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Le Centre
➔
Renseignements
pratiques
et inscriptions
Remplir le bulletin
de l’encart central

théologique de Poitiers
e Centre théologique de Poitiers a été fondé en
1974, par décision de Mgr Henri Vion, évêque de
Poitiers et de Mgr Joseph Rozier son coadjuteur.
Service diocésain de formation, le Centre a toujours
essayé d’honorer les questions de société en montrant
comment la foi chrétienne peut aider à se situer dans la
complexité ambiante. Le Centre théologique demeure
ainsi un lieu de dialogue entre l’Église et la tradition
chrétienne d’une part, et tous ceux qui vivent selon
d’autres héritages, religieux ou non, d’autre part.

L

et le renvoyer au
Secrétariat
du Centre théologique
10 rue de La Trinité
86 034 Poitiers cedex
Tél. Fax 05 49 60 63 04
centre-theo@diocese-poitiers.fr

➔
Horaires
d’ouverture
du secrétariat
Lundi au vendredi :
9 h-12 h ; 14 h-18 h
Secrétariat : Agnès Tapin

Entrée des voitures et parking :

Actuellement, le Centre théologique propose trois
parcours de formation et de nombreuses activités
ponctuelles, à travers tout le diocèse, à destination d’un
public très varié.
Il présente également chaque semaine une émission de
formation sur Radio Accords.
Il est animé par une équipe de huit personnes nommées
par l’archevêque, et un réseau d’intervenants réguliers
d’une quarantaine de personnes.

Comment utiliser ce programme ?
1 - Vous trouverez un encart au milieu de ce numéro,
avec un bulletin d’inscription.
2 - Remplissez ce bulletin en indiquant le numéro des activités
qui vous intéressent.
3 - Découpez et adressez votre demande au secrétariat
du Centre théologique.
Vous pouvez également effectuer votre demande par Internet :
www.diocese-poitiers.fr, rubrique “services” puis “Centre théologique”.

9 bis rue du Jardinet

Pour se renseigner
ou pour s’inscrire,
on peut toujours solliciter
un rendez-vous.

Si vous souhaitez être guidé dans votre choix, n’hésitez pas à
demander un rendez-vous en appelant au 05 49 60 63 04 ou,
par Internet, en écrivant à : centre-theo@diocese-poitiers.fr
Afin de nous aider à faire connaître nos propositions, n’hésitez pas
à demander d’autres exemplaires de ce numéro pour les diffuser
autour de vous.

➔ Éditorial

Ciric - Corinne Simon

Se former,
c’est lire, écrire et partager…
ire, c’est déchiffrer le monde qui nous
entoure et tenter d’en déceler l’intelligence,
les chances et les limites, d’y discerner les
espoirs et les angoisses.
Écrire, c’est laisser une trace, prendre sa part à la
construction d’une humanité, selon la volonté de Dieu,
plus juste et plus fraternelle.
Partager, c’est faire une expérience d’Église, travailler
avec d’autres, se confronter à de vastes pensées, du
passé ou d’aujourd’hui pour proposer la foi.
La formation ne doit pas être confondue avec la foi.
Elle en est pourtant une dimension essentielle… elle
garantit notamment que la foi n’est pas évasion ou
projection de soi.
Vous tenez dans les mains notre programmation
pour l’année 2008-2009. Parcourez-la et saisissezla, comme une chance… il y va de l’annonce de la
foi aujourd’hui, de la crédibilité et de la pertinence de
l’héritage chrétien dans notre société.

L

➔
Équipe
responsable
Melle Stéphanie Babault,
MM. Éric Boone (responsable),
Pierre Boutin,
Père Yves-Marie Blanchard,
Père Jean-Christophe Bougouin,
Père Jacques Bréchoire,
Père Robert Neau,

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire,
n’oubliez pas de nous renvoyer le feuillet central.

Père André Talbot
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Calendrier des activités du
SEPTEMBRE 2008

➔
Le calendrier signale
des événements ponctuels
(soirées, sessions…) ;
les cours et ateliers
sont signalés à la date
de la première rencontre.

On se repère facilement
grâce aux couleurs :
PIF
FARE
Atelier
Conférences/débats
Cours

Réflexion sur la science
Atelier (François Nau)
à partir du 2 sept., Poitiers
La quête spirituelle aujourd’hui
Parcours du PIF - 2e année
9 lundis du 8 sept. au 8 juin,
église Saint-Paul, Poitiers
Croire en Dieu Trinité
Parcours du PIF - 1re année
9 lundis à partir du 10 sept., Niort
Année Saint Paul
Conférences/débats
6 mercredi du 10 sept. au 17 juin,
église Saint-Paul, Poitiers
La quête spirituelle aujourd’hui
Parcours du PIF - 2e année
9 jeudis du 18 sept. au 28 mai,
Châtellerault

Histoire du christianisme :
période moderne
Cours (Laurent Maurin)
5 samedis du 27 sept. au 7 fév., Poitiers
Dans les tempêtes de l’adolescence,
adultes éducateurs, passeurs de vie
Journée d’étude (Services diocésains)
Samedi 27 sept., Vasles
Béatitude et bonheur
Cours (Jacques Bréchoire)
9 mardis à partir du 30 sept., Niort
“Accompagner”
Atelier (Robert Neau)
à partir du 30 sept., Niort
Atelier grec biblique II
Cours (Odile de Loynes)
Le mardi à partir du 30 sept., Poitiers

OCTOBRE

Les enjeux spirituels de la spiritualité
Session FARE
Lundi 22 et mardi 23 sept., Poitiers

Atelier œcuménique
Atelier
À partir du 2 oct., Poitiers

La connaissance de Dieu :
la voie du beau
Atelier (Jacques Bréchoire)
9 lundis à partir du 22 sept., Poitiers

L’Évangile selon Marc
Atelier biblique
(Monique Hogrel, Michel Jeanneau)
9 lundis à partir du 6 oct., Bressuire

Introduction à l’ecclésiologie
Cours (Jean-Paul Russeil)
21 lundis du 22 sept. au 2 juin, Poitiers

Atelier “Accompagner”
Atelier (Robert Neau)
9 lundis à partir du 7 oct., Poitiers

Introduction à l’Ancien Testament
Cours (Gérard Blochat)
22 lundis du 22 sept. au 8 juin, Poitiers

La folle semaine
des inventeurs d’avenir
10 ans de l’Espace Saint-Hilaire
Du samedi 11 oct. au 18 oct., Niort

Christologie et théologie trinitaire
Cours
(E. Boone, J.-C. Bougouin, J. Bréchoire)
22 lundis du 22 sept. au 16 fév., Poitiers
Atelier grec biblique I
Cours (Odile de Loynes)
Le mardi à partir du 23 sept., Poitiers
Histoire et foi
Atelier
(Jacques Mondon, Robert Favreau)
à partir du 24 sept., Poitiers

Les lettres pastorales selon st Paul
Cours (Bernard Blais)
9 lundis à partir du 13 oct., Thouars
Enjeux théologiques de pratiques
diocésaines : la charité
Atelier (Thomas Guérard, André Talbot)
À partir du lundi 13 oct., Poitiers
La quête spirituelle aujourd’hui
Parcours du PIF - 2e année
9 lundis du 14 oct. au 16 juin,
Argenton-les-Vallées

➔ Calendrier
Centre théologique
Le Roi David
Cours (Bernard Blais)
9 mardis à partir du 14 oct., Bressuire
Comment parler de Dieu aujourd’hui ?
Croire
Parcours du PIF - 1re année
9 jeudis du 16 oct. au 18 juin,
Chef-Boutonne
Proposer et approfondir la foi :
autour de l’homme
Conférences/débats
6 jeudis du 16 oct. au 11 juin,
Bressuire-Moncoutant
L’Évangile selon Matthieu
Atelier biblique
(Jean-Marie Loiseau)
À partir du 16 oct., Prahecq
Initiation à l’Hébreu biblique I
Cours (Gérard Blochat)
Le vendredi à partir du 17 oct., Poitiers
Migrations internationales
Atelier
7 mardis du 21 oct. au 19 mai, Poitiers
L’Alliance dans la Bible
Cours (Gérard Blochat)
À partir du 22 oct., Poitiers

NOVEMBRE
Philosophie antique : Dieu et le monde
Cours (Jean-Christophe Bougouin)
6 lundis du 10 nov. au 15 déc., Poitiers
Théologie et philosophie
en modernité
Cours (Jacques Bréchoire)
6 lundis du 10 nov. au 15 déc.
Paul, apôtre des Nations
Atelier (Stéphanie Babault)
8 jeudis du 20 nov. au 18 juin, Poitiers
Fin de la formation FARE
Session
lundi 24, mardi 25 nov., Poitiers

Journée d’herméneutique biblique
Journée d’étude biblique
(Yves-Marie Blanchard)
Samedi 29 novembre, Poitiers

JANVIER 2009
La postérité de saint Hilaire,
pasteur et docteur
Colloque (Yves-Marie Blanchard)
Samedi 17 janvier, Poitiers
FARE, promotion 2009-2011
10 sessions de 2 jours
1re session les 19 et 20 janvier,
Poitiers
Spiritualité : Bienheureuse
Élisabeth de La Trinité
Cours (Armel de Sagazan)
7 mardis 20 janv.-31 mars, Poitiers
Morale :
éthique de la vie et avenir social
Cours (André Talbot, Robert Neau)
12 lundis du 26 janv. au 15 juin

➔

Initiation à l’Hébreu biblique II
Cours (Gérard Blochat)
Le vendredi à partir du 24 oct., Poitiers

Comment parler de Dieu aujourd’hui ?
Croire
Parcours du PIF - 1re année
9 jeudis à partir du 27 nov.,
dans le loudunais

MARS
Comment recevoir un texte
magistériel en Église ?
Session (Bernard Sesboüé)
Lundi 2, mardi 3, mercredi 4 mars,
Poitiers
Bible : Évangile de Jean
Cours
6 lundis du 9 mars au 25 mai, Poitiers
Rencontre diocésaine des PIF
Après-midi
Samedi 28 mars, Poitiers

Infos
Consulter les médias
diocésains,
et renseignez-vous
localement ou au
Centre théologique
(05 49 60 63 04).
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Le Centre théologique a 34 ans !

