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Vivre en chrétien n’est pas sans exigence, nous connaissons
l’appel du Seigneur, à la fois dans le Lévitique et dans
l’Évangile : « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je
suis saint » Lev 19, 2 ; « vous serez parfaits comme votre Père
céleste est parfait » Mt 5, 49.

Le plus souvent, nous entendons cet appel comme se
comprenant de notre vie morale. Certes, cependant, l’appel à
la sainteté s’entend aussi de notre capacité à vivre de la foi, à
la nourrir. Se former n’est pas un luxe réservé à quelques
happy few !

Si nous ne sommes pas tous destinés à devenir des docteurs
en théologie, accepter de se confronter à la pensée
chrétienne, sa complexité , aux questions posées par la
société, les philosophies, les débats de l’époque est une
nécessité. Comment vivre et témoigner de l’Évangile sans
avoir capacité à le penser et à le dire de manière articulée ?

C’est vrai, ceci est exigeant – « il n’y a pas de moyen facile de
faire des choses difficiles ! » – pourtant, nous avons chacun
éprouvé joie et fierté de nous être confrontés à des choses
exigeantes et d’avoir surmonté l’obstacle.

Se former, 
une exigence et une joie
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SE FORMER AU CENTRE THÉOLOGIQUE

Tout au long de l'année, le Centre théologique de Poitiers vous propose des
cours, des ateliers, des journées d'études, des sessions et des colloques. Les
cours sont dispensés les lundis (hors vacances scolaires), de 18h à 19h45 et
de 20h30 à 22h15, à la Maison Saint-Hilaire, 36 bd Anatole France, à Poitiers. 

150 heures de formation sur une année. 

300 heures de formation sur deux années. 

800 heures de formation sur quatre années. 

Certificat d’Études Théologiques

Certificat Supérieur de Théologie 

Diplôme Universitaire d’Études Théologiques 

Inscrivez-vous auprès de :
 Valérie DUVAL

05 49 606 303
poleformation@poitiers-catholique.fr

Certains cours seront retransmis en direct sur Zoom. 
Après inscription, vous recevrez le lien et les documents par mail.

Toute personne intéressée par l'un ou l'autre cours peut s'inscrire en
tant qu'auditeur libre, avec ou sans validation, sans prérequis. 

250 € l'année.

PARCOURS DIPLÔMANT

Les cours obligatoires sont repérés dans le livret par le logo

Solène MAHE
Responsable du Centre théologique

06 15 52 70 13
centre-theo@poitiers-catholique.fr

Plus de renseignements et pour vous inscrire à l'un des cursus, prendre
rendez-vous avec :

 

2



 E
ns

ei
gn

an
ts

 

3

Jérôme GRÉVY 
Histoire de l'Eglise
Professeur d’Histoire contemporaine à l'Université de Poitiers

Solène MAHÉ
Théologie dogmatique
Licenciée canonique en théologie (UCO Angers), responsable du Centre
théologique, coordinatrice du Pôle Formation et Annonce de l’Évangile 

Norbert-Marie SONNIER
Philosophie
Religieux dominicain, titulaire du DEA de philosophie (Paris X Nanterre)

André TALBOT
Éthique - Spécialisé en éthique sociale
Prêtre, docteur en Théologie morale, membre de la Commission Justice &
Paix France, associé à la fondation du Centre théologique de Poitiers

Catherine VIALLE
Bible (Ancien Testament) 
Enseignante-chercheuse à l'Université Catholique de Lille

Jacques FANTINO
Théologie dogmatique, théologie fondamentale et histoire des doctrines
Religieux dominicain, docteur en théologie, professeur émérite en théologie
(Université de Lorraine, Metz)

Julien DUPONT
Éthique - Spécialisé en éthique de la communication
Curé de la paroisse St-Pierre - St-Paul de Niort, vicaire épiscopal,
membre du CA de l'Association de Théologiens pour l'Étude de la Morale

Yves-Marie BLANCHARD
Bible (Nouveau Testament) et Patristique
Prêtre, agrégé de Lettres classiques, docteur en Théologie, professeur
honoraire de l’Institut Catholique de Paris, membre du Groupe des Dombes



