec les textes et les
ouvrages conseillés. Ainsi, nous verrons comment la
sociologie peut aider à mieux comprendre nos sociétés, en
complémentarité avec d’autres disciplines, et nous pourrons
alors tenter de clarifier les débats qu’elle ne cesse de susciter.
Tarif : 35 €
Cours : lundi 9 et mardi 10 janvier
de 8h45 à 11h30 et de 14h à 16h
> mercredi 11 janvier
de 8h45 à 11h30

COURS D’APPROFONDISSEMENT - Pôle de la Parole de Dieu
L’Écriture divinement inspirée

Le Pentateuque

P. Henri VALLANÇON

Le cours indiquera les parallèles majeurs entre l'histoire
racontée dans le Pentateuque et les vestiges archéologiques
du Proche-Orient ancien exhumés depuis le 19e siècle.
Les principales difficultés littéraires seront indiquées. Ces marques
dans les textes sont les vestiges de l'histoire de leur rédaction,
très étudiée par la recherche biblique moderne, et les portes
d'entrée dans leur sens spirituel, scruté par les deux grandes
exégèses traditionnelles, la juive et la chrétienne. Le cours
tâchera d'intégrer ces différents aspects.
Tarif : 150 €
Cours et TD : lundis 19 et 26 septembre / 3, 10, 17 et 24 octobre
14, 21 et 28 novembre / 5 et 12 décembre
cours de 8h45 à 11h30 et TD de 14h à 16h
> mardis 18 octobre / 15 novembre
cours de 8h45 à 11h30

L’Évangile selon saint Luc

P. Loïc LE QUELLEC
Ce cours vise à étudier le passage de la Bonne Nouvelle orale à la
Bonne Nouvelle écrite à partir d’une lecture suivie de l’ensemble
de l’Évangile selon saint Luc. Une attention particulière sera
portée à l'examen du problème synoptique, à la composition des
trois évangiles de Mt, Mc et Lc et aux accents théologiques
propres à chacun, notamment dans la présentation du Christ.
On étudira un choix de péricopes à l’aide de différentes
méthodes d’exégèse (avec une réflexion sur les apports et les
limites de chaque démarche).
Tarif : 78 €
Cours : mercredis 21 et 28 septembre / 5, 12, 19 et 26 octobre
16, 23 et 30 novembre / 7 décembre
cours de 8h45 à 11h30

L’épître aux Hébreux

P. Loïc LE QUELLEC
Ce cours propose une présentation générale de l’épître
aux Hébreux : lecture de l’ensemble du texte ; exégèse
de passages choisis ; réflexions sur la théologie de
l’épître, notamment son apport pour la christologie.
Tarif : 53 €
Cours : mardis 7, 21 et 28 mars / 11 et 18 avril
9 et 16 mai / 6, 13 et 20 juin
de 14h à 16h

COURS D’APPROFONDISSEMENT - Pôle de la Parole de Dieu
La Tradition et le Magistère assistés par l’Esprit

Christologie et sotériologie

P. Louis de BRONAC, M. Thomas GUEYDIER
et P. Corentin SANSON
Ce cours se propose d’étudier le mystère du Christ et son agir
salvifique dans l’ Écriture Sainte et le développement au cours
des siècles de son exposition dans le sein de l’ Église.
Connaître le cheminement historique et dogmatique qui a
présidé à la formulation de la foi au Christ par les premières
communautés chrétiennes puis par les sept premiers conciles
œcuméniques, connaître aussi la réflexion théologique
médiévale sur Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme (l’union
hypostatique et ses implications ; la science, la sainteté, la
volonté et la puissance du Christ...), comprendre enfin ses
développements plus récents, tout cela est nécessaire pour
répondre aux questions que se posent les hommes
d’aujourd’hui sur la personne de Jésus de Nazareth et le salut
qu’il apporte.
Tarif : 200 €
Cours et TD : jeudis 22 et 29 septembre / 6 et 20 octobre
17 et 24 novembre / 1, 8 et 15 décembre
12, 19 et 26 janvier / 2 février
cours de 8h45 à 11h30 et TD de 14h à 16h
6, 13, 20 et 27 mars / 17 avril
cours de 14h à 16h

Mariologie

P. Dominique LAGNEAU

La Vierge Marie tient une place unique dans l’histoire du salut.
Les dogmes mariaux sont très importants pour notre foi car ils
sont proprement théologiques, ils disent quelque chose du
Christ, de Dieu et de notre salut ? Depuis que sur la croix le
Christ a confié Marie au disciple bien aimé, entrer dans la
compréhension de la figure mariale nous aide également à
découvrir plus profondément le mystère de l’Église. Enfin, la
spiritualité chrétienne a porté une grande attention à la
dévotion mariale (prière, apparitions, etc.) et il conviendra d’en
présenter l’histoire et la portée spirituelle et théologique.
Tarif : 75 €
Cours : mardis 20 et 27 septembre / 4, 11 et 25 octobre
22 et 29 novembre / 6, 13 et 14 (TD) décembre
cours de 8h45 à 11h30
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Théologie morale

Morale économique, politique et sociale

P. Armand GUEZINGAR, Fr Roger AFAN
Ce cours est une porte d'entrée aux problématiques de la morale
sociale, politique et économique. Ce champ de la théologie
morale questionne les présupposés sur lesquels se fondent les
systèmes, les institutions et les pratiques de la vie sociale, politique
et économique, mais cherche aussi à développer des critères
visant à offrir une évaluation morale de ces domaines. Ce cours
s'appuiera en particulier sur l'Enseignement Social de l’Église.
Tarif : 150 €
Cours et TD : jeudis 9, 23 et 30 mars / 13 et 20 avril / 11 et 25
mai 8, 15 et 22 juin cours de 8h45 à 11h30 et TD de 14h à 16h
Cours : jeudis 17 mai de 8h45 à 11h30