Fidèles et créatifs
Le Centre théologique a été fondé en 1974,
par décision du P. Vion évêque titulaire
et du P. Rozier évêque coadjuteur.
Le trente-quatrième anniversaire d’une fondation
ne donne pas lieu, habituellement, à des solennités
particulières. Mais l’histoire suit d’autres rythmes que
les échéances prévisibles. Deux des prêtres qui ont
joué un rôle déterminant dans la mise
en place du Centre théologique sont décédés
ces temps derniers : René Girault en 2006
et André Ridouard au printemps 2008.
Au moment de leur sépulture, leur mémoire
fut honorée et nous avons rendu grâces
pour tout le labeur qu’ils ont accompli.
l ne s’agit pas de rajouter
quelques paragraphes à
ces témoignages auxquels
Église en Poitou a fait écho.
Il importe plutôt de préciser la
manière dont furent relevés
les défis posés à la foi par ces
formateurs profondément inscrits dans une Église diocésaine. De tels points d’attention
peuvent éclairer notre chemin
aujourd’hui.

I

Les requêtes
de l’intelligence humaine
En premier lieu, nous pouvons retenir la prise au sérieux
des requêtes de l’intelligence
humaine. Au début des années 1970, la parole d’autorité,
celle qui prétend s’imposer en
raison du statut des personnalités qui l’énoncent, se trouve
en crise. Dans le même temps,
des idéologies, c’est-à-dire des
systèmes d’explication globale

qui se targuent de scientificité,
tendent à saturer le terrain de
l’intelligence. Face à de tels
défis, la référence à l’héritage
chrétien, à la tradition dans
toute son ampleur, permet de
cultiver une saine distance critique. Ceci, tant à l’égard d’exposés néoscolastiques qui ont
négligé le renouveau biblique
et patristique que de nouvelles
idéologies qui peuvent asservir
les consciences. Le fruit de ce
travail ne consiste donc pas à
livrer un nouveau discours englobant, sous le mode d’une
synthèse close qui dispenserait
les auditeurs et les lecteurs de
penser à leur propre compte.
Il s’agit bien plutôt d’alimenter
et de stimuler la recherche de
personnes capables de s’interroger lucidement et de puiser
aux sources de la foi de l’Église
pour en vivre au quotidien.

La vigilance demeure plus que
jamais d’actualité à l’égard de propos qui tendent à capter les intelligences et les volontés pour les
enfermer dans un “prêt à penser”.
Un authentique esprit critique et
créatif, alimenté par la fréquentation de l’héritage chrétien, permet
de résister aux allergies ou aux
engouements affectifs pour vivre
selon un itinéraire de foi qui honore l’intelligence. Il est significatif
que de nombreuses personnes
disent qu’elles grandissent en liberté dans le cadre d’un parcours
de formation. La crédibilité de la
foi aujourd’hui suppose que l’on
cultive un échange qui soutient la
liberté au lieu de l’aliéner. Le témoignage évangélique porte des
fruits en suscitant l’adhésion de
consciences humaines et non en
jouant de subtiles manipulations.
La parole de foi en Jésus-Christ
peut rejoindre nos contemporains, non en se targuant d’une
autorité extérieure ou en s’adonnant à des stratégies séductrices,
mais en rencontrant un désir de
vie qui assume les exigences de
la raison.

Ouverture et dialogue
La foi chrétienne s’exprime et
prend chair en des vies humaines sous le signe de l’ouverture
et du dialogue. La foi de l’Église
doit bien se dire en une parole
spécifique, mais elle ne peut
s’enclore en sa seule originalité.
D’une part, ceux qui confessent la foi appartiennent bien
à un monde et à une culture ; à
moins de consentir à un éclatement de leurs références, il
leur faut constamment articuler

Ciric
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➔ Réflexion

faire occuper
la place qui
est celle de Jésus-Christ lui-même.
À rebours de toute “starisation”, il vaut mieux donner à voir
en proximité, par le témoignage
de vies simples, ce que produit
la foi chrétienne aujourd’hui ;
c’est bien l’enjeu d’une organisation de l’Église
diocésaine en
communautés
La
crédibi- L’expérience chrétienne
L’un
lité d’une pase trouve ainsi partie prenante locales.
des critères de
role ecclésiale
cette fidélité
dépend
donc du développement
de sa capacité
des sciences et de la culture. évangélique se
situe dans la
à assumer les
solidarité ecquestions vitales
clésiale. Comment les pratiques
posées tant aux personnes qu’à
quotidiennes de communion frala société. L’expérience chrétienternelle donnent-elles à voir les
ne se trouve ainsi partie prenante
fruits de la grâce de Dieu ?
du développement des sciences
et de la culture. Il lui faut bien asQuant à la mise en œuvre
sumer sa part de travail face aux
d’activités de formation, elle ne
défis inédits que notre monde
peut s’opérer que sur la base
doit relever (respect de la dignité
d’une reconnaissance de la vie
humaine, globalisation, déveévangélique qui précède ces iniloppement durable…). De plus,
tiatives. Ce serait illusion, et surle chrétien demeure toujours un
tout oubli de l’action de l’Esprit,
quêteur, il n’a jamais fini de se
que d’imaginer un terrain vierge
réjouir des signes que l’Esprit lui
ou, pire encore, complètement
donne par la vie d’autres chréperverti sur lequel débarquerait
tiens, d’autres croyants, de tant
le missionnaire ou l’intervenant.
de gens en recherche. Le dialoUn travail de formation s’inscrit
gue est partie intégrante de l’exbien dans la dynamique d’une
périence de foi.
Église communion, sous le
mode du discernement et de la
Diversités et comunions
proposition. Il constitue l’un des
Le témoignage évangélique
pôles d’évaluation de la qualité
se trouve porté en Église, sous
évangélique de l’expérience du
le mode de diversités qui tissent
peuple chrétien et des aspirales liens de la communion, grâce
tions humaines, tout en offrant
à l’action de l’Esprit. La polarides moyens pour servir un apsation médiatique sur quelques
profondissement de la rechergrandes figures risque de leur
foi et culture. D’autre part, l’expression chrétienne est appelée
à s’exposer, à rendre compte
de l’espérance qui l’anime ; elle
comporte toujours une dimension de témoignage, c’est-à-dire
de disponibilité en vue d’un partage. Mais cela suppose que le
langage de la foi puisse croiser
les références des partenaires
de l’échange.

che. L’expérience synodale ne
constitue pas un mode d’organisation parmi d’autres de la vie en
Église, elle se situe en cohérence avec le mystère de la foi : le
salut en Christ est réconciliation.
C’est à partir de ce centre que
se trouvent questionnées nos
manières mondaines de gérer le
pouvoir, y compris dans la communauté ecclésiale.
Ce qui vient d’être exposé
sous le mode de propositions
générales pourrait être illustré
par des attitudes de René Girault et André Ridouard dont
nous honorons la mémoire, il
y aurait même de nombreuses
anecdotes à rappeler. Mais ce
serait une infidélité au témoignage qu’ils nous laissent : ils
n’ont jamais voulu s’ériger en
“modèles”, ils ont cherché simplement à assurer leur part du
service comme prêtres diocésains, confiants dans l’action
de l’Esprit et dans la capacité
des personnes à accueillir cette
grâce. Si l’évocation d’une mémoire permet de réfléchir aux
bonnes manières de manifester
la foi chrétienne, il vaut la peine
de fêter même un trente-quatrième anniversaire !

P. André Talbot
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Le Parcours initial
de formation (PIF)
Le synode diocésain célébré en 1993 a rappelé
l’importance de formations de proximité.
C’est ainsi que, depuis cette date, se mettent en
place, à la demande des secteurs et des territoires,
le Parcours initial de formation.
Public
ce parcours s’adresse à des
personnes qui exercent des
responsabilités en Église, notamment dans les communautés locales, ou qui sont susceptibles d’en assurer, sans oublier
celles et ceux qui sont disposés
à prendre du temps pour mieux
connaître le patrimoine chrétien (la Bible, les Conciles…) et
à le mettre en rapport avec les
questions d’aujourd’hui.