Introduction aux épitres pauliniennes
Premier écrivain du Nouveau Testament, en
même temps qu’acteur exemplaire de la mission
lointaine, l’apôtre Paul demeure largement
méconnu du grand public chrétien. Sa pensée
n’en est pas moins d’une force exceptionnelle,
touchant aussi bien la théologie de l’Église que
la réalité centrale du salut ou justification,
donné en pure grâce et sans autre mérite que la
foi. Une attention précise au texte aidera à
dénouer les fils d’une argumentation complexe
mais combien stimulante, en tout cas plus
subtile que certains raidissements hérités de
l’histoire tourmentée du christianisme
occidental.
*18 octobre : TD et cours (18h-22h15)

PAUL, APÔTRE
DE LA LIBERTÉ 

*4 oct. : 2 séances (18h-22h15)

La foi chrétienne porte sur Jésus mort et
ressuscité. Le cours présente en une première
partie l'élaboration de cette confession de foi
dans le contexte du judaïsme et de l'activité de
Jésus. Puis, il analyse les développements
doctrinaux que la théologie en a donné. Le
cours traite aussi plusieurs questions,
contemporaines ou traditionnelles, qui sont les
conséquences de la foi christologique et de sa
formulation.

Fr. Jacques Fantino, op
Solène Mahé

CHRIST ET SALUT

50 €

P. Yves-Marie Blanchard

40 €

Maison Saint Hilaire

Maison Saint Hilaire

18h00 à 19h45
20h30 à 22h15 : 3 janvier

20h30 à 22h15

C
ou

rs  

13, 20 et 27 septembre 
4* et 11 octobre
15 et 22 novembre
6 et 13 décembre
3 et 17 janvier 2022
TD : 8, 29 novembre 
et 10 janvier 

13, 20 et 27 septembre 
11 et 18* octobre
8, 22 et 29 novembre
13 décembre
TD : 18* octobre, 15 novembre
6 décembre
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P. André Talbot
P. Julien Dupont

Religion, société et pouvoir en France
Loin d’avoir connu un déclin lent et continu
depuis une chrétienté médiévale imaginaire,
loin également d’être restées figées, la religion
et l’Église connurent de profonds changements
aux XIXe et XXe siècles, aussi bien en ce qui
concerne la pensée que le culte et l’action dans
la société. Nous examinerons comment le
catholicisme s’adapta aux évolutions
matérielles, intellectuelles, esthétiques,
politiques et sociales et contribua également à
la modernisation. Il en fut de même du
protestantisme et du judaïsme, que nous
observerons également. Nous tenterons ainsi de
comprendre les ruptures et les legs à notre
temps.

HISTOIRE RELIGIEUSE
COMTEMPORAINE 

40 €

Jérome Grévy

40 €

Maison Saint Hilaire

Maison Saint Hilaire

18h00 à 19h45 
20h30 à 22h15 : 10 et 24 janvier, 
7 février, 21 et 28 mars

18h00 à 19h45
20h30 à 22h15 : 17 et 31 janvier,
28 février, 7 et 14 mars
9h00 à 13h00 le samedi 2 avril

20
21

-2
02
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3, 10 et 31 janvier
7 et 28 février
7, 14 et 28 mars
TD : 24 janvier et 21 mars

17, 24 et 31 janvier 
7 et 28 février
7, 14, 21 et 28 mars
2 (samedi) et 4 avril

La réflexion chrétienne en morale et en éthique
prend sa source dans un travail biblique, en
rapport avec des approches en philosophie et
en sciences humaines, qui met en lumière une
anthropologie sociale.

Comment une telle démarche éclaire-t-elle un
discernement en conscience ? Quel regard
permet-elle de porter sur des enjeux sociaux
tels que l’économie, le travail humain ?