Théologie spirituelle

Les écoles de spiritualité (Ier-XIIe siècles)

P. Fabrice DOUÉRIN
Après une partie introductive sur le statut et l’histoire de la
théologie spirituelle, seront retenus 6 axes d’étude : - 1. La
spiritualité du baptême se déclinera à travers le dynamisme de la
vie trinitaire et de la communion fraternelle (Servais-Théodore
Pinckaers, Grégoire de Nysse, Nicolas Cabasilas, etc.). - 2. La
spiritualité du martyre sera examinée à l’âge apostolique (st
Justin), suivie de l’époque contemporaine, à la lumière de la
théologie thomiste du martyre. - 3. La spiritualité érémitique
abordera différents thèmes : le discernement et le combat
spirituel du temps des Pères du désert (la vie de St Antoine
d’Athanase, Évagre le Pontique et Jean Cassien), le rapport entre
la solitude et la communion (selon l’école cartusienne et St Charles
de Foucauld). - 4. La tradition bénédictine ne sera pas omise (à
travers l’étude de quelques extraits de la règle de St Benoit). - 5. La
sanctification dans le gouvernement de l’Église sera approfondie
grâce à l’apport de quelques maîtres spirituels, tels St Grégoire le
Grand, St Jean Chrysostome et St Bernard. - 6. Ce cours
s’achèvera par la spiritualité cistercienne : le Traité de l’amour
selon St Bernard, l’exégèse spirituelle du Cantique des cantiques
selon différents auteurs et l’amitié selon Aelred de Rievaulx.
Tarif : 110 €
Cours : du lundi 16 au mercredi 18 janvier
> du lundi 20 janvier au mercredi 1 février
lundis et mardis cours de 8h45 à 11h30 et TD de 14h à 16h
mercredis de 8h45 à 11h30

Droit canonique

Normes générales

P. Philippe GREINER
Le Livre I du Code de droit canonique de 1983 est consacré aux
"Normes générales". Par son contenu très fondamental, il fournit
une série de dispositions dont la compréhension est nécessaire
pour l'étude des six autres Livres du Code, et plus largement,
pour porter le souci d'une bonne canonicité au service du bien
commun ecclésial. Nous prêterons particulièrement attention à ce
qu'est la loi canonique et à ses différentes catégories ; au statut
des personnes physiques et juridiques. Dans le cadre de ce qui
concerne le pouvoir de gouvernement dans l’Église, nous
étudierons principalement les distinctions établies entre
« délégation » et « office ecclésiastique ». En fin de parcours, une
séance spéciale portera sur les procédures matrimoniales,
ordinaire et brève, de demande en reconnaissance de nullité de
mariage : l'occasion, notamment, d'y voir une mise en œuvre de
plusieurs dispositions des Normes générales.
Tarif : 75 €
Cours : lundis 6(TD), 13, 20 et 27 mars / 17 avril / 15 et 22 mai
5, 12 et 19 juin cours de 8h45 à 11h30

Liturgie
Les liturgies chrétiennes dans l’histoire

Fr. Maximilien LAUNAY
Dans l’histoire du christianisme, les évolutions de la liturgie ont
toujours été liées à un contexte précis, tout à la fois culturel,
économique et politique. Le cours abordera la naissance des liturgies
dans les églises orientales mais surtout comment, en Occident, au fil
des siècles et jusqu’à nos jours, la prière de l’Église a vu des mutations
importantes et a été tributaire de plusieurs réformes. Les accents
théologiques ont été variés mais la finalité est toujours restée la
même : la sanctification de l’homme et la glorification de Dieu.
Tarif : 30 €
Cours : mardi 23 et mercredi 24 mai (14h à 16h)
> mardi 30 mai (8h45 à 11h30) et mercredi 31 mai (14h à 16h)

Histoire de l’Église
L’Église au temps des Réformes

M. Georges PROVOST
Le cours présentera d’abord les causes historiques de la réforme
protestante afin de comprendre la signification du concile de Trente.
Il présentera ensuite les aspects majeurs du catholicisme tridentin
(figure du prêtre, missions intérieures, vie paroissiale, rôle des laïcs).
Seront également abordées les questions de la mondialisation du
christianisme, des rapports avec les religions non chrétiennes et les
débats internes au catholicisme.
Tarif : 75 €
Cours : mardis 7, 21 et 28 mars / 11 et 18 avril
9, 16 et 23 mai / 6, 13 et 20 juin de 8h45 à 11h30

Grec
Mme Dominique SANQUER
Tarif : 75 €
Niveau 1 : Mercredi 14h00-15h00
Niveau 2 : Mercredi 15h10-16h10
Niveau 3 : Mercredi 16h20-17h20

Latin
M. Patrick VIOLLE
Tarif : 75 €
Niveau 1 : Mercredi 14h00-15h00
Niveau 2 : Mercredi 15h10-16h10
Niveau 3 : Mercredi 16h20-17h20

Hébreu
Prix et horaires communiqués à la rentrée

Institut de Formation Théologique

45 rue de Brest, 35042 Rennes 02 99 14 35 16 – ift@diocese35.fr

Secrétariat ouvert le mardi et mercredi toute la journée, jeudi
matin uniquement par mail.
Le prix des cours ne doit pas être un frein à votre inscription, n’hésitez
pas à prendre contact avec le secrétariat de l’IFT.
Les tarifs demandés pour les cours de l’IFT sont volontairement
inférieurs aux coûts réels, pour permettre au plus grand nombre
de chrétiens de se former et d’approfondir sa foi.
Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir le diocèse en faisant
un don en ligne ou par chèque
rennes.catholique.fr/mift