Exigences
1 - Le PIF constitue un parcours
structuré et cohérent : il appelle donc une participation
régulière à l’ensemble des
soirées.
2 - Il s’agit d’un parcours initial :
il ne suppose pas de connaissances préalables ; les
animateurs du groupe et les
intervenants portent le souci
de s’adresser à tous et d’accompagner les personnes
autant que nécessaire. Il
s’agit d’une démarche “généraliste” qui aborde les
grands thèmes concernant
la vie chrétienne.
3 - Dans tous les cas, les participants au Parcours initial
de formation sont appelés

par les responsables pastoraux. Il garde une perspective missionnaire : en de nombreux endroits, un tel appel
a permis de mettre en route
des personnes nouvelles,
notamment des jeunes.

Durée
La formation s’étend sur deux
années, à raison d’une rencontre mensuelle en grand groupe
et d’un travail intermédiaire
en petit groupe de proximité.
Chaque année, il y a un aprèsmidi de rencontre diocésaine
(en 2009, le samedi 28 mars).
Chacun est invité, à la fin de
chacune des années, à rédiger
quelques lignes pour exprimer
ses découvertes.
En comptant le travail personnel, il est prudent de prévoir
d’y consacrer deux heures par
semaine sur deux ans.

Programme
Il vise à une présentation générale du mystère chrétien et il
est précisé en lien avec les responsables locaux.
Le programme est structuré
autour de six questions, traitées chacune en trois soirées.
Ce parcours prend en compte

les questions des participants
et invite à être attentifs aux requêtes de nos contemporains.
Un temps conséquent de débat
est prévu pour chacune de ces
soirées. La prière, préparée par
les membres du groupe, fait
intégralement partie de l’expérience de formation.
Six grandes interrogations
sont donc abordées :
• Comment parler de Dieu
aujourd’hui ?
• Qui est Jésus-Christ ?
• Comment pouvons-nous recevoir la Parole de Dieu ?
• Comment l’Église est-elle fidèle aujourd’hui à l’Esprit de
Jésus-Christ ?
• Qu’est-ce qu’une spiritualité
chrétienne ?
• Quel avenir pour notre humanité ?
Pour chaque module, nous
prenons en compte les attentes
et/ou les questions de notre société ; nous situons ensuite les
grands repères de la foi chrétienne, à partir de l’Écriture portée par la Tradition ecclésiale.
Au total, cette formation vise
à nouer ensemble initiation
théologique, vie spirituelle et
questions pastorales, en lien
avec les grandes orientations
du diocèse.

Lieux
Niort, Loudunais, Mellois,
Argenton-les-Vallées, Châtellerault rural, Poitiers-est.
D’autres projets sont en cours
et devraient voir le jour en cours
d’année.

➔ Parcours de formation
La Formation à l’animation
pour responsables en Église (FARE)
Formation proposée de manière conjointe par les diocèses
d’Angoulême, de La Rochelle-Saintes, de Limoges et de Poitiers.
Public

Durée
La formation s’étend sur trois
années, à raison de dix sessions
de deux jours la première année et de six fois deux jours les
deuxième et troisième années.
Comme il s’agit d’une formation
générale, les stagiaires sont invités à suivre quatre-vingts heures
de formation spécifique en rapport avec leur mission. En fin de
parcours, il est demandé un travail écrit. En comptant le travail
personnel, il est prudent de prévoir d’y consacrer environ quatre
jours par mois. Les stagiaires se
présentent normalement au Certificat supérieur de théologie qui
est délivré par la faculté de théologie d’Angers.

➔

Première année : apprentissage du travail sur la Bible, réflexion
théologique sur les fondements
de la foi chrétienne, en rapport
avec des éclairages philosophiques et historiques.
Deuxième année : à la lumière
de Vatican II, réflexion sur l’Église, en rapport avec le monde
d’aujourd’hui, en fonction des
différents acteurs et des différentes situations.
Troisième année : la vie sacramentelle et la responsabilité
éthique.
Chaque session permet aussi
une vie fraternelle et liturgique
qui appartient, en propre, à la formation. Des échanges sur l’histoire récente et sur les grandes
options pastorales des diocèses
concernés font vivre et grandir la
communion entre les Églises en
offrant des critères de discernement pastoral utiles pour la mission exercée.

Des laïcs auxquels est confiée
une responsabilité importante en
Église, avec une lettre de mission, salariés ou non (on les désigne par l’appellation “ministères
reconnus” ou “permanents laïcs
en Église”). Certains participent à
la formation en vue de telles responsabilités. La FARE est de type
“formation continue des adultes”.
Il s’agit dans tous les cas de personnes appelées par leur Église
diocésaine.

Un groupe de
stagiaires va débuter
la formation en
janvier 2009. Deux
sessions auront encore lieu d’ici là pour
le groupe qui termine
sa troisième année
de formation. Les
procédures d’appel
sont actuellement en
cours dans chacun
des diocèses.

Les stagiaires de la FARE
célèbrent l’eucharistie.

Le programme est proposé par
une équipe d’animation interdiocésaine et, durant les sessions, il
est fait appel aux compétences
des stagiaires.

Marc Taillebois

Programme
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La préparation
au Diplôme universitaire
d’études théologiques (DUET)
(diplôme délivré par la faculté de théologie d’Angers)

➔
La rentrée aura lieu le

Public

Programme

La préparation au DUET,
ouverte en 1996, concerne toute
personne ayant un intérêt pour
une découverte de la théologie
comme discipline universitaire.

Chaque année comprend des
grands cours en exégèse et en
théologie et des approches en
philosophie et en histoire. Le
parcours est divisé en deux cycles de deux ans : les premières
années permettent des initiations
et les dernières des approfondissements. En 2e et 3e année, un
module de 30 heures est ajouté,
au choix de l’étudiant.

15 septembre, à 18 h .
Au programme :

Projet

Eucharistie, dîner et

Il s’agit bien de théologie et
non de sciences religieuses : le
travail est conduit en fonction
d’un héritage qui reçoit la Révélation comme telle. Une telle formation n’est pas liée à l’exercice
de responsabilités en Église et ne
vise pas directement un tel objectif. L’accent est mis sur la méthodologie et la prise en compte
des grands débats théologiques
contemporains. Bien sûr, ceux-ci
ne sont compréhensibles dans
leur dimension historique. L’inscription suppose un entretien
avec un responsable et l’accord
du Conseil des enseignants.

soirée d’introduction.
Les cours débutent
le 22 septembre.

➔
Pour obtenir des

Durée

renseignements ou

La formation s’étend normalement sur quatre années, à raison
d’une moyenne de quatre heures
de cours par semaine sur trente
deux semaines “utiles” et de
quelques journées dans l’année.
En cumulant les cours et le travail personnel, il est prudent de
prévoir d’y consacrer au moins
douze heures par semaine.

vous inscrire, veuillez
solliciter un rendezvous, en prenant
contact le plus
rapidement possible,
au 05 49 60 63 04.

Validation
Chaque séquence de cours
donne lieu à un examen et les
travaux dirigés sont évalués, les
notes étant inscrites sur un livret
de l’étudiant. En fin de parcours,
un travail écrit est remis et un
examen oral a lieu avec des enseignants de la faculté de théologie d’Angers.
Les cours préparant au DUET
sont dispensés en lien avec le séminaire Saint-Hilaire (voir pages
suivantes).

➔ Parcours de formation
Formation au DUET
Sur quatre ans : 4h/semaine, le lundi soir de 18h à 22h15.
(avec une pause pour le dîner).
Quelques samedis et journées.
Possibilité de s’inscrire en auditeur libre
pour suivre un ou deux cours.

Initiation à
l’Ancien Testament
Initiation au
Nouveau Testament

Théologie
biblique
60 h/an

Ethique sociale et politique

Evangile de Jean
Epîtres de Paul

Ethique de la vie et avenir social

Introduction au
mystère chrétien

Théologie
morale
30 h/an
en 2e cycle

Théologie (20 h)
Sessions
annuelles

Ecclésiologie
Christologie et
théologie trinitaire

Biblique (5 h)
Théologie
dogmatique
60 h/an

Sacramentaire
Anthropologie
théologale

Patristique (5 h)

Histoire
de l’Eglise
15 h/an
Philosophie
15 h/an

Ancienne
Médiévale
Moderne

Notions
Contemporaine
Auteurs

Approche méthodologique

Autres…

Histoire des idées
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Le statut d’auditeur

avec le secrétariat.

