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Le Centre

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 les chrétiens peuvent contribuer
positivement à la vie sociale. 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.
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 propose des outils utiles au travail en groupes dans
les secteurs pastoraux.
Il est animé par une équipe de huit personnes
nommées par l’archevêque, et un réseau
d’intervenants réguliers d’une quarantaine de
personnes.

L

Renseignements
pratiques
et inscriptions
Remplir le bulletin
de l’encart central
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@poitiers-catholique.fr

Comment utiliser ce programme ?
1 – Au milieu de ce numéro se trouve un encart comportant un bulletin d’inscription.

Entrée
des voitures
et parking
9 bis rue du Jardinet

2 – Remplissez ce bulletin en indiquant le numéro des activités qui vous intéressent : si vous souhaitez seulement davantage de renseignements sur telle
ou telle proposition, vous recevrez quelques temps avant, un tract détaillé.
Si vous souhaitez vous inscrire ou solliciter un rendez-vous, vous recevrez
une confirmation ou une réponse dans les meilleurs délais.
3 – Découpez votre bulletin et adressez-le au secrétariat du Centre théologique.
Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet du diocèse de Poitiers :

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

www.poitiers-catholique.fr.
Pour tout renseignement, pour être guidé dans votre choix, n’hésitez pas à
solliciter un rendez-vous en téléphonant au 05 49 60 63 04 ou en adressant un
message électronique : centre-theo@poitiers-catholique.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.
Si vous recevez ce numéro en double ou si vous ne souhaitez plus le recevoir,
merci de le signaler au Centre théologique.

Éditorial
d to a

C’est la rentrée !
oilà que les derniers jours des vacances
scolaires arrivent déjà… avec eux s’annonce
“la rentrée”, celle que l’on redoute parfois à
cause du rythme soutenu qu’elle impose, celle que
l’on attend aussi parfois impatiemment parce qu’elle
permet de clore une période où l’on reste seul ou isolé.
Voici donc la rentrée, avec ses choix à faire, ses
sollicitations à entendre et ses discernements à mener.
Le Centre théologique propose dans ce livret un large
choix de formations : des parcours, des sessions,
des ateliers, des cours… de multiples propositions
diversifiées pour rejoindre un large public.
La formation nourrit la foi et l’engagement. Elle
constitue parfois un temps de recul nécessaire dans le
tourbillon des choses “à faire”. En ce sens-là, elle est
toujours un espace de gratuité.
La formation nous change. Elle ne nous laisse pas
indemne, interrogeant nos convictions “de toujours”,
produisant des déplacements parfois discrets mais
décisifs.
La formation nous instruit. Elle présente la foi de
l’Église, sa cohérence, sa pertinence, en dialogue
avec d’autres traditions religieuses ou d’autres options
philosophiques. C’est pourquoi elle n’est pas réservée
aux seuls chrétiens ; le Centre théologique est ouvert à
tous.
La formation s’offre ainsi comme une chance plus
que jamais nécessaire à l’heure où même le sol où
nous marchons semble parfois friable. N’hésitez donc
pas à nous solliciter pour que nous puissions réfléchir
ensemble à ce qui convient le mieux à votre demande.
Nous n’avons aucune recette tout faite mais sommes
résolus à proposer la formation comme l’écho d’une
bonne nouvelle qui donne à vivre.

V

Bienvenue au Centre théologique de Poitiers.

Equipe
responsable
Melle Stéphanie Babault
Sr Anne-Thom Brunet
MM. Eric Boone (responsable)
Pierre Boutin
Père Yves-Marie Blanchard
Père Jacques Bréchoire
Père Robert Neau
Père André Talbot
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Calendrier des activités du
➔
Le calendrier signale
des événements ponctuels

Les Epîtres de Paul
Cours DUET (S. Babault)
Onze lundis à partir du 19 sept.,
à Poitiers

OCTOBRE
L’Apocalypse de Saint Jean
Cours (B. Blais)
A partir du 3 oct., à Thouars

(soirées, sessions…) ;
les cours et ateliers
sont signalés à la date
de la première rencontre.

On se repère facilement
grâce aux couleurs :

PIF
FARE
DUET
Atelier
Conférences/débats
Cours

Connaître Dieu,
la voie de Newman
Atelier (J. Bréchoire)
A partir du 19 sept., à Poitiers
Initiation au Grec biblique
(1er niveau)
Cours (O. de Loynes)
A partir du 21 sept., à Poitiers
Introduction à la liturgie
Cours (V. Besin)
A partir du 21 sept., à Niort
Accompagner
Atelier
A partir du 22 sept., à Niort

SEPTEMBRE 2011
Réflexion sur la science
Atelier (F. Nau)
A partir du 13 sept., à Poitiers
Histoire et foi
Atelier (R. Favreau et J. Mondon)
A partir du 14 sept., à Poitiers
Qu’est-ce qu’un sacrement ?
Cours DUET (E. Boone)
Sept lundis à partir du 19 sept.,
à Poitiers
Qu’est-ce que croire ?
Cours DUET (J. Bréchoire)
Sept lundis à partir du 19 sept.,
à Poitiers

Philosophie :
la question de l’histoire
Cours (E. Brauns)
Tous les mardis à partir du 4 oct.,
à Poitiers

Initiation à l’ecclésiologie
Cours DUET (J.-P. Russeil)
Six lundis à partir du 26 sept.,
à Poitiers
Initiation au Grec biblique
(2e niveau)
Cours (O. de Loynes)
A partir du 28 sept., à Poitiers
Une lecture de l’Epître aux
Hébreux
Cours (Y.-M. Blanchard)
Six vendredis à partir du 30 sept.,
à Poitiers
Atelier oecuménique
Atelier
A partir du 30 sept., à Poitiers

Initiation au latin
(1er et 2e niveau)
Cours (E. Brauns)
A partir du 4 oct., à Poitiers
Ouvrons ensemble
l’Ancien Testament
Cours (B. Blais)
A partir du 4 oct., à Bressuire
Découvrir le RICA
Atelier
A partir du 5 oct., à Poitiers
Initiation à l’Hébreu biblique
(2e niveau)
Cours (G. Blochat)
Le vendredi à partir du 7 oct.,
à Poitiers
Les paraboles
Atelier biblique
A partir du 10 oct., à Bressuire
Une spiritualité diocésaine ?
Atelier (A. Talbot, E. Boone)
A partir du 11 octobre, à Poitiers