MORALE FONDAMENTALE
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Catherine Vialle

ÉCRITS DE SAGESSE

LE CHRIST SAGESSE
ET/OU VERBE DE DIEU

Comptés pour la plupart parmi les derniers
venus dans le canon biblique, les livres de
sagesse ont pour point commun de poser, de
façon aiguë, des questions importantes qui
touchent au sens de la vie, à la souffrance, au
mal, à la relation à Dieu et à l’autre. Ces livres
de sagesse s’inscrivent dans un vaste courant,
celui de la littérature de sagesse du Proche-
Orient ancien, duquel ils s’inspirent et se
démarquent. Le cours commencera par évoquer
cette littérature de sagesse ancienne. Puis nous
introduirons à la sagesse biblique, pour nous
centrer sur les cinq livres où elle est plus
particulièrement représentée : Proverbes, Job,
Qohéleth, Siracide et Sagesse.

Outre leurs qualités propres, les écrits de
sagesse de l’Ancien Testament ont largement
influencé l’expression de la foi en Christ. La
figure du Fils Sagesse du Père habite
notamment les écrits pauliniens. Faut-il pour
autant l’identifier purement et simplement avec
le Verbe de Dieu, selon saint Jean ? Cet
enseignement se situera donc à la charnière de
l’Ancien et du Nouveau Testament.

40 €

P. Yves-Marie Blanchard

40 €

Maison Saint Hilaire

Maison Saint Hilaire

20h30 à 22h15 
en visio

9h00 à 12h30
14h00 à 17h30

C
ou

rs  

11 avril
2, 9, 16 et 30 mai
7, 13 et 20 juin
TD : 23 mai

samedi 11 juin
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Fr. Norbert-Marie Sonnier,
op

PHILOSOPHIE DE LA
CONNAISSANCE

MÉTHODOLOGIE 

Les diverses théories de la connaissance
répondent à la question : Qu'est-ce que la
connaissance ? De son côté, la philosophie
critique s'interroge sur la connaissance
possible. 

Quant aux approches contemporaines, elles
apportent un éclairage sur les présupposés
classiques en les renouvelant.

Comment lire un texte théologique ? Comment
traiter une question théologique ? Comment
mener à bien des recherches documentaires ? 

Autant de questions pour lesquelles ce cours
apportera des repères méthodologiques.

40 €

Solène Mahé
Marie-Catherine Simon

20 €

Maison Saint Hilaire

Maison Saint Hilaire

18h00 à 19h45
20h30 à 22h15 : 4 avril
9h00 à 13h00 : 7 mai

16h00 à 17h30

20
21

-2
02

2

4 et 11 avril
2, 7 (samedi), 9, 16, 23 et 30 mai
7, 13 et 20 juin

11 octobre 2021
28 février 2022
4 avril 2022

7



P. Yves-Marie Blanchard

DIEU EST AMOUR

 A LA DÉCOUVERTE DU
MOUVEMENT LITURGIQUE 

Une lecture des épîtres de Jean

L'affirmation prodigieuse "Dieu est amour"
justifie amplement l’intérêt porté aux épîtres de
Jean. Encore faut-il se donner la peine de lire
intégralement un texte apparemment complexe
et répétitif, en réalité d'une grande richesse
pour la foi et la théologie.

Ce cours est une introduction à l’histoire et à la
théologie de la liturgie à l’époque
contemporaine. Il permettra de mettre en
perspective les recherches en liturgie qui ont
précédé et préparé le concile et d’entrer ainsi
dans une première approche du premier texte
conciliaire voté par les Pères : Sacrosanctum
Concilium. Des auteurs importants pour la
liturgie seront évoqués : Dom Guéranger, Dom
Lambert Beauduin, Louis Bouyer... Sera aussi
étudié l’apport de Pie XII dans cette recherche.

Les cours auront lieu en présentiel et en visio.