Un cours constitue un ensemble structuré et organisé. Il est

donc nécessaire que les personnes inscrites comme auditrices
participent à toutes les séances ;
ceci tant pour leur profit personnel que pour la stabilité du
groupe. Cependant les temps de
travaux dirigés et les examens ne
sont pas ouverts aux auditeurs.
Une liste des auditeurs est remise à l’enseignant qui assure le
cours.
Aussi, le statut d’auditeur, s’il
permet d’accéder à certains
cours, comporte quelques exigences :
- choisir précisément telle ou telle
série de cours,
- s’engager à suivre l’ensemble
d’une série de cours (à l’exclusion des Travaux Dirigés et des
sessions d’examen),
- envoyer son inscription au secrétariat avant la première séance du ou des cours choisi(s),
avec un chèque de 9 €. Une
“carte d’auditeur” sera
alors délivrée et expédiée.
En ce qui concerne la participation aux frais,
il est suggéré
d’opter, selon
ses
moyens,
pour
1,50 €,
2,50 € ou 3 €
par séance.

is

prendre contact
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complémentaire,

L
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➔
Pour tout renseignement

e parcours DUET est une
proposition exigeante et
qui requiert une certaine
disponibilité. Certains
souhaitent participer à nos activités sans pour autant suivre
l’ensemble du parcours : ils sont
alors auditeurs et choisissent
un ou deux cours du DUET ou
du séminaire Saint-Hilaire (voir
pages suivantes). Ils ne suivent
pas les TD et ne passent pas les
examens. Les personnes qui hésitent entre l’inscription au DUET
et le statut d’auditeurs peuvent
prendre contact pour solliciter un
rendez-vous.

➔ Formation au DUET

DUET 1er cycle
➔

(1re et 2e année de formation)
1 - Philosophie antique :
Dieu et le monde

2 - Introduction
à l’ecclésiologie

La philosophie antique est trop
facilement reléguée au rang des
curiosités historiques. Elle pose
pourtant les grandes questions
qui continuent de hanter notre
modernité : le devenir du monde,
son origine, le sens de la création.
Accepter ce détour par une pensée apparemment lointaine nous
permet de mieux interroger notre
présent. Quelles ressources nous
offre la philosophie antique dans
sa diversité pour penser la relation de Dieu au monde ? Revenir
au contact de quelques-uns des
grands textes fondateurs, c’est
finalement permettre d’accueillir
une source d’inspiration et de
sens valable pour toute époque.
Encore faut-il interpréter ces
pensées avec la juste distance
critique pour éviter de les figer
dans le formol du passé ou de
les déformer par l’obsession du
présent. Bref, ce parcours se
conçoit comme une invitation au
dialogue…

Qu’est-ce que l’Église édifiée
selon la confession de foi chrétienne ? Telle est la question à laquelle
le cours s’attachera en procédant
selon une double approche. Le
cours conduira, tout d’abord, une
étude systématique de la Constitution dogmatique sur l’Église
Lumen Gentium du deuxième
concile du Vatican, non sans faire
référence à l’ensemble du corpus
conciliaire. Ainsi, se dégageront
les éléments constitutifs d’une ecclésiologie de communion. Puis,
en partant des premières générations chrétiennes, la seconde
approche proposera une histoire
des doctrines ecclésiologiques. Il
sera dès lors possible d’esquisser
les tâches requises aujourd’hui.
Il reviendra aux étudiants de vérifier le bien-fondé du propos de
Bernard de Chartres (XIIe siècle),
“Nous sommes des nains juchés
sur des épaules de géants. Nous
voyons ainsi davantage et plus
loin qu’eux, non parce que notre
vue est plus aiguë ou notre taille
plus haute, mais parce qu’ils nous
portent en l’air et nous élèvent de
toute leur hauteur gigantesque”.

Avec Jean-Christophe Bougouin
Six cours
De 18 h à 19 h 45,
les lundis 10, 24 nov., 8 déc.
De 20 h 30 à 22 h 15,
les lundis 17 nov., 1er, 15 déc.

Examen le lundi 15 juin
(18 h-21 h).

il convient d’ajouter aux cours
indiqués ci-dessous
les activités suivantes :

- Journée d’herméneutique
biblique,
le samedi 29 novembre,
de 11 h à 16 h 30
(voir n°31, p. 28)

- Colloque hilarien,
le samedi 17 janvier,
de 14 h à 18 h
(voir n°14 p. 21)

- Session de théologie,
les lundi 2, mardi 3
et mercredi 4 mars
(voir n°15 p. 22)

➔

Avec Jean-Paul Russeil
Vingt-et-un cours et cinq TD
De 18 h à 19 h 45.
les lundis 22, 29 sept.,
6, 13 20 oct., 17 nov., 1er déc.,
5, 12, 19, 26 janv., 2, 9, 16 fév.,
9, 16, 23, 30 mars, 6 avril,
4, 11, 18, 25 mai, 8 juin
et les mardis 14 avril et 2 juin.

Pour les étudiants
régulièrement
inscrits au DUET

Les dates soulignées
correspondent aux TD.
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14
Une première approche de
l’Ancien Testament : l’histoire
des textes bibliques mais aussi
l’histoire du peuple dans lequel
ces textes sont apparus, la foi
en Dieu ainsi manifestée. Comment lire aujourd’hui ces textes
anciens ?
Avec Gérard Blochat
Vingt-deux cours et cinq TD
De 20 h 30 à 22 h 15,
les lundis 22, 29 sept.,
6, 13, 20 oct.,
10, 24 nov.,
8 déc.,
5, 12, 19, 26 janv.,
2, 9, 16 fév.,
9, 16, 23, 30 mars,
6 avril,
4, 11, 18, 25 mai,
8 juin
et les mardis 14 avril et 2 juin.
Examen le lundi 22 juin
(18 h-21 h).

4 - Histoire
du christianisme :
période moderne
De la fin du XVe siècle à 1800,
le Christianisme est confronté à
diverses crises de modernité :
ébranlement de la Chrétienté
médiévale et nouvelles façons
de concevoir la relation à Dieu
avec Luther, Calvin et les Réformateurs, aux conséquences politiques fortes (guerres de religion
et division de l’Europe, XVIe s),
puis confrontation aux Lumières,
au début de la sécularisation, à
l’affirmation des Etats-Nations
(gallicanisme…) jusque dans la
crise de la Révolution française
(XVIIIe s).
C’est aussi le temps d’une
Église catholique qui se refonde
sur ses principes (Concile de
Trente, XVIe s), reconstruit (art baroque et classique), part en mission (Amériques, Orient) et donne
de grands saints osant réformes
et charité active (XVIIe s).
Avec Laurent Maurin
Cinq cours
De 13 h 30 à 16 h 30,
les samedis 27 sept.,
25 oct., 22 nov., 10 janv., 7 fév.

Ciric - Corinne Simon

3 - Initiation
à l’Ancien Testament

Centre théologique
Programme 2008-2009

➔
10 rue de La Trinité
86 034 Poitiers cedex
Tél. Fax 05 49 60 63 04
centre-theo@diocese-poitiers.fr
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16
Cours ouverts à tous
(en demandant le statut d’auditeur)
1 - Philosophie antique : Dieu et le monde
2 - Introduction à l’ecclésiologie
3 - Initiation à l’Ancien Testament
4 - Histoire du christianisme :
période moderne
5 - Bible : l’Évangile de Jean
6 - Christologie et théologie trinitaire
7 - Morale : éthique de la vie et avenir social
8 - Théologie et philosophie en modernité
9 - Enjeux théologiques de pratiques
diocésaines : la charité
10 - Paul, apôtre des Nations
11 - Spiritualité : Bienheureuse Élisabeth
de La Trinité
12 - L’Alliance dans la Bible

Formations dans les territoires

Niort
24 - Atelier : Béatitude et bonheur
25 - Atelier “Accompagner”

Territoire du Bocage
26 - Proposer et approfondir la foi :
“autour de l’homme”

Bressuire
28 - L’Évangile selon saint Marc
27 - Le Roi David

Sud-Niortais

Poitiers
29 - L’Évangile selon saint Matthieu
13 - Dans les tempêtes de l’adolescence,
adultes éducateurs, passeurs de vie.
14 - Dixième colloque hilarien : La postérité
de saint Hilaire, pasteur et docteur
15 - Session de théologie : comment
recevoir un texte magistériel en Église ?
16a - Initiation à l’hébreu biblique
(premier niveau)
16b - Initiation à l’hébreu biblique
(deuxième niveau)
17a - Atelier grec biblique (premier niveau)
17b - Atelier grec biblique (deuxième niveau)
18 - Atelier “Accompagner”
19 - Atelier : la connaissance de Dieu :
la voie du beau
20 - Atelier : Histoire et Foi
21 - Atelier : Migrations internationales
22 - Atelier œcuménique
23 - Atelier : réflexion sur la science
31 - Rencontre des animateurs de groupes
bibliques

Pays Thouarsais
30 - Étude des lettres pastorales
selon saint Paul
N.B. : les renseignements pratiques seront
diffusés en cours d’année, en temps utile
pour chacune des activités.

Demande de renseignements
Bulletin d’inscription
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél.

E-Mail :

Je désire recevoir, en temps utile, des renseignements concernant les activités suivantes :
- N°

Titre

- N°

Titre

- N°

Titre

- N°

Titre

- N°

Titre

❒ Le parcours du DUET
Je désire m’inscrire :

❒ Aux cours avec inscription (afin d’obtenir le statut d’auditeur)
- N°

Titre

- N°

Titre

❒ À la préparation au DUET, et je sollicite un rendez-vous d’inscription
❒ Je désire recevoir la liste des publications du Centre théologique.
Bulletin à retourner dès que possible au
Centre théologique - 10 rue de la Trinité - 86 034 Poitiers Cedex
Tél. Fax 05 49 60 63 04
centre-theo@diocese-poitiers.fr
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Marc Taillebois

Rencontre diocésaine des PIF - Mars 2008

Marc Taillebois

Soirée “Nourrir la planète” - Lusignan, mars 2008.