Calendrier

Centre théologique
Des hommes et des dieux
dans un monde violent
Conférences
A partir du 11 oct., à Melle

Ethique sociale et politique
Cours DUET (A. Talbot)
Six lundis à partir du 28 nov.,
à Poitiers

Initiation à l’Hébreu biblique

DÉCEMBRE

(débutants)
Cours (G. Blochat)
Le vendredi à partir du 14 oct.,
à Poitiers

FÉVRIER
Le Pentateuque
Cours DUET (A.-Th. Brunet)
Douze lundis à partir du 6 fév.,
à Poitiers

Le tournant herméneutique
en sciences bibliques
Hommage au P. G. Blochat
Soirée (Y.-M. Blanchard)
Le lundi 1er décembre à Poitiers

L’homme dans le projet de Dieu
Cours DUET (I. Parmentier)
Sept lundis à partir du 6 fév., à
Poitiers

JANVIER 2012

Le concile Vatican II,

La prière dans la Bible
Cours (M. Tran)
Six vendredis à partir du 6 janv.,
à Poitiers

grâce et événement
Session (J. Famerée)
Les 27, 28, 29 fév., à Poitiers

Le mouvement liturgique
Cours (V. Besin)
Six mardis à partir du 10 janv.,
à Poitiers

AVRIL

Proposer et Approfondir la Foi :
questions de société
Conférences
A partir du 20 oct., à Bressuire
et Moncoutant
La paroisse au Moyen-Âge
Soirée d’hommage (R. Favreau)
Le jeudi 20 oct., à Poitiers
Lecture du livre de l’Apocalypse
Atelier
A partir du 20 oct., à Prahecq
Ouvrir l’avenir
Soirée (E. Lasida)
Le lundi 24 oct., à Poitiers

NOVEMBRE
Le Dieu révélé
Cours DUET
(J. Bréchoire et E. Boone)
Cinq lundis à partir du 21 nov.,
à Poitiers
Bible et vie ecclésiale
Journée
(S. Babault et A.-Th. Brunet)
Le samedi 26 nov., à Poitiers

“Montre-nous le Père”
Treizième colloque hilarien
Le samedi 14 janv., à Poitiers
Les Evangiles selon Mt et Lc
Cours DUET (S. Babault)
Neuf lundis, à partir du 16 janv.,
à Poitiers
Temps fort “Migrations”
Les 20, 21, 22 janvier, à Poitiers,
Niort et Châtelleraut

Approches chrétiennes
de l’éthique
Cours DUET (A. Talbot, R. Gil,
R. Neau)
Six lundis à partir du 16 avril,
à Poitiers

MAI
Histoire de la philosophie
antique et médiévale
Cours DUET (J. Bréchoire)
Six lundis, à partir du 7 mai,
à Poitiers

Histoire du christianisme :

Infos

période médiévale
Cours DUET (L. Maurin)
Cinq samedis à partir du 28 janv.,
à Poitiers

D’autres propositions seront faites
en cours d’année : se renseigner
dans les médias diocésains,
localement ou au Centre
Théologique (05 49 60 63 04).
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La théologie au service de
La théologie peut-elle nous aider à vivre ?
Ainsi posée, la question peut sembler saugrenue.
Nous avons bien quelques idées concernant
la théologie : au minimum, on pourrait dire qu’elle
est une discipline qui nous introduit au mystère
de Dieu, ce Dieu qui se donne à connaître
par sa Révélation offerte aux hommes.
En ce sens, la théologie naît de la foi et vient
nourrir la foi en donnant des mots pour l’exprimer
et l’expliciter ; elle permet aussi de mettre
en perspective les questions qui émergent
de nos vies. Que dire de plus ?
l est bon de préciser que le Dieu des
chrétiens s’est indéfectiblement lié à la
vie des hommes par son incarnation et
que, dès lors, la théologie reçoit, comme
tâche, de donner à vivre autant qu’à penser. Il ne s’agit pas simplement de penser
de façon juste, la théologie nous éclaire
pour nous aider à conduire notre barque,
en précisant des critères d’action, en
proposant un recul salutaire, en nourrissant une vie spirituelle. La théologie se
fait alors sagesse offerte aux hommes.

I

Paroles entendues
Dans le cadre du Centre théologique,
il est question de conditions de vie, de
tensions et d’attentes. Beaucoup disent
leur malaise concernant les rythmes de
vie, les équilibres difficiles à tenir : comment concilier vie professionnelle et vie
familiale ? Comment assumer des responsabilités aux facettes multiples ?
Comment vivre les inévitables incompréhensions ou même les conflits qui
se présentent au quotidien ? Comment
partager les inquiétudes de beaucoup
sans nous laisser submerger par une
sorte de panique ? La vie professionnelle est elle-même affectée, encore davantage depuis ce que l’on appelle “la
crise” récente. Comment ne pas perdre
pied ? Ainsi, quelques phrases glanées
au fil de rencontres : “Comment tenir,
on se sent si seul ?” ; un cadre d’entreprise : “Avec quoi me tient on ? voiture

de fonction, chèques cadeau ?” ; un médecin du travail : “Je rencontre moins de
gens malades du corps que de la tête…
des maladies liées au stress au travail” ;
un employé dans un grand groupe : “On
est au stade où il faut fournir tout, tout
de suite… sans recul, sans réflexion ; et
les ordres, les contrordres se succèdent
sans arrêt… d’où perte de temps incalculable et déstabilisation.” Il peut y avoir
aussi un consentement à l’air du temps :
“Notre vie est bien compliquée… Mais
nous ne faisons rien pour la simplifier !”.
Certes, s’en tenir au registre de la
plainte ne suffit pas pour construire une
vie. Mais les regrets signalent, comme
en creux, l’aspiration à une existence
plus équilibrée, plus riche, plus sensée.