35 €

Sr Valérie Besin

40 €

Maison Saint Hilaire

Maison Saint Hilaire
Et en visio

14h30 à 16h30

18h00 à 20h00

C
ou

rs  

19 et 26 novembre
3, 10 et 17 décembre

6 et 20 janvier
3 février
3, 17 et 31 mars
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Alain et Monique Gagnaire

GREC BIBLIQUE

HÉBREU BIBLIQUE
Hébreu - Débutant 

Proposition faite à partir de 5 inscrits. 
Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir
vous rapprocher du secrétariat :
poleformation@poitiers-catholique.fr 

Hébreu – Atelier de perfectionnement 

Sous forme d'étude de textes. 
1er texte étudié : Juges 13, 1-25 

60 €

P. Gérard Blochat

60 €

Maison Saint Hilaire

Maison Saint Hilaire

10h00 à 12h00

17h45 à 18h45

La
ng

ue
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les jeudis tous les 15 jours
à partir du 14 octobre 

9

Atelier de traduction

Les séances de travail mensuelles de deux
heures consisteront à présenter, lire,
traduire, analyser grammaticalement des
textes de la liturgie de l’année en cours
(Évangile). 

La démarche pédagogique sera progressive et
en réponse aux demandes et besoins des
participants.

23 septembre, 21 octobre
18 novembre, 16 décembre
13 janvier, 10 février
10 mars, 7 avril
12 mai, 9 juin

mailto:poleformation@poitiers-catholique.fr


LITURGIE ET VIE
CHRÉTIENNE

CORPS EUCHARISTIQUE,
CORPS ECCLÉSIAL 

Sr Claire Cachia

25 €

Eric Boone

25 €

Maison Saint Hilaire

Maison Saint Hilaire

9h30 à 12h30
13h30 à 16h30

Jo
ur

né
es
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'é
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de

s

samedi 9 octobre 2021

samedi 9 avril 2022

Cette journée d'étude sera consacrée au statut
de la liturgie chez les Pères de l'Église. Par la
liturgie le croyant communie au mystère du
salut. La participation à l'action liturgique est
une expérience qui opère en lui une
transformation intérieure, et qui fait grandir la
vie chrétienne sous tous ses aspects personnels
et communautaires, jusqu'à son
accomplissement dans l'union à Dieu. Nous
étudierons comment se développe la pensée
patristique sur la liturgie en lisant quelques
textes fondamentaux de Jean Chrysostome,
Grégoire de Naziance et Maxime le Confesseur.

La fécondité d'une articulation 
à l’école des Pères

La longue crise sanitaire liée à la pandémie
mondiale interroge nos pratiques, nos liens
personnels et communautaires. Or, la
célébration l’Eucharistie, au cœur de la vie
chrétienne, est une façon originale de faire
corps. Nous y recevons le corps du Christ, nous
y entendons le corps des Ecritures, nous
constituons le corps du Christ rassemblé. C’est
un lien peut-être trop oublié entre corps
eucharistique et corps ecclésial que nous
(re)découvrirons à l’école des Pères, en lisant
quelques textes de saint Augustin (354-430)
mais aussi de saint Jean Chrysostome (mort en
407), patriarche de Constantinople.

9h30 à 12h30
13h30 à 16h30

10



MAXIME LE CONFESSEUR

21ème COLLOQUE HILARIEN Providence et/ou prédestination 
depuis le temps des Pères

Hilaire de Poitiers est un bon témoin de la
théologie des Pères antérieure à saint Augustin.
La relecture de son œuvre nous introduira à
une problématique essentielle à la question du
salut. Non seulement familière à la culture
politique de l'Antiquité ou bien encore honorée
dans la pensée de Jean Calvin, la dialectique
providence/prédestination demeure en effet
d'une grande actualité, théologique et
spirituelle.

Entre Orient et Occident : 
Maxime le confesseur (582-662) 
Expérience et théologie du salut

Héritier de la grande tradition des Pères de
l’Église, Maxime le Confesseur est un auteur
de premier plan. En attestent les nombreux
travaux qui lui sont aujourd'hui consacrés.
Deux jeunes théologiennes, orthodoxe et
catholique, nous introduisent à la richesse de
son œuvre, théologique et spirituelle:
"La synergie entre la grâce divine et la
volonté de l'homme" par Julija Vidovic
"La nature et les exigences de la vie
spirituelle" par Sr Claire Cachia