Marc Taillebois

Mgr P. Wintzer
intervient à la Fare.

➔ Formation au DUET

DUET 2e cycle
(3e et 4e année de formation)
5 - Bible :
l’Évangile de Jean
Souvent considéré comme
“spirituel”, voire quelque peu
ésotérique, le quatrième évangile constitue une pièce maîtresse du témoignage apostolique rendu à Jésus Fils de Dieu
Sauveur. Le cours introduira à la
lecture de cet évangile singulier,
resitué dans le contexte d’une
communauté originale et passablement contestataire.
Avec Yves-Marie Blanchard
Douze cours et trois TD
De 18 h à 19 h 45,
les lundis 9, 16, 23, 30 mars ;
6 avril ; 11 18, 25 mai
et le mardi 2 juin.
De 20 h 30 à 22 h 15,
les lundis 9, 16, 23, 30 mars ;
18, 25 mai.

6 - Christologie
et théologie trinitaire
La question de l’identité de
Jésus est posée au cœur même
de l’Évangile : “Qui suis-je au
dire des gens ? (…) Mais pour
vous, qui suis-je ?” (Mc 8, 27.29)
L’Église confesse que Jésus est
Christ et Seigneur, Fils de Dieu.
Que disent précisément ces
confessions de foi ? Nous étudierons la christologie du Nouveau
Testament et l’élaboration des
principaux dogmes christologiques, en nous ouvrant ensuite
à l’effort d’interprétation renouvelée à travers l’histoire. Mais,
offert sur la croix, le Christ nous
ouvre à la Révélation d’un Dieu
qui est Trinité, relation d’amour
pour le salut du monde. Le cours

montrera comment le Christ
nous révèle un Dieu trinitaire et
développera les enjeux d’une
telle affirmation. Nous pourrons
alors découvrir quelques œuvres
théologiques contemporaines
qui tentent d’articuler, pour notre
temps, christologie et théologie
trinitaire.

les lundis 26 janv.,
2, 9, 16 fév., 4 mai, 8, 15 juin
et le mardi 14 avril.

Avec Éric Boone,
Jean-Christophe Bougouin
et Jacques Bréchoire
Vingt-deux cours et trois TD
De 18 h à 19 h 45,
les lundis 22, 29 sept.,
6, 13, 20 oct., 5, 12, 19 janv.

8 - Théologie
et philosophie
en modernité

De 20 h 30 à 22 h 15,
les lundis 22, 29 sept.,
6, 13, 20 oct., 10, 17, 24 nov.,
1er, 8 déc., 5, 12, 19, 26 janv.,
2, 9, 16 fév.

7 - Morale :
éthique de la vie
et avenir social
Le cours s’intéressera à la manière dont, aujourd’hui, l’éthique
et la morale constituent un enjeu fondamental pour la vie humaine personnelle et commune.
En référence à la quête d’une
“vie bonne”, les questions relatives au corps et à la sexualité,
au devenir de l’humanité et de
l’environnement, seront prises
en compte. La démarche permettra de préciser des critères
en morale fondamentale et d’articuler la réflexion éthique avec
l’expression théologique.
Avec André Talbot
et Robert Neau
Douze cours et trois TD
De 18 h à 19 h 45,

De 20 h 30 à 22 h 15,
les lundis 6 avril, 4, 11 mai,
8, 15 juin
et les mardis 14 avril et 2 juin.

Dans la tradition occidentale,
philosophie et théologie ont toujours eu des destins liés, étant
admis que ces relations furent
parfois conflictuelles, tumultueuses. Ces destins croisés
ont connu beaucoup de formes
historiques : “récapitulation” au
risque de l’assimilation ou de
la dilution, d’un côté comme de
l’autre ; répartition des domaines
de compétence, au risque de
la séparation ; reconnaissance
mutuelle. Lorsque le monde occidental et sa culture basculent
en modernité, qu’en est-il de ces
relations ? Descartes, Spinoza,
Kant, Hegel, Heidegger seront
tour à tour interrogés. Jusqu’au
jour où la post-modernité apparaît, qui change la donne.
Avec Jacques Bréchoire
Six cours
De 18 h à 19 h 45,
les lundis 10, 17, 24 nov.,
1er, 8, 15 déc.

Histoire du christianisme :
période moderne
Voir n° 4
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Cours du séminaire Saint-Hilaire
à Poitiers
Ces cours sont ouverts à tous.
Ils nécessitent une inscription préalable
comme auditeur.
9 - Enjeux théologiques
de pratiques
diocésaines :
la charité
Le mot “charité” fait problème, même en milieu chrétien.
Or, avec la foi et l’espérance, la
charité tient une place centrale
dans le message chrétien et la
mission ecclésiale. Et l’organisation des communautés locales, dans le diocèse, présente la
charité comme l’une des charges essentielles. Ce cours/séminaire conduira un travail biblique, historique, théologique, en
lien avec les pratiques diocésaines. On entendra les questions
posées, pour mieux comprendre l’héritage chrétien à propos
de charité, pour voir comment
mieux vivre le service.
Avec Thomas Guérard
et André Talbot
Atelier
Première séance
le lundi 13 octobre, de 14 h à 16 h

10 - Paul, apôtre
des Nations
Le cours se propose, dans
le cadre de l’année Saint Paul,
d’honorer les deux dimensions
de l’écriture paulinienne : théologique et pastorale, non selon
une stérile juxtaposition, mais
bien nouées l’une avec l’autre.
Dans cette perspective, des intervenants diversifiés animeront
les séances. Leurs interventions
seront toujours précédées d’un
temps en petits groupes où

chacun des participants sera
appelé à réfléchir sur un passage paulinien. L’intervenant
reprendra ensuite les questions
des participants et déploiera à
sa manière la richesse de l’écriture de Paul.
Avec Stéphanie Babault
et différents intervenants
8 cours
De 9 h à 11 h 30 les jeudis 20 nov.
(introduction), 18 déc., 26 mars,
16 avril (avec Mino Randria),
28 mai (Pierre Debergé), 18 juin
(Philippe Blaudeau). La date de
la séance de février sera communiquée dès le premier cours.
Et le mardi 13 janv.
Le mercredi 27 mai, les participants seront invités à entendre
la conférence d’Elian Cuvillier, à
20 h 30, à l’église Saint-Paul de
Poitiers (voir p.28).

11 - Spiritualité :
Bhse Élisabeth
de La Trinité
Cet enseignement se donne
pour objectif premier de découvrir l’esprit du Carmel. Mais en
fait, avec Élisabeth Catez, de
Dijon, c’est d’abord la vie d’une
“laïque dans le monde” qui se
révèlera. Brillante pianiste, très
lancée dans la petite société dijonnaise, elle vit une expérience spirituelle intérieure d’une
grande intensité. Malgré la forte
réserve de sa mère, elle entrera
enfin au Carmel en 1901, pour
cinq années seulement.

Pour notre monde contemporain, Bienheureuse Élisabeth
est une figure inattendue de vie
consacrée dans le monde et au
sein de la communauté du Carmel.
Avec Armel de Sagazan
7 cours
De 9 h à 11 h 30 les mardis
20, 27 janv., 10, 17 fév., 10, 17,
31 mars.
Il sera sans doute prévu une
rencontre au Carmel de MignéAuxances et, après Pâques,
pour ceux qui le peuvent, un
pèlerinage à Dijon.

12 - L’Alliance
dans la Bible
L’Alliance, un mot magique !
Les auteurs bibliques ont particulièrement été sensibles à
la richesse de ce vocabulaire
et de toutes ses harmoniques.
Ils en ont fait un des mots-clés
de la Bible, réalité sous-jacente
à notre mot de “Testament”.
Développée très spécialement
dans le Pentateuque, l’Alliance
traverse les livres prophétiques,
les Psaumes et les écrits de
Sagesse. Tout naturellement, le
Nouveau Testament (la “Nouvelle Alliance”) présentera le
Christ comme celui qui, dans sa
personne et par sa vie, incarne
cette Nouvelle Alliance annoncée par le prophète Jérémie (Jr
31, 31-34).
Avec Gérard Blochat
Cours
Le mercredi, de 9 h à 11 h 30,
au premier semestre, à partir
du 22 octobre (50 inscriptions
maximum). Le calendrier sera
établi au premier cours.

14 – Dixième colloque
hilarien : La postérité
de saint Hilaire,
pasteur et docteur

Quel éducateur ne s’est pas
heurté à des ados séduits par la violence, tentés par le mal ? Le mal, ça
t’attire… mais ça fait mal ! Mal dans
leur peau, ils nous défient. Quelle
attitude juste adopter ? Une journée
pour suivre Jésus, éducateur et pédagogue, entrer dans son combat
spirituel, (ré) entendre son appel au
bonheur, renoncer avec lui à ce qui
tue, choisir d’aimer à sa manière.
Proposition
conjointe
de
l’Aumônerie de l’enseignement
public, de l’Enseignement catholique, de la Pastorale des jeunes,
du Service diocésain de pastorale catéchétique et du catéchuménat, et du Centre théologique.