Le trésor de la foi
Le mal être professionnel et social, doublé d’une inquiétude diffuse concernant
l’avenir, semble un constat devenu tristement banal. Dans ce contexte de fuite en
avant, renforcée par l’attrait du profit et
l’obligation d’être performant, l’exercice
de la théologie peut-il nous aider à tracer un chemin de vie ? Nous recevons de
nombreux témoignages qui permettent de
penser que la réponse peut être positive.
A l’heure où se multiplient les entreprises
de conseil en tout genre, dont les compétences réelles et les mobiles d’action font
l’objet de légitimes interrogations, il peut
être bon de rappeler que la foi chrétienne
a accumulé, au cours des siècles, un trésor que la théologie a pour mission de faire
connaître et de faire fructifier.
Ce trésor concerne d’abord bien sûr
le contenu de la foi. Il ne s’agit pas d’un
simple catalogue de vérités qu’il faudrait
seulement tenir pour vraies ; il s’agit bien
plutôt d’une Parole qui donne à vivre. La
théologie se doit ici de développer les implications anthropologiques et sociales de
la foi. C’est bien “pour nous les hommes
et pour notre salut” que Dieu se manifeste et vient à notre rencontre. Reprenons
quelques considérations concernant la foi
en Jésus Fils de Dieu, vrai homme et vrai

Réflexions

la vie
Dieu : il n’y pas là spéculation gratuite pour
théologien en mal d’activités… Mais c’est
bien le salut du monde et des hommes
qui est cause selon l’adage patristique :
“n’est sauvé que ce qui est assumé”.
Comment Jésus pourrait-il nous sauver s’il
n’était pas pleinement Dieu, tant il est vrai
que, selon la tradition biblique, Dieu seul
sauve ? Comment, à l’inverse, la résurrection de Jésus pourrait-elle nous concerner,
nous les hommes, si le Fils lui-même ne
s’était pas fait homme ?

Le travail de la terre
Ce trésor vital, à l’instar de la Fable “Le
laboureur et ses enfants” de Jean de la
Fontaine, se trouve également dans le
travail théologique lui-même, jusque dans
l’ascèse qu’il suppose : le fait même de
se poser des questions, de remuer ainsi
le terrain de nos vies, à la recherche de
la vérité, constitue un élément important
de toute formation. Le trésor en question
n’est point autre que le travail lui-même,
dans la mesure où il permet de faire fructifier le champ de notre existence. La
grâce de la formation, avec une prise de
recul patiente et obstinée, n’est pas une
sorte d’“objet” extérieur à recevoir ; il importe plutôt d’apprendre concrètement à
se recevoir de Dieu, par le Christ et dans
l’Esprit, comme fils pour lui et frère pour
autrui 1. Réfléchir, travailler le sol de nos
vies, c’est déjà se mettre en chemin de
disciple.
Le fait d’accueillir la Parole de Dieu
comme chemin de vie nous permet
d’élaborer notre existence comme une
histoire sensée. Il ne s’agit point de sacrifier à l’illusion d’une route sans risque
et sans fatigue, mythe qui se manifeste
aujourd’hui dans la pub, avec son lot de
jeunes gens aux bras levés et au sourire
radieux ; bonheur de façade à défaut de
vraie joie. Un travail théologique nous
aide à situer notre existence comme une
marche à la suite de Jésus Christ, avec
1- On applique ici à la formation ce que le théologien Louis-Marie Chauvet applique si souvent
à la grâce sacramentelle

des douleurs, des tensions, des choix
difficiles… mais aussi et surtout une promesse de vie qui fait de nous des frères
et sœurs aptes à prendre soin les uns
des autres et des acteurs pour un monde
ouvert à l’avenir.

La théologie contribue
aux questions de société
Certes, la théologie ne vient pas donner des solutions immédiates à des
questions complexes ou prescrire froidement des conduites. Elle permet de
traverser ces questions en proposant
des fondements à nos choix et à notre
comportement, en indiquant les raisons
du vivre-ensemble et l’espérance possible fondée sur la confiance en une Parole donnée une fois pour toute.
De plus en plus, dans la vie sociale
et professionnelle, on demande aux
hommes et aux femmes de passer du
“faire” au “faire faire” ou au “faire ensemble”. Dans ces passages, dans ces
postures nouvelles exigées qui sont autant de lourdes questions pour la société, il est évidemment question d’altérité,
de relation, d’alliance… Avec à la clé une
question cruciale : la relation à l’autre ne
se vivra-t-elle qu’en termes de rapports
de force ou prendra-t-elle la forme d’une
sollicitude mutuelle et d’une responsabilité à l’égard du monde commun ? La
violence et la domination sont-elles les
seules issues ? La tradition biblique et
théologique qui confesse un Dieu trinité
- c’est-à-dire un Dieu de relation ! - assume bien ces défis et donnent de pouvoir les vivre non d’abord comme des
contraintes insupportables mais comme
une occasion d’humaniser ce monde.
La théologie, dès lors, n’apparaîtra
plus comme une discipline ancienne et
poussiéreuse mais comme une nourriture nécessaire, un apprentissage attendu au cœur des enjeux de société. Voilà
qui dessine un magnifique projet pour un
service diocésain de formation.

Eric Boone et André Talbot
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Le Parcours initial
de formation (PIF)
Le Parcours initial de Formation a été mis en place
à la demande du synode célébré en 1993 qui a
rappelé l’importance des formations de proximité.
À la demande des secteurs et des territoires, le
Centre théologique propose une formation initiale
pour celles et ceux qui veulent découvrir
la cohérence de la foi chrétienne.

Public
Ce parcours s’adresse à des
personnes qui exercent des
responsabilités en Eglise, 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 P. I. F. 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 après-midi de rencontre
diocésaine (en 2011, le samedi
12 mars). Chacun est invité, à
la fin de chacune des années,
à rédiger quelques lignes pour
exprimer ses découvertes.

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.
Un programme plus détaillé
peut vous être envoyé sur
simple demande à : centretheo@poitiers-catholique.fr

Lieux
Deux nouveaux parcours
cette année : à Neuville-du-Poitou et Mazières en Gâtine.

Parcours de formation

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

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 “laïcs en mission ecclésiale”).
Certains participent à la formation
en vue de telles responsabilités.
La F.A.R.E. est de type “formation
continue des adultes”. Il s’agit dans
tous les cas de personnes appelées par leur Église diocésaine.