10 €

10 €

Maison Saint Hilaire

Maison Saint Hilaire

14h30 à 19h30

14h30 à 18h00

C
ol

lo
qu

es

samedi 15 janvier 2022

samedi 19 mars 2022

Mgr Pascal Wintzer
Yves-Marie Blanchard
Philippe Blaudeau
Roland Poupin

Julija Vidovic
Sr Claire Cachia
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SESSION DE THÉOLOGIE

LA PRIÈRE CHRÉTIENNE

Un temps d'enracinement avec une réflexion
biblique et dogmatique sur le salut, 
un temps d’écoute de la contribution des
plus pauvres pour renouveler notre
intelligence du mystère du salut, 
un temps missionnaire sur l'annonce de salut
dans le contexte de la crise actuelle : crise
sanitaire, écologique, sociale et économique.

"C'est aujourd'hui le jour du salut."
 

Penser le salut en Jésus-Christ 
au cœur du monde

 

Tout au long de la session, une dynamique en
trois temps sera déployée :

Beaucoup de nos contemporains sont en quête
de techniques de "méditation" pour se procurer
un bien-être intérieur. Dans ce contexte, il est
urgent que les chrétiens (re)-découvrent la
spécificité de la méditation dans la tradition
chrétienne et son lien étroit avec la Parole de
Dieu. C'est ce que nous proposera le fr. Jean-
Sébastien Pissot, prieur des Carmes de
Montpellier et enseignant en spiritualité
(Institut Jean de la Croix). 

Au programme : topos, temps d'échanges,
expérimentation guidée de la méditation
chrétienne. 

40 €

Fr. Jean-Sébastien Pissot,
carme

20 €

Maison Saint Hilaire

Abbaye de Celles-sur-Belle

9h30 à 12h30
13h30 à 16h30

Se
ss

io
ns

 

11 et 12 février 2022

samedi 7 mai 2022

Sr Laure Blanchon, ursuline
P. Joël Chérief, prêtre de la
Mission de France

14h30 à 21h30 le vendredi
9h00 à 16h30 le samedi
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P. Yves-Marie Blanchard

LA LETTRE AUX HÉBREUX

40 €

Monastère de Prailles
Possibilité d’hébergement

Se
ss

io
ns

 

du 27 au 29 mai 2022

La lettre aux hébreux
 

Déroutante à bien des égards et longtemps
réduite à une interprétation sacrificielle de la
croix, la Lettre aux Hébreux constitue un
monument théologique de grande ampleur. La
personne du Christ et sa mission de salut y font
l'objet d'une réflexion aussi profonde
qu'original. La session introduira à la lecture de
ce chef-d’œuvre du premier christianisme.

Interrogeons-nous : qu'est-ce que la Parole de
Dieu ? Cette interrogation interpelle tous les
chrétiens. 

Pour répondre à cette question et entrer dans
le mystère, nous réaliserons une forme
d’enquête qui s'appuie sur la Parole elle-même.
 
Au programme : topos, travaux de groupe et
temps d’échanges. 

Deux dates au choix.

QU'EST-CE QUE LA
PAROLE DE DIEU ?

Mercredi 15 septembre
14h30 à 17h30, suivi des Vêpres
Monastère de Prailles
Participation 5 €

Samedi 29 janvier 2022
10h00 à 12h30 - 14h à 16h30
Maison Saint Hilaire
Participation 10 €

P. Jacques Gros
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P. Jacques Bréchoire

VIOLENCE ET AMITIÉ
ATELIER PHILOSOPHIE EN PARTENARIAT
AVEC L'ESPACE SAINT-HILAIRE DE NIORT

SERVIR LA VIE

P. André Talbot

40 €

Maison Saint Hilaire

16h00 à 17h30

At
el

ie
rs

 

jeudi 23 septembre
jeudis 7 et 21 octobre
mardi 9 novembre
jeudi 25 novembre 
jeudi 9 décembre

Le contexte lié à l’épreuve sanitaire et la
perspective d’échéances électorales
importantes nous conduisent à nous interroger
sur le sens de notre vie commune. En raison des
peurs et des contraintes liées à la pandémie
nous avons pris conscience de nos fragilités
physiques et mentales, personnelles et
collectives. Avec les élections à venir nous nous
interrogeons sur notre responsabilité à l’égard
de l’avenir de la vie sur terre, mais aussi de la
dignité humaine notamment en ce qui concerne
les plus fragiles. À la lumière de l’enseignement
social de l’Église, nous travaillerons sur les
bonnes manières de prendre soin de soi-même,
d’autrui, de la vie commune, de la terre que
nous habitons.