Hilaire de Poitiers n’est pas
simplement un homme du passé : grâce à l’œuvre importante
qu’il nous a laissée, son exemple
et son enseignement constituent
une référence toujours actuelle,
tout particulièrement dans notre
diocèse. Ce dixième colloque hilarien conjuguera les approches
historique et théologique afin de
mieux percevoir : 1. la place d’Hilaire en son temps ; 2. les traits
principaux de sa personnalité et
de sa pensée ; 3. la réception de
son message.

13
Une journée
à Mouton-Village (Vasles)
de 9 h à 17 h,
le samedi 27 septembre.

➔

13 – Dans les tempêtes
de l’adolescence,
adultes éducateurs,
passeurs de vie.

➔

Ciric - Corinne Simon

➔ Formations dans les territoires
Poitiers

14
Avec Yves-Marie Blanchard,
Philippe Blaudeau,
Jean-Paul Russeil
De 14 h à 18 h,
le samedi 17 janvier.
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➔

15 – Session
de théologie :
comment recevoir
un texte magistériel
en Église ?

15
Avec Bernard Sesboüé, sj
Les lundi 2 (9 h 30-17 h 45),

Comment être aujourd’hui fidèle au message de Jésus Christ ?
Comment transmettre comme
parole vivante, de génération en
génération, ce message ? Selon
une perspective catholique, le
magistère est l’instance ecclésiale qui régule l’interprétation, au fil
des siècles, du message initial.
Ses expressions sont multiples,
ses prises de parole nombreuses.
Comment les recevoir en Église ?
Selon quels critères ? Envisagées
selon une perspective historique,
les réponses à ces questions ont
de véritables enjeux pour la foi
personnelle du croyant mais aussi pour la vie en Église et pour le
dialogue œcuménique. Ce sont
ces multiples dimensions que la
session veut explorer.

mardi 3 (9 h-17 h 45),
mercredi 4 mars (9 h-16 h 30).

➔
16
Avec Gérard Blochat,
Annette Clouteau
et Annette Tricoire
Plusieurs niveaux proposés :
16a - Débutants : 1er cours,
le vendredi 17 octobre,
de 18 h à 19 h.
16b - 2e niveau : 1er cours,
le vendredi 24 octobre
de 18 h à 19 h.
Il existe un troisième niveau,
qui suppose une bonne initiation.
Pour intégrer ce groupe,
se renseigner au secrétariat
du Centre théologique.

➔
17a
Avec Odile de Loynes
Premier cours, à 18 h,
le mardi 23 septembre

Ciric - Alain Pinoges

(1 h 30 tous les quinze jours).

16 – Initiation à l’hébreu
biblique
On lit avec profit la Bible en
traduction. Mais la connaissance
(même rudimentaire) de l’hébreu,
langue de la presque totalité de
l’Ancien Testament, rend cependant cette lecture infiniment
plus attrayante. L’hébreu est une
langue imagée, concrète, qu’on
a plaisir à aborder. Sa connaissance peut même éclairer certaines particularités du grec du
Nouveau Testament dont on se
plaît à souligner le “substrat sémitique”.

17a – Atelier grec biblique
(premier niveau)
Pour lire le Nouveau Testament
dans sa langue originale, on s’initiera à la grammaire et au vocabulaire grec de la koinè à partir
des textes mêmes des Évangiles.
Le groupe ne se réunira que si
un nombre minimum de participants s’inscrit.

➔ Formations dans les territoires
➔
17b
Avec Odile de Loynes
Premier cours, à 18 h,
le mardi 30 septembre
(1 h 30 tous les quinze

Marc Taillebois

jours).

Ce groupe s’adresse à ceux qui
ont déjà vu les bases grammaticales du grec biblique (1re et 2e
déclinaison et les temps du verbe
actif à l’indicatif). Nous progresserons en travaillant grammaire
et traduction à partir de textes
tirés des Évangiles.

18 – Atelier
“Accompagner”

18
Avec Marie-Josèphe
Cathelineau,
Catherine Maronne,
P. Joseph Gilbert,

19 – Atelier :
la connaissance
de Dieu :
la voie du beau
La connaissance de Dieu ne
relève pas, comme on l’imagine
assez spontanément, du seul
intellect ou d’une raison pure de
tout “alliage” avec la vie, l’expérience, l’histoire, les récits. Après
avoir vu comment interfère l’acte
de parole et d’interpellation dans
le processus de connaissance
(séminaire 2006-2007), nous
nous attachons au fait qu’elle
est une parole incarnée et nous
voyons que cette dimension de
chair, de manifestation, d’apparition dans le processus de la
connaissance de Dieu est remis
à l’honneur dans la théologie
contemporaine, bien que fort
traditionnelle. Le beau donne
à connaître. Nous le vérifierons
par l’étude de quelques grands
textes de théologiens anciens,
médiévaux (Augustin, Thomas
d’Aquin) et contemporains (Hans
Urs von Balthasar…).

P. Robert Neau.
Rencontre mensuelle,
à partir du mardi
7 octobre, à 20 h 30.

➔

Dans un monde où l’individu
triomphe et où les institutions
sont mises en cause, l’accompagnement revêt une importance toute particulière : il permet de faire route avec ceux qui
sont malades ou en situation de
handicap (dans les aumôneries
d’hôpitaux, de maisons de retraite, au service évangélique des
malades…), d’être auprès des
jeunes (catéchèse, aumônerie
de collèges ou de lycées, mouvements…), de rester attentifs à
ceux qui ont pris un engagement
(avec les jeunes mariés, les néophytes ou les nouveaux confirmés…), de se montrer proches
de ceux qui ont vécu un deuil ou
une rupture, de manifester de la
sollicitude pour ceux qui vivent la
précarité ou l’exclusion…).
L’atelier veut vous permettre de
vous engager raisonnablement

dans un accompagnement qui
peut peut-être vous faire peur. Il
s’adresse particulièrement aux
membres des communautés locales, à ceux qui agissent auprès
des jeunes, à ceux qui assurent
le suivi auprès des personnes,
après un sacrement, un deuil…

➔

17b – Atelier grec
biblique
(deuxième niveau)

19
Avec Jacques
Bréchoire
Neuf rencontres,
une fois par mois.
Première rencontre
le lundi 22 sept.,
15 h - 17 h.

23

24

➔

20 – Atelier :
Histoire et Foi

20

Une partie essentielle du patrimoine de la région est un patrimoine religieux. L’atelier se propose de travailler à une présentation
chrétienne de ce patrimoine, tant
pour les communautés paroissiales que pour les visiteurs des
églises de notre diocèse. Il le fait
en lien avec l’association Parvis,
en alternant visite sur le terrain et
travail en groupe.

Avec Jacques Mondon,
Robert Favreau
Atelier et visites sur le terrain.
Pour le premier trimestre,
atelier les mercredi 24 sept.,
mardi 18 nov. et mercredi 17 déc.
à 20 h 30
Visite sur le terrain
les samedis 11 oct. et 28 mars.

21 – Atelier : Migrations
internationales

➔

Après une première année de
travail, l’atelier voudrait poursuivre
sa recherche en proposant tout à
la fois d’affiner notre regard sur
un sujet dont on a mieux perçu la
complexité et d’approfondir des
questions jusque-là simplement
évoquées. Que vit le migrant,
comment se sent-il accueilli ?
Comment les sociétés qui accueillent les migrants perçoiventelles l’étranger ? Comment les
élus décident-ils de la politique
migratoire ? Comment les administrations mettent-elles en œuvre
les décisions politiques ? Comme
l’an passé, l’atelier fait appel à
l’expertise d’intervenants extérieurs mais aussi à la participation
active des membres du groupe.
On peut sans difficulté rejoindre
le groupe sans avoir suivi la première année de réflexion.

21
Avec Gildas Simon et Éric Boone
Atelier
Sept mardis, les 21 oct., 18 nov.,
16 déc., 27 janv., 10 mars,14 avril,
19 mai, de 14 h à 16 h.

➔
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Avec Éric Boone (catholique),
Mino Randria (réformé)
et Philippe Maillard (Orthodoxe)
Atelier
Les deux premières rencontres
sont fixées au 2 oct. et 20 nov.,
à 20 h 30.

➔
23
Atelier
Animation : François Nau
Pour préciser le programme

rencontre est prévue,
le mardi 2 sept., à 20 h 30.

Marc Taillebois

de l’année, une première

22 – Atelier œcuménique
L’atelier poursuit son travail
qui consiste d’abord à essayer
de comprendre l’autre dans sa
différence. Loin de se contenter de relations amicales et, au
fond, d’une coexistence pacifique, nous essayons à chaque
séance d’entendre la variété des
positions et leurs fondements.
Un véritable dialogue peut alors
s’installer qui ne laisse personne
indemne et aide chacun à mieux
situer les différences séparatrices
qui subsistent tout en relevant de
nombreux et essentiels points de
convergence.