Durée
La formation s’étend sur trois
années, à raison de dix sessions de
deux jours la première année et de
sept fois deux jours les deuxième
et troisième années. Il s’agit d’une
formation générale ; les stagiaires
sont donc invités à prévoir de
suivre des formations spécifiques
en rapport avec leur mission. En
cours de formation, les stagiaires
sont invités à produire différents
travaux, écrits et/ou oraux. 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.

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 concernées font vivre et grandir la communion entre les Églises en offrant
des critères de discernement pastoral utiles pour la mission exercée.

➔

Public

Un groupe de 30 stagiaires
poursuit la formation
débutée en janvier 2009.
Une nouvelle FARE
va démarrer en janvier 2012.
Des appels ont été lancés
dans le diocèse.
Pour tout renseignement
complémentaire,
ne pas hésitez
à prendre contact
avec le Centre théologique.

D.R.

Programme
Le programme est proposé par
une équipe d’animation inter-diocésaine et, durant les sessions, il
est fait appel aux compétences
des stagiaires.
Première année : apprentissage
du travail sur la Bible, réflexion
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La préparation
au Diplôme universitaire
d’études théologiques (DUET)
(diplôme délivré par la faculté de théologie d’Angers)
Public

➔
La rentrée
aura lieu le 12 septembre,
à partir de 18 h 30
(18 h pour les “première
année”).

Au programme
Eucharistie, dîner et soirée
d’introduction à la formation. Les cours débutent le
19 septembre, en fonction
du calendrier précisé dans
les pages suivantes.

➔
Pour obtenir des renseignements ou vous
inscrire, veuillez solliciter un rendez-vous,
en prenant contact
le plus rapidement
possible,
au 05 49 60 63 04.

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

Projet
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, ceuxci ne sont compréhensibles que
par la prise en compte de leur
inscription dans l’histoire. L’inscription suppose un entretien
avec un responsable et l’accord
du Conseil des enseignants.

Durée
La formation s’étend normalement sur quatre années, à raison
d’une moyenne de quatre heures
de cours par semaine sur trentedeux 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.

Programme
Chaque année comprend des
cours en exégèse et en théologie

et des approches en philosophie
et en histoire. Des travaux sur
texte et en petits groupes sont
proposés régulièrement. 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 h est ajouté, au choix
de l’étudiant, en accord avec les
responsables de la formation.

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 4 ans : 4h/semaine, le lundi soir de 18h à 22 h 15
(avec une pause pour le dîner).
Quelques samedis matins et journées.
Possibilité de s’inscrire en auditeur libre
pour suivre un ou deux cours.
Initiation à
l’Ancien Testament
Initiation au
Nouveau Testament
Éthique sociale et politique

Bible
cours annuel

Éthique de la vie et avenir social

Évangile de Jean
Épîtres de Paul

Éthique fondamentale

Éthique
cours annuel

Mystère chrétien

Propositions
ponctuelles
Ecclésiologie
Christologie-Trinité

Théologie
cours annuel

Sacramentaire
Histoire
Anthropologie
théologale
Philosophie

Ancienne
Médiévale
Moderne

Histoire des concepts

Contemporaine
Liens à la théologie
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Marc Taillebois

Le statut d’auditeur
➔
Pour tout renseignement
complémentaire, prendre
contact avec le secrétariat.

e parcours DUET est une
proposition exigeante 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, deux ou
trois cours du DUET ou du Séminaire Saint-Hilaire (voir pages
suivantes). Les auditeurs 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.

L

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 audi-

teurs. 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
10 €. 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, à régler en une ou plusieurs fois.

Formation au DUET

DUET 1er cycle
1 - Initiation à l’Ancien
Testament :
le pentateuque

2 - Qu’est-ce qu’un
sacrement ? Parcours de
théologie sacramentelle
Les sacrements de la vie chrétienne ? Toute une histoire à découvrir. Partant de la notion de
mystère et d’initiation, le cours

manifestera l’émergence, dans
l’histoire, de la notion de sacrements, depuis l’ère patristique
jusqu’au concile de Trente. Et au
fait, pourquoi sont-il sept ? Que
dit-on lorsqu’on énonce qu’ils
sont efficaces ? Un cours pour
mettre à jour les enjeux théologiques de la pratique sacramentelle.
Avec Eric Boone
Sept cours et deux TD
A 20 h 30, les lundis 19,
26 septembre ; 3, 10, 17 octobre ;
7, 14, 21 novembre ; 5 décembre

3 - Les Evangiles selon
Matthieu et selon Luc
Rédigés dans les années 8590, les Evangiles selon Mt et Lc,
tout en comportant des récits
parallèles, présentent une visée
théologique différente. Selon la
vie de leurs communautés et
leurs enracinements culturels,
les rédacteurs ont déployé, à
travers leurs écrits, des visages
différents d’un même Seigneur. A
sa manière, Luc insiste sur cette
tendresse de Dieu que manifeste
Jésus ; Matthieu, quant à lui, par
l’intermédiaire de cinq grands
discours, déploie l’enseignement
délivré par le Christ. Le cours effectuera une présentation générale de ces deux Evangiles, en
proposant la lecture de quelques
passages significatifs, mettant
ainsi en lumière la spécificité
théologique de chaque narration.
Avec Stéphanie Babault
Neuf cours et deux TD
A 18 h le lundi 30 janvier
A 20 h 30, les lundis 16, 23,
30 janvier ; 6, 13, 20 février ;
12, 19, 26 mars ; 2 avril.

Pour les étudiants
régulièrement
inscrits au DUET
il convient d’ajouter
aux cours indiqués
ici les activités suivantes :
- Journée d’herméneutique
biblique,
le samedi 26 novembre,
de 11 h à 16 h 30
(voir n° 25, p. 20)
- Colloque hilarien,
le samedi 14 janvier,
de 14h à 18 h
(voir n° 26, p. 21)
- Session théologique,
les lundi 27, mardi 28
et mercredi 29 février
(voir n° 27, p. 21)

➔

Cours commun aux deux
cycles de formation.
Les 5 premiers livres de la
Bible forment le Pentateuque, ou
Torah, au fondement de l’identité
du judaïsme. Pour le Christianisme il contient les fondations
de l’Alliance de Dieu avec les
hommes. Sa lecture engendre
beaucoup d’interrogations voire
d’incompréhension aussi bien au
chrétien qui l’ouvre avec bonne
volonté qu’au bibliste chevronné.
Quel est le but de ces récits et
de toutes ces lois si éloignés
de notre culture ? Que signifie
cette histoire, et que contientelle de vrai ? En quoi ces 5 livres
forment-ils une unité alors que
leur diversité, voire leurs contradictions sautent aux yeux ?
Comment ces livres ont-ils été
écrits ? En tenant compte des
recherches actuelles le cours
apportera les clés principales de
compréhension, il proposera une
vue d’ensemble ainsi que l’étude
de textes et de thèmes caractéristiques du Pentateuque.
Avec Anne-Thom Brunet
Douze cours et trois TD
A 18 h, les lundis 6, 13, 20 février ;
12, 19, 26 mars ; 2, 16 avril ;
7, 14, 21 mai ; 4, 11 juin
et les mardis 10 avril et 29 mai.