16

Salle Viala - Rue Viala, Niort

Violence et amitié ne sont pas des questions
étrangères pour nous : c’est notre quotidien,
c’est la source de nos souffrances douloureuses
et de nos plus belles joies. Une violence subie
(sans parler de celle dont nous usons nous-
mêmes), quoi de plus dégradant et humiliant, et
l’amitié, quoi de plus « réussi » pour la vie des
hommes. Après un rapide panorama des
grandes violences parcouru cette année, le
moment est venu de reprendre les grands
ressorts d’une vie éradiquant la violence, et qui
conduisent à l’amitié sociale et politique.
L’homme contemporain est invité à revoir ce
qu’il est et la manière dont il exerce sa liberté et
son pouvoir. 

18h00 à 20h00

13 septembre
4 octobre
8 novembre, 6 décembre
10 janvier, 7 février, 7 mars
4 avril, 2 mai, 7 juin

25 €



MAXIME LE CONFESSEUR

Des cours bibliques sont disponibles en vidéo pour
une diffusion dans vos paroisses.

Les tout-débuts de l’Église à Jérusalem (Actes 1-5)
par Yves-Marie Blanchard, bibliste                          6 séances de 2h

Évangile de la Résurrection : relecture comparée des 4 récits de
Pâques
par Yves-Marie Blanchard, bibliste                          6 séances de 2h

Dieu est amour : une lecture des épitres de Jean
par Yves-Marie Blanchard, bibliste                          5 séances de 2h

2 0 2 1  -  2 0 2 2
LE CENTRE THÉOLOGIQUE S'INVITE 

DANS VOTRE PAROISSE

V
id

éo

Vidéos et PdF du cours : 80€
Renseignements au 05 49 606 303

17
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MAXIME LE CONFESSEUR
La Maison Saint Hilaire accueille en ses murs la
Bibliothèque diocésaine qui propose à la
consultation plus de 25 000 ouvrages de
théologie et de sciences religieuses. 

Le fonds d'ouvrages anciens a été régulièrement
complété dans les domaines de la théologie, de
la philosophie, des sciences humaines et de
l'histoire.

Consultation sur place libre et gratuite. 

Un espace de travail est accessible aux heures
d'ouverture de la bibliothèque.

Emprunt à domicile pour les personnes
inscrites.

Maison Saint Hilaire

de 14h00 à 17h30

du lundi au jeudi

@  

05 49 60 63 35

bibliotheque@poitiers-
catholique.fr

Braderie de livres

LE LUNDI 6 SEPTEMBRE
DE 20H À 20H30

LORS DE LA SOIRÉE DE RENTRÉE 
DU CENTRE THÉOLOGIQUE

18
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20 €

Abbaye 
79370 Celles sur Belle

9h30-12h30 et 13h30-16h30

sur internet : https://urlz.fr/fYqC

par téléphone

Besoin de plus de renseignements :
 

contactez Valérie Duval 
par téléphone ou par mail.

 
Les inscriptions aux différentes propositions
sont obligatoires.

 

Maison Saint Hilaire
36 bd Anatole France
86000 Poitiers

9h-12h30 et 13h30-17h30

du lundi 
au vendredi matin

05 49 606 303

@  poleformation@poitiers-
catholique.fr

Flashez-moi 
pour vous inscrire !