23 – Atelier : réflexion
sur la science
Le groupe se réunit six à sept
fois dans l’année autour d’un livre
scientifique dont la lecture donne
lieu à débat. Par ailleurs, il est envisagé cette année de proposer
un nouveau type d’activité pour
un large public : des conférences
scientifiques sont envisagées, suivies, la semaine suivante, d’une table ronde sur le même sujet ; parmi
les questions susceptibles d’être
abordées : le changement climatique, le GPS, les trous noirs…

➔ Formations dans les territoires

Niort
➔

“La folle semaine des inventeurs d’avenir”
11-18 octobre
Pour marquer les 10 ans de l’Espace Saint-Hilaire en Pays niortais
En partenariat avec le Centre théologique.

réé en 1998, l’Espace Saint-Hilaire fête cette année ses dix
années d’existence, au service de l’intelligence de la foi en
dialogue avec la culture.
Le Centre théologique s’associe à la semaine de réflexion,
de célébration, de rencontre et de fête qui marquera cet événement.
Les manifestations sont destinées à un large public :

C

➔

• Samedi 11 octobre : Hilaire de Poitiers, notre contemporain, avec
Yves-Marie Blanchard, Philippe Blaudeau et Mgr Claude Dagens
(sous réserve), animé par Éric Boone (Centre théologique de Poitiers).
• Dimanche 12 octobre : concert d’orgue et de musique ancienne
(17 h, église Notre-Dame)
• Lundi 13 octobre : Demain, quelle ville ? Avec, le matin, la présentation d’un grand sondage auprès des Niortais sur l’avenir de leur
ville, par Roland Cayrol, politologue, directeur de l’Institut CSA ; le
soir, conférence avec Jean Soumagne, Gérard Béraud, François
Chevallereau, Chantal Dagault et un panel d’habitants de Niort.
• Mardi 14 octobre : Demain, quelle Église ? La révolution silencieuse du catholicisme français, conférence de Jacques Palard, de
l’Institut d’études politiques de Bordeaux, animé par André Talbot
(Centre Théologique de Poitiers).
• Mercredi 15 octobre : Demain, quel Dieu pour quel homme ? Avec
Mgr Albert Rouet et Julia Kristeva, psychanalyste et écrivain (sous
réserve).
• Jeudi 16 octobre : concours de dessin pour les enfants : “Dessinemoi ta ville !”
• Vendredi 17 octobre : demain, quelle paix pour quel monde ? Avec
Bernard Guetta, Jean Lacouture, Stéphane Hessel et Andréa Ricardi (sous réserve), animé par Jean-Claude Petit, journaliste.
• Samedi 18 octobre : demain, pour nos enfants, quel travail, quels
loisirs ? Quelle éducation, quelle culture ? Quel sens de la vie, quelles croyances ? Avec Dominique Ponnau, ancien directeur de l’École du Louvre, Jacques Duquesne, écrivain, Christin Vulliez, Haut
Conseil de l’Éducation, Jean Viard, sociologue du travail, Mgr Pascal Wintzer, Claire Brisset (sous réserve).
En soirée, récital : Liturgies pour un monde de paix, avec MarieChristine Barrault, récitante, Hélène Delavault, soprano, Susan Manoff, pianiste.

Pour plus de détails,
se renseigner localement.

25

26

➔
24
Avec Jacques Bréchoire
Cours – rencontres mensuelles
Pour le premier trimestre,
30 sept., 21 oct., 25 nov.,
16 déc., à 20 h 30.

➔
25
Avec Agnès
et Philippe Drouineau,

24 – Atelier : Béatitude
et bonheur
“Ce qui importe, c’est d’où l’on
prend sa joie”, est-il dit au détour
des Confessions. La réponse à
cette question, c’est la vie et la
pensée entières d’Augustin. Si
cette question a à voir avec Dieu
dont on “jouit”, le chemin de réflexion et de vie sur ce sujet n’est
pas si simple : le mal, la souffrance, la mort, la finitude tirent la
question du bonheur du côté de
l’aporie : y a-t-il une issue (poros)
à la quête éperdue du bonheur ?
Nous visiterons les grandes doctrines d’Augustin et de Thomas
d’Aquin sur la béatitude en les
croisant avec des théologies contemporaines.

Billy Massé,
Marie-Jo Couppé,
P. Jean-Luc Voillot,

25 – Atelier
“Accompagner”

P. Robert Neau.
Première rencontre,
le mardi 30 septembre, 20 h 30.

Dans un monde où l’individu
triomphe et où les institutions
sont mises en cause, l’accompagnement revêt une impor-

tance toute particulière : il permet de faire route avec ceux qui
sont malades ou en situation de
handicap (dans les aumôneries
d’hôpitaux, de maisons de retraite, au service évangélique des
malades…), d’être auprès des
jeunes (catéchèse, aumônerie
de collèges ou de lycées, mouvements…), de rester attentifs à
ceux qui ont pris un engagement
(avec les jeunes mariés, les néophytes ou les nouveaux confirmés…), de se montrer proches
de ceux qui ont vécu un deuil ou
une rupture, de manifester de la
sollicitude pour ceux qui vivent la
précarité ou l’exclusion…
L’atelier veut vous permettre
de vous engager raisonnablement dans un accompagnement
qui peut peut-être vous faire peur.
Les communautés locales ont
été sollicitées l’an dernier pour
participer à cet atelier et nous
poursuivrons, cette année, le
travail commencé. De nouvelles
inscriptions sont bien entendu
possibles.

Territoire du Bocage
26 – Proposer
et approfondir la foi :
“autour
de l’homme”
• Jeudi 16 octobre, L’Homme
dans le projet de Dieu, avec
Isabelle Parmentier, Centre
pastoral du Bocage (Bressuire)

➔
26
Ces rencontres ont lieu
de 20 h 30 à 22 h 30.

• Jeudi 27 novembre, L’homme
et la femme : des récits de
création aux lettres de Paul,
avec Stéphanie Babault, Centre
pastoral du Bocage (Bressuire)
• Jeudi 22 janvier, La Vierge
Marie dans la Tradition de nos

Églises, avec le Pasteur David
Mitrani et Éric Boone, à la Maison pour Tous (Moncoutant).
• Jeudi 12 mars, Le couple au
défi de la durée, avec le Père
Armel de Sagazan, Centre pastoral du Bocage (Bressuire)
• Jeudi 23 avril, L’homme dans
la Création. Nécessité d’une
position écologique, avec Gérard Béraud, Centre pastoral du
Bocage (Bressuire)
• Jeudi 11 juin, L’euthanasie
est-elle un droit ? Avec Mgr
Albert Rouet¸ Centre pastoral
du Bocage (Bressuire)

➔ Formations dans les territoires
➔

Bressuire
27 – Le Roi David

28 – L’Évangile selon
saint Marc
Cet atelier s’intéressera à
l’Évangile de l’année liturgique
dont il fournira quelques éléments
d’analyse. Il fera place aux échanges pour une meilleure compréhension des textes en lien avec
l’Ancien Testament et avec une
actualisation concernant notre vie
de chrétiens d’aujourd’hui.

Les ateliers sont proposés, au choix, en après-midi ou en soirée,
au rythme d’une rencontre mensuelle d’octobre à juin.
Ils se déroulent au Centre pastoral du Bocage.

Avec Bernard Blais
Pour le premier trimestre,
rencontres, au choix,
à 14 h 15 ou à 20 h 30,
les mardis 14 oct., 18 nov.
et 16 déc.

➔

Après Abraham et Moïse, l’histoire du Roi David éclairera la venue du Messie.
“Jésus, Fils de David, aie pitié
de moi” (Mt 10, 47)
Les numéros 54 et 55 de la
revue Biblia serviront de support
pour la lecture des textes de l’Ancien Testament.

27

28
Avec une équipe
autour de Michel Jeanneau
et Monique Hogrel.
Pour le premier trimestre,
rencontres, au choix, à 14 h 15,

Sud-Niortais

les 8 oct., 12 nov. et 2 déc.

29
Avec Jean-Marie Loiseau
Première rencontre, à 20 h 30,
le jeudi 16 octobre,
au presbytère de Prahecq.

➔

Vers l’an 80, les judéo-chrétiens de la région d’Antioche,
en Syrie, vivent dans le désarroi. Juifs d’origine, attachés à la
vieille tradition de leurs ancêtres,
ils avaient vu en Jésus, celui qui
venait accomplir l’attente d’Israël.
Or, voilà que les juifs les accusent
de trahir cette tradition. Reprenant alors des documents existants, un rédacteur du nom de
Matthieu, qui serait le douanier

de Capharnaüm (Mt 9, 9), ayant
suivi Jésus, décide d’informer
les chrétiens. Il leur montre qu’ils
sont les vrais héritiers de la tradition biblique. Par la venue de Jésus-Christ, Dieu a fait surgir dans
le monde le Royaume qu’il avait
promis. Centré sur le Royaume
de Dieu et son ébauche dans
l’Église, l’Évangile de Matthieu
a été appelé l’Évangile ecclésial.
Nous en poursuivrons la lecture,
afin de mieux discerner le sens
et la portée de cette Bonne Nouvelle, pour aujourd’hui.

ou à 20 h 30,

➔

29 – L’Évangile selon
saint Matthieu

les 6 oct., 10 nov. et 1er déc.,

30

Pays thouarsais

Avec le Père Bernard Blais
Neuf rencontres mensuelles,
le lundi à 14 h 30,
au presbytère Saint-Médard-

30 – Étude des lettres pastorales selon saint Paul
Après une première rencontre
retraçant la vie de saint Paul, lecture des lettres pastorales (1 et 2

à Timothée et Lettre à Tite) avec
l’aide du Cahier Évangile n° 72 :
“les Épîtres pastorales”.

de-Thouars, d’octobre à juin.
Pour le premier trimestre,
les lundis 13 oct., 10 nov.
et 15 déc.