➔

(1re et 2e année de formation)

Les dates soulignées
correspondent aux TD.

Pour les étudiants inscrits,
les examens écrits
auront lieu les 18 et 25 juin,
de 18 h à 21 h.
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4 - Qu’est-ce que croire ?
La question de Dieu aujourd’hui et l’acte de foi
En explorant la manière dont
la question de Dieu résonne
au cœur de l’homme et des religions, le cours vise ensuite à
dégager la spécificité chrétienne
de l’acte de foi, foi en un Dieu
Trinité révélé en Jésus-Christ et
confessé dans l’Église à partir de
la Parole, de la Tradition et des
sacrements. Autant d’éléments à
déployer et à expliciter pour les
inscrire comme constitutifs d’un
ensemble cohérent.
Avec Jacques Bréchoire
Sept cours et deux TD
A 18 h, les 19 et 26 septembre ;
3, 10, 17 octobre ;
7, 14, 28 novembre ;
décembre.
12 d
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5 - Approches chrétiennes
de l’éthique
Le déploiement d’une sérieuse
réflexion éthique apparaît aujourd’hui fondamental, tant pour
promouvoir la dignité humaine
que pour servir l’avenir de notre
monde. Au sein de nos sociétés
pluralistes, les chrétiens peuvent apporter une contribution
originale aux recherches communes. Nous nous interrogerons
donc sur la manière dont la Bible
éclaire les questions morales ;
nous verrons aussi comment
l’Eglise balise le chemin éthique,
notamment en recourant à la
notion de “loi naturelle”. Ces réflexions fondamentales ouvriront
la voie à un travail plus spécifié
concernant la sexualité, le respect de la vie, la justice sociale.
Avec Roger Gil, Robert Neau,
André Talbot
Six cours et deux TD
A 20 h 30, les lundis 16 avril,
7, 14, 21 mai ; 4 et 11 juin
et les mardi 10 avril et 29 mai.

6 - Le Dieu révélé
La foi chrétienne a ceci de
spécifique qu’elle est réponse à
une Parole offerte, à une Révélation. Ce cours s’interroge donc
sur la préparation, la donation et
la transmission de la Révélation
dans l’histoire. Nous nous attacherons particulièrement à découvrir les grandes affirmations
du deuxième concile du Vatican sur la Révélation, lui qui y a
consacré la constitution dogmatique Dei Verbum.
Avec Jacques Bréchoire
et Eric Boone
Cinq cours et deux TD
A 18 h, les lundis 21 novembre ;
5 décembre ; 16, 23 janvier
A 20 h 30, les lundis 28 novembre ;
12 décembre ; 9 janvier

Histoire médiévale
(voir n° 11)

Centre théologique
Programme 2010-2011

Les migrations internationales
et l’étranger
au regard de la foi,
des sciences sociales
et de l’action associative
l’heure de la mondialisation, les
déplacements se multiplient et
les populations se rencontrent. La
question des migrations apparait sous bien
des formes, depuis les étudiants partis
pour quelques mois à l’étranger jusqu’aux
migrations de populations déplacées par
la guerre ou la faim. La question migratoire
revient de plus en plus fréquemment dans
l’actualité. Trois jours sont donc proposés
pour tenter de mieux saisir la question (de
quoi parlons-nous précisément ?) et ses
enjeux au regard de la foi, des sciences
sociales et de l’action associative.

A

- Le vendredi 20 janvier à partir de 18 h
à Poitiers, Niort et Châtellerault
- Le samedi 21 janvier, de 9 h 30 à 18 h,
au Lycée St Jacques de Compostelle
- Le dimanche 22 janvier,
à Cerizay dans le cadre de la Journée
mondiale des migrants et dans différents
secteurs pastoraux du diocèse
Des temps de conférences, d’ateliers, de
découverte des cultures…
Avec la participation de nombreux intervenants : Gildas Simon, Olivier Clochard, Stéphanie Babault… Une proposition conjointe
du Centre théologique, de la Pastorale
des Migrants, du Comité diocésain de la
Solidarité.

10 rue de La Trinité
86 034 Poitiers cedex
Tél. Fax 05 49 60 63 04
centre-theo@poitiers-catholique.fr

Plus de renseignements dès la rentrée.

I
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Récapitulatif des cours détaillés dans ce numéro
Cours ouverts à tous,
en demandant le statut d’auditeur
1 - Initiation à l’Ancien Testament :
le pentateuque
2 - Qu’est-ce qu’un sacrement ?
Parcours de théologie sacramentelle
3 - Les Evangiles selon Matthieu et selon Luc
4 - Qu’est-ce que croire ? La question de Dieu
aujourd’hui et l’acte de foi
5 - Approches chrétiennes de l’éthique
6 - Le Dieu révélé
7 - Histoire de la philosophie antique
et médiévale
8 - Initiation à l’ecclésiologie
9 - Éthique sociale et politique
10 - Bible : les Epîtres de Paul
11 - Histoire du christianisme :
période médiévale
12 - L’homme dans le projet de Dieu
13 - Atelier : Une spiritualité diocésaine ?
14 - Une lecture de l’Épître aux Hébreux
15 - Philosophie : la question de l’histoire
16 - La prière dans la Bible
17 - Le mouvement liturgique
18 - Atelier : découvrir le Rituel d’Initiation
Chrétienne des Adultes (RICA)