19
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Les règlements sont à faire par chèque à l'ordre de ADP Centre théologique,

ou bien par virement en nous contactant.

https://urlz.fr/fYqC


Décembre 2021
 
 

vendredi 3 : Dieu est amour

lundi 6 : Christ et Salut - Paul
                Violence et amitié

jeudi 9 : Servir la vie

vendredi 10 : Dieu est amour

lundi 13 : Christ et Salut - Paul

jeudi 16 : Grec biblique

vendredi 17 : Dieu est amour

Congés du 18 décembre au 3 janvier 

Janvier 2022
 

lundi 3 : Morale - Christ et Salut 

jeudi 6 : Mouvement liturgique  

lundi 10 : Christ et Salut - Morale
 

                  Violence et amitié

jeudi 13 : Grec biblique

samedi 15 : Colloque hilarien

lundi 17 :  Christ et salut - Histoire

Jeudi 20 : Mouvement liturgique 

lundi 24 :  Histoire - Morale

samedi 29 : Qu'est-ce que la Parole de Dieu ?

lundi 31 : Morale - Histoire

 

Septembre 2021
 
 

lundi 6 : Rentrée 

lundi 13 : Christ et Salut - Paul
                  

  Violence et amitié

mercredi 15 : Qu'est-ce que la Parole de Dieu ?

lundi 20 : Christ et Salut - Paul

jeudi 23 : Servir la vie - Grec biblique

lundi 27 : Christ et Salut - Paul

 
Octobre 2021 

 

lundi 4 : Christ et Salut (2 séances)
                Violence et amitié

jeudi 7 : Servir la vie

samedi 9 : Liturgie et vie chrétienne

lundi 11 : Méthodologie - Christ et Salut - Paul

jeudi 14 : Hébreu biblique

lundi 18 : Paul (2 séances)

jeudi 21 : Servir la vie - Grec biblique

Congés du 23 octobre au 7 novembre 

Novembre 2021
 
 

lundi 8 : Christ et Salut - Paul
               

 Amitié et violence

mardi 9 : Servir la vie

lundi 15 : Christ et Salut - Paul

jeudi 18 : Grec biblique

vendredi 19 : Dieu est amour

lundi 22 : Christ et Salut - Paul

jeudi 25 : Servir la vie

vendredi 26 : Dieu est amour

lundi 29 : Christ et Salut - Paul
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Février 2022
 
 

jeudi 3 : Mouvement liturgique 

lundi 7 : Histoire - Morale
               

Violence et amitié

jeudi 10 : Grec biblique

vendredi 11         
samedi 12 

Congés du 13 au 27 février

lundi 28 : Méthodologie - Morale - Histoire

 
Mars 2022

 

jeudi 3 : Mouvement liturgique 

lundi 7 : Morale - Histoire
               Violence et amitié

jeudi 10 : Grec biblique

lundi 14 : Morale - Histoire 

jeudi 17 : Mouvement liturgique

samedi 19 : Maxime le Confesseur

lundi 21 :  Histoire - Morale

lundi 28 : Histoire - Morale

jeudi 31 : Mouvement liturgique 

 
Avril 2022

 
 

samedi 2 : Histoire

lundi 4 : Méthodologie - Histoire - Philosophie
               

Violence et amitié

jeudi 7 : Grec biblique

samedi 9 : Corps eucharistique, corps ecclésial

lundi 11 : Philosophie - Sagesse 

Congés du 16 au 30 avril 

Mai 2022
 
 

lundi 2 : Philosophie - Sagesse
               Violence et amitié

samedi 7 : Philosophie 
            Prière chrétienne

lundi 9 :  Philosophie - Sagesse

jeudi 12 : Grec biblique

lundi 16 : Philosophie - Sagesse

lundi 23 : Philosophie - Sagesse

vendredi 27          Session biblique
samedi 28                 au monastère
dimanche 29                de Prailles

lundi 30 : Philosophie - Sagesse

Juin 2022
 

mardi 7 : Philosophie - Sagesse
                 Violence et amitié

jeudi 9 : Grec biblqiue

samedi 11 : Christ Sagesse et/ou Verbe de Dieu

lundi 13 : Philosophie - Sagesse

lundi 20 : Philosophie - Sagesse

 

} Session de Théologie
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