27

28
Propositions pour les groupes bibliques

Année

Saint Paul

“Autrefois violent persécuteur des chrétiens, lorsque sur le chemin de Damas
il tomba à terre ébloui par la lumière divine, Paul passa sans hésitation du côté
du Crucifié et il le suivit sans regret. Il vécut et travailla pour le Christ ; pour Lui, il
souffrit et il mourut. Combien son exemple est aujourd’hui d’actualité !
Et c’est précisément pour cette raison que je suis heureux d’annoncer
officiellement que nous consacrerons à l’Apôtre Paul une année jubilaire spéciale
du 28 juin 2008 au 29 juin 2009”.
Benoît XVI, Homélie du 28 juin 2007, à Saint-Paul-Hors-les-Murs.

31 – Lire et interpréter
Paul : l’exemple de
Phil 2

Les animateurs de groupe biblique sont invités dès 9 h 30.

D.R.

Traditionnelle rencontre des
animateurs de groupes bibliques.
Échange d’expérience, présentation des fiches bibliques et réflexion sur Phil 2, 6-11.

Avec Yves-Marie Blanchard
et Stéphanie Babault
Samedi 29 novembre,
de 11 h à 16 h 30

Fiches bibliques
Dans le cadre de l’année saint Paul, le Centre théologique prépare des fiches
bibliques destinées
aux animateurs de groupes bibliques : “Paul, apôtre, serviteur de l’Évangile”.
Une première fiche introduira le dossier en présentant quelques éléments de
la vie de l’apôtre et des questions générales soulevées
par les écrits pauliniens.
Six fiches seront disponibles à l’automne :
- La conversion de Paul
- Le billet à Philémon
- La figure du missionnaire (1 Th 2, 1-12)

- L’image de la greffe (Rm 11)
- Le repas du Seigneur (1 Co 11)
- La résurrection des morts (1 Th 4 et 1 Co 15).

Une deuxième série complétera l’ensemble au cours de l’année.

➔ Autres formations
Conférences pour l’année Saint Paul
Pour marquer l’année Saint Paul, en lien avec la communauté locale de l’église Saint-Paul à Poitiers,
une série de conférences est prévue, animées par l’équipe du CT :
• Présentation de Saint Paul, le mercredi 10 septembre. Avec Stéphanie Babault.
• La “conversion” de Paul selon le témoignage des Actes des apôtres et les lettres pauliniennes,
le mercredi 10 décembre. Avec Eric Boone.
• La parole de la Croix dans le contexte de Corinthe (1 Co 1, 18sq), le mercredi 11 mars.
Avec Armel de Sagazan.
• Le repas du Seigneur : “Discerner le corps” et ses implications éthiques dans la communauté,
le mercredi 31 mars. Avec Michel Lachenaud.
• Paul et les femmes : “qu’elles se soumettent et qu’elles se taisent”, avec la participation
exceptionnelle d’Elian Cuvillier, bibliste, Faculté de théologie protestante de Montpellier,
le mercredi 27 mai.
• Vers Pierre et Paul, séparation ou unité ; l’incident d’Antioche et la question de l’assemblée
de Jérusalem (Ac 15 et Ga 2) : les enjeux de la communion – approche biblique et historique,
le mercredi 17 juin. Avec Philippe Blaudeau et Stéphanie Babault.
Toutes ces conférences sont ouvertes à tous !
Elles ont lieu à 20 h 30, 174 faubourg du Pont Neuf, à Poitiers
Par ailleurs, d’autres propositions seront faites par le secteur pastoral Poitiers-Est.
Se renseigner localement.

Formations proposées par le

Service diocésain de la communication
Le Sédicom proposera au long de l’année scolaire 2008-2009 des temps de formation à la communication écrite, à l’informatique et l’Internet. Un calendrier des différentes sessions et lieux sera publié en
cours d’année. Vous pouvez toutefois prendre contact avec le Sédicom si vous souhaitez participer à
l’une ou l’autre de ces formations ou qu’une session s’organise dans votre territoire.

Formations à la communication écrite
A - Écrire pour être lu (base) – Découvrir les éléments de base de l’écriture d’un article pour un bulletin
de secteurs ou un journal.
B - Écrire pour être lu (approfondissement) – Améliorer sa technique d’écriture d’articles
C - La présentation d’un article, la mise en page d’une revue
Contact : Marc Taillebois – 05 49 60 32 95 – marc.taillebois@diocese-poitiers.fr

Formations informatiques et Internet
Découvrir les bases de l’ordinateur et des fonctions simples
Maîtriser les bases de pack Office (traitement de textes, tableur…) et d’Internet (courrier électronique
et consultation sur Internet).
Logiciels spécifiques : traitement d’images, du son, présentation de documents (à voir sur demande)
Formation sur le logiciel Web Creator (gestion site Internet)
Contact : Xavier Guilloteau – 05 49 60 32 91 – xavier.guilloteau@diocese-poitiers.fr
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➔ Autres formations
30

Évangile - Pédagogie – Éducation
Dans l’esprit des orientations diocésaines, le Service de catéchèse et du catéchuménat
propose pour la deuxième année, en trois lieux du diocèse,

une formation sur la relation éducative,
pour les jeunes parents, les animateurs, éducateurs, tous ceux qui,
croyants ou incroyants, cherchent à ajuster leur posture éducative et désirent transmettre
le meilleur de la vie.

Quelques thèmes abordés :
- Quelle autorité peut faire grandir les jeunes ?
- Quelles valeurs fondent nos choix éducatifs ?
- Comment discerner son projet de vie.
- Apprendre à dialoguer en famille.
- Éduquer au choix.
- L’expérience du mal.
- Que faire de nos violences ?
- Exigence et indulgence. Pardonner ?
- Promettre et tenir parole, etc.

Avec qui ?
Isabelle Parmentier, au service de l’annonce de la foi dans le diocèse de Poitiers.

Trois lieux
À Chauvigny, territoire du Montmorillonnais
Les Lundis de l’éducation, parcours complet en 9 soirées, de 20 h 30 à 22 h 15.
• 6 et 20 octobre – 17 novembre – 15 décembre 2008
• 12 janvier – 9 février – 9 et 30 mars – 11 mai 2009

À Châtellerault, territoire de Châtellerault-ville
Les Jeudis de l’éducation ½ parcours en 5 soirées, de 20 h 30 à 22 h 30.
• 25 septembre - 23 octobre – 27 novembre - 15 janvier – 19 février
À La ferrière, secteur de Thénezay
Les Mercredis de l’éducation ½ parcours en 5 soirées, de 20 h 30 à 22 h 30
• 15 octobre – 12 novembre - 10 décembre - 7 janvier – 11 février

Tracts, informations et inscriptions
au Service diocésain de pastorale catéchétique et du catéchuménat, Tél. 05 49 60 63 03
ou au presbytère de chaque lieu ou territoire concerné.

Les lieux de formations
Sauf avis contraire, les lieux habituels de formation sont :

À Poitiers
Maison diocésaine – 10 rue de La Trinité

À Niort
salle de l’espace Saint-Hilaire – 34 bis rue du 14 juillet (en haut de la place de la Brèche)

À Bressuire
centre pastoral du Bocage – place Pouzineau

À Châtellerault
centre paroissial de Châteauneuf – 22 rue des Loges
Pour les autres lieux, les adresses sont indiquées pour chaque activité.

Bibliothèque diocésaine (Poitiers)
10 rue de La Trinité - 86 034 Poitiers Cedex - Tél. Fax. 05 49 60 63 35
Plus de 60 000 ouvrages, nombreuses revues, salle de lecture.
Emprunt possible pour les personnes inscrites dans les parcours de formation du Centre théologique.
Responsable : P. Gérard Blochat
Ouverture : l’après-midi, les lundis, mardis et vendredis, de 14 h 30 à 18 h, du 15 septembre au 30 juin,
sauf pendant les vacances scolaires.

Bibliothèque de l’espace Saint-Hilaire (Niort)
34 bis rue du 14 juillet – 79 000 Niort - Tél. : 05 49 24 08 89
Ouverture : le mardi, de 18 h à 19 h

Retrouvez le Centre théologique
sur radioaccords
“Formation théologique”, une émission proposée par le Centre théologique,
diffusée le samedi à 21 h 30 et le dimanche à 9 h 30.
Par ailleurs, tous les jours, du lundi au vendredi à 12 h 30,
rediffusée à 18 h 40 et à 22 h 15, retrouvez,
dans le “Magazine de la vie diocésaine”, toute l’actualité du diocèse.
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Poitiers 94.7 • Châtellerault 99.2 • Montmorillon 90.3 • Civray 91.9 • Niort 89.3 • Parthenay 94.4
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