Propositions diocésaines
19a - Initiation à l’Hébreu biblique I
19b - Initiation à l’Hébreu biblique II
20a - Initiation au Grec biblique I
20b - Initiation au Grec biblique II
21a - Initiation au latin I
21b - Initiation au latin II
22 - Atelier : découvrir le Rituel d’Initiation
Chrétienne des Adultes (RICA)
23 - Ouvrir l’avenir

24 - Soirée hommage au P. Gérard Blochat :
“Le tournant herméneutique en sciences
bibliques”
25 - Bible et vie ecclésiale
26 - Treizième colloque Hilarien :
“Montre-nous le Père” : la figure de Dieu
Père, une question d’hier et d’aujourd’hui
27 - Session théologique :
le concile Vatican II, grâce et événement
28 - Atelier : la connaissance de Dieu :
le vu et le caché.
29 - Atelier : Histoire et foi
30 - Atelier œcuménique
31 - Atelier : réflexion sur la science

Territoire de Niort
32 - Atelier “Accompagner”
33 - Cours d’introduction à la liturgie

Territoire du Pays-Niortais
34 - Lecture du livre de l’Apocalypse

Territoire du Mellois
35 - Le monothéisme et la violence

Territoire du Bocage
36 - Proposer et Approfondir la Foi :
Questions de société
37 - Ouvrons ensemble l’Ancien Testament
(2e année)
38 - Les paraboles.

Territoire du Thouarsais
39 - L’Apocalypse de Saint Jean
N.B. : les renseignements pratiques
seront diffusés en cours d’année,
en temps utile pour chacune des activités.

Demande de renseignements
Bulletin d’inscription
Merci de remplir ce formulaire avec précision afin de nous permettre de bien tenir à jour notre fichier.

❒ Père, ❒ Sr, ❒ Fr, ❒ Mme, ❒ Mlle, ❒ M.
Nom :

Prénom :

Adresse (n° et voie, code postal, commune) :

Tél.

E-Mail :

❒ Je désire m’inscrire aux cours suivants (n° 1-18), afin d’obtenir le statut d’auditeur, et je joins
un chèque de 10 € pour recevoir la carte d’auditeur (à l’ordre de “ADP Centre théologique”)
- N°

Titre

- N°

Titre

- N°

Titre

❒ Je désire m’inscrire pour suivre les activités (n° 19-31) suivantes (autres que les cours avec
statut d’auditeur : soirées, sessions, ateliers, colloques, cours de langues)
- N°

Titre

- N°

Titre

- N°

Titre

❒ Je suis intéressé(e) par la préparation au DUET, et je sollicite un rendez-vous d’inscription
❒ Je désire recevoir la liste des publications du Centre Théologique.

Demande de renseignements
❒ Je désire recevoir, en temps utile, d’autres renseignements pour les activités suivantes :
- N°

Titre

- N°

Titre

- N°

Titre

❒ Je voudrais poser une question complémentaire :
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@poitiers-catholique.fr
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IV

Formation au DUET

DUET 2e cycle
(3e et 4e année de formation)
7 - Histoire de la philosophie
antique et médiévale

9 - Éthique sociale
et politique

A partir de l’étude de textes
(Platon, Aristote, Augustin, Thomas d’Aquin), ce cours se propose d’initier à la philosophie,
à son questionnement et aux
modes d’articulation entre philosophie et théologie.
Avec Jacques Bréchoire
Six cours
A 20 h 30,
les lundis 7, 14, 21 mai ;
4, 11 juin et le mardi 29 mai.

La multiplication des échanges
ne suffit pas pour établir un
monde juste et fraternel, au service du “développement de tout
l’homme et de tous les hommes”.
Il faut donc interroger la mondialisation actuelle, notamment en
fonction des dérives financières
qui affectent la vie des plus fragiles. Il importe aussi de réfléchir
aux conditions d’une paix durable.
Pour cela, nous nous interrogerons sur la pertinence et la
validité d’une approche éthique
des problèmes économiques et
politiques. Nous verrons aussi
comment une éthique sociale
enracinée dans la foi chrétienne
peut contribuer de manière originale à la quête commune d’un
avenir humain.
Avec André Talbot
Six cours et deux TD
A 20 h 30,
les lundis 28 novembre,
5, 12 décembre,
9, 16, 23, 30 janvier
A 18 h, le 30 janvier.

8 - Initiation
à l’ecclésiologie
Après avoir étudié, l’an passé, la Constitution dogmatique
sur l’Eglise du IIe concile du
Vatican, développant ainsi une
ecclésiologie de communion,
ce nouveau cours contribuera
à inscrire ce concile - dont
nous fêterons bientôt les 50
ans de l’ouverture - dans l’histoire des doctrines ecclésiologiques. Partant en premier lieu
des Ecritures, nous visiterons
les accents majeurs traités par
les Pères de l’Eglise, avant de
faire droit aux premiers traités
d’ecclésiologie et à la tradition
conciliaire : conciles médiévaux,
concile de Trente et concile Vatican I.
Avec Jean-Paul Russeil
Six cours et deux TD
A 20 h 30,
les lundis 26 septembre ;
3, 10, 17 octobre ;
7, 14, 21 novembre.
A 18 h, le 28 novembre.

10 - Bible : les Epîtres de Paul
Figure de premier plan de
l’Eglise apostolique, saint Paul
est aussi l’un des théologiens
les plus remarquables de la tradition chrétienne. Le cours s’efforcera de montrer le développement et les grands accents
de la théologie paulinienne.
La lecture des épîtres insistera sur la méthode exégétique.
Il abordera également les questions soulevées par les nouvelles
lectures pauliniennes aujourd’hui.
Avec Stéphanie Babault
Onze cours et trois TD
A 18 h, les lundis
19, 26 septembre,

3, 10, 17 octobre,
7, 14, 21 novembre,
5, 12 décembre,
9, 16, 23 janvier.
A 20 h 30,
le lundi 19 septembre.

11 - Histoire
du christianisme :
période médiévale
Cette présentation du christianisme dans la société médiévale
veut, non seulement voir l’évolution des structures et des institutions de l’Eglise catholique sur
près d’un millénaire (604-1492),
mais surtout voir comment la
religion chrétienne s’est inscrite
dans une société au point de
se confondre avec elle : la chrétienté. Il s’agit de comprendre
comment elle a pu se former
progressivement, évoluer – suite
et fin de la christianisation européenne, séparation de l’Orient
(schisme de 1054, conflits avec
l’Islam, croisades…) – et parvenir à contrôler étroitement les
habitants des campagnes et des
villes de l’Occident (mentalités,
mœurs, hérésies…). Il s’agit aussi
de voir l’héritage de cette civilisation, à commencer par les monastères, églises et cathédrales,
tant romanes que gothiques, les
ordres religieux, contemplatifs
comme actifs, les spiritualités,
l’influence et les initiatives intellectuelles de ses clercs, et d’essayer de comprendre leurs alliances ou compromissions avec
le pouvoir temporel.
Avec Laurent Maurin
Cinq cours
De 13 h à 16 h,
les samedis 28 janvier,
4 et 18 février, 14 avril.
De 10 h à 13 h,
le samedi 31 mars.
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12 - L’homme dans
le projet de Dieu
Qui est l’homme ? Dans le
monde pluriel, les visions s’entrechoquent. À l’écoute de
l’Ecriture, Premier et Nouveau
Testaments, ancré dans la Tradition et instruit par l’expérience
chrétienne, le chrétien découvre
dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth
la bouleversante grandeur de
sa vocation humaine. La croix,
summum d’inhumanité, est en
même temps le point culminant de l’amour. Le scandale
se retourne en Résurrection.
Dans l’amour qui se donne se
découvre le véritable visage de
Dieu et celui de l’homme. Alors,
tout s’éclaire : d’où venonsnous ? Dieu a-t-il un projet pour
l’humanité, une volonté sur
chacun ? Sommes-nous libres ?
Pourquoi le mal ? Qu’est-ce que
le péché ? La souffrance a-telle un sens ? Qu’y a-t-il après
la mort ? Serons-nous jugés ?…
Un cours en forme de parcours
théologique et spirituel.
Avec Isabelle Parmentier
Sept cours et deux TD
A 20 h 30,
les lundis 6, 13, 20 fév. ;
12, 19, 26 mars ;
2, 16 avril
et le mardi 10 avril
Les étudiants inscrits
suivront, en outre, le cours
sur le Pentateuque (n° 1)

Cours du séminaire
Les séminaristes du diocèse
se forment au sein du séminaire
diocésain Saint-Hilaire.
Parmi les cours qui leur
sont dispensés, certains sont
largement ouverts à tous.
Pour y participer, une inscription
préalable comme auditeur
est nécessaire.

13 - Atelier :
Une spiritualité
diocésaine ?
Suite à la célébration du dernier
synode (2003), une réflexion a été
menée sur ce que l’on peut désigner
comme une spiritualité diocésaine :
comment un diocèse peut-il non
seulement appeler des personnes
à prendre des responsabilités, mais
aussi veiller à ce que ces multiples
engagements nourrissent la foi de
celles et de ceux qui se trouvent ainsi
sollicités ? Des propositions diverses
sur ce sujet ont déjà été faites depuis 2004-2005 par le Centre théologique. Il s’agit de s’interroger à
nouveau frais sur cette question qui
constitue sans doute un enjeu décisif
aujourd’hui pour la foi et pour la vie
des personnes. L’atelier pourra aussi
mesurer l’évolution rapide du rapport
à la foi chrétienne et à la spiritualité
dans notre société.
Nous nous appuierons notamment
sur l’article publié par André Talbot
en janvier 2004, disponible sur le site
internet du diocèse : http://www.diocese-poitiers.com.fr/page-daccueil/
publications-et-documents/spiritualite-diocesaine.
Avec André Talbot et Eric Boone
Une fois par mois, première séance :
le mardi 11 octobre,
de 14 h 30 à 16 h 30

Formation au DUET

Saint-Hilaire à Poitiers
14 - Une lecture de l’Épître
aux Hébreux
Il y a déjà une trentaine
d’années, les travaux d’Albert
Vanhoye ont profondément renouvelé la compréhension de
l’Épître aux Hébreux. Elle n’en
demeure pas moins un texte
méconnu et réputé difficile. Il
vaut la peine de la lire dans son
mouvement d’ensemble, en
considérant la façon très originale dont le mystère du Christ
y est présenté, sur le fond de figures vétérotestamentaires à la
fois nécessaires et dépassées.
Ainsi se trouve développé le
motif de l’accomplissement des
Écritures, dont on sait l’importance dans la compréhension
d’une identité chrétienne référée à l’œuvre de salut accomplie par le Christ.
Avec Yves-Marie Blanchard
Six séances,
de 14 h 30 à 16 h 30,
les vendredis 30 septembre,
7 et 21 octobre,
4 et 25 novembre,
2 décembre

15 - Philosophie :
la question de l’histoire
Au rythme d’une heure et
demie par semaine, nous proposons une réflexion philosophique (avec étude de textes)
sur un thème qui nous semble
décisif dans un cursus biblique
et théologique, à savoir la question de l’histoire. Recherches
sur le concept d’histoire et sur
les origines de ce questionnement. Comment peut-on penser l’histoire, y compris comment peut-on nier l’histoire ? On
terminera par une interrogation
sur le métier d’historien ainsi
que sur les manières d’écrire
l’histoire.

Avec Eric Brauns
De 17 h à 18 h 30,
tous les mardis
à partir du 4 octobre

16 - La prière
dans la Bible
De la prière d’Israël à celle
de Jésus, la Bible situe la prière
dans l’histoire de l’Alliance et de
la relation filiale à Dieu. Ainsi, le
“mémorial” de cette histoire et
l’“écoute” de Dieu sont deux
éléments essentiels dans la
prière. L’étude de quelques
textes bibliques nous montrera
la dimension théologique et
existentielle de la prière. Elle
nous invitera à formuler nousmêmes, dans notre vie de
chrétiens à la suite du Christ,
la prière que Jésus a apprise
à ses disciples : “Père, que ton
règne vienne, que ta volonté
soit faite…”
Avec Marie Tran
Six séances,
de 14 h 30 à 16 h 30,
les vendredis
6, 13, 20, 27 janvier ;
3 et 10 février

17 - Le mouvement
liturgique
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.

Avec Valérie Besin
Six cours et deux TD,
de 9 h à 11 h 30,
les mardis 10, 24 janv. ;
07, 21 fév. ;
13, 27 mars ;
10, 17 avril.

18 - Atelier :
découvrir le Rituel
d’Initiation Chrétienne
des Adultes (RICA)
Les demandes de baptême
ou de confirmation à l’âge
adulte se multiplient et l’accueil
comme l’accompagnement de
ces personnes constituent une
expérience importante pour les
communautés. D’autre part, la
catéchèse est appelée à s’inspirer du modèle catéchuménal.
Publié en 1996, le rituel
de l’initiation chrétienne des
adultes précise les célébrations
liturgiques qui structurent le catéchuménat en même temps
qu’il propose des chemins
de foi à vivre et à déployer en
s’ajustant aux personnes. L’atelier, faisant appel à l’expérience
des participants, proposera un
travail sur le rituel en faisant
découvrir son histoire, sa structure et ses enjeux. On réfléchira
alors sur ce que peut être l’initiation chrétienne dans sa progression et ses étapes.
Avec Bernard Châtaignier,
Valérie Besin,
Michelle Berthomé, Eric Boone
Première rencontre,
de 14 h 30 à 16 h 30,
le mercredi 5 octobre.

17
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Les groupes bibliques
dans le diocèse de Poitiers
avez-vous qu’il existe
probablement un groupe
biblique proche de chez
vous ? De plus en plus de
personnes souhaitent mieux
connaître la Bible, apprendre
à s’y repérer, lire des textes,
découvrir les cultures qui les ont
vu naître, réfléchir aux enjeux
ecclésiaux de la lecture biblique,
découvrir une lecture savoureuse
de la Parole de Dieu.

S

Partout dans le diocèse, des
animateurs bibliques font des
propositions en lien avec les responsables pastoraux. Le Centre
théologique propose de soutenir
ces initiatives locales, en mettant
notamment à disposition des outils de formation, sous forme de
fiches particulièrement destinées
à l’animation biblique.
En septembre 2010, six fiches
ont été rédigées sur les paraboles. Deux nouvelles fiches

Ciric -

Corinne

Simon

viennent maintenant compléter
la série :
Comme une vigne donnée
Lecture de Mt 21, 33-46
De qui vas-tu être le prochain ?
Lecture de Lc 11, 29-37
Chaque fiche donne des éléments d’analyse et de compréhension du texte en le situant
dans son contexte, mais aussi
des questions qui aident à en
actualiser la lecture et des outils
bibliographiques.
On peut passer commande
en s’adressant au secrétariat du
Centre théologique. D’autre part,
les dossiers des années antérieures restent disponibles : Paul,
apôtre, serviteur de l’Evangile ;
vivre la foi : l’Eucharistie – Lecture
des principaux textes bibliques
concernant l’Eucharistie ; Pour
une lecture des textes de l’Ancien Testament de la veillée pascale ; Pour une lecture des Actes
des Apôtres ; Le mariage, textes
liturgiques et bibliques
Par ailleurs, tous ceux qui participent aux groupes bibliques
ou qui sont intéressés sont particulièrement invités le samedi
26 novembre, de 11 h à 16 h 30
(voir n°25 p. 20) et le jeudi 1er
décembre, à 20 h 30, à la Maison
diocésaine de Poitiers (voir n°24
p. 20)
Cette année, le Centre théologique publiera régulièrement
dans Eglise en Poitou des fiches
bibliques présentant les textes du
dimanche… une occasion de partage en petits groupes, pour réfléchir et nourrir la foi, pour préparer
aussi la liturgie du dimanche.

Formations dans les territoires

Les propositions
du Centre théologique à Poitiers
➔

Ciric - Corinne Simon

19

Cours de langues anciennes
Cours de langue :
hébreu, grec, latin

20a
Initiation au Grec biblique
(premier niveau)

A raison d’une heure par semaine, nous proposons un parcours d’initiation à la langue latine
dans la perspective de pouvoir
assez rapidement déchiffrer de
courts textes. La progression
est relativement rapide et on demande une certaine quantité de
travail personnel pour la préparation des exercices.
Un nombre minimal d’inscrits
permettra au cours de commencer.

Avec Odile de Loynes
Premier cours, de 18 h
à 19 h 30, le mercredi
21 septembre (1 h 30 tous
les quinze jours, sauf le
19 octobre).

20b
Avec Odile de Loynes
Premier cours, de 18 h
à 19 h 30, le mercredi
28 septembre (1 h 30 tous
les quinze jours sauf le
12 octobre).

➔

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.

21a
Initiation au latin
(grands débutants ou
recommençants)

20a

➔

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”.

Tout en continuant l’étude
de la grammaire grecque de la
Koiné, le groupe travaillera à partir de la 1re Lettre de Saint Paul
aux Thessaloniciens. Ce premier
écrit chrétien, en nous livrant les
traces des formulations initiales
de la foi, nous ouvre aux grands
axes de la prédication paulinienne avant les exposés des
grandes Épîtres.
Atelier ouvert à tous ceux qui
ont quelques bases de grammaire grecque.

➔

19 (a ou b) - Initiation
à l’Hébreu biblique

20b
Initiation au Grec biblique
(deuxième niveau)

Avec Gérard Blochat
Plusieurs niveaux proposés :
19a - Pour les débutants,
premier cours, le
vendredi 14 octobre,
à 18 h.
19 b - Pour les personnes
qui ont déjà bénéficié d’une première
initiation, premier
cours le vendredi 7
octobre à 18 h.

21a
Avec Eric Brauns
De 14 h 30 à 15 h 30,
tous les mardis à partir
du 4 octobre

19

20

21b
Avec Eric Brauns
De 15 h 30 à 17 h,
un mardi sur deux
à partir du 4 octobre.

21b
Initiation au latin
(deuxième niveau)
Cours de latin pour les persévérants qui ont commencé à acquérir
les bases. On poursuivra l’apprentissage systématique de la grammaire
proposé par le Manuel utilisé et on retraduira les livres de Judith, d’Esther
et de Tobie à partir de la version latine
de saint Jérôme dite la Vulgate.

Soirées : une soirée
pour découvrir et dialoguer
22
Avec Robert Favreau,
le jeudi 20 octobre,
à 20 h 30.

23
Avec Elena Lasida
Le lundi 24 octobre,
à 20 h 30, à la Maison
diocésaine.

24
Avec Yves-Marie Blanchard,
le jeudi 1er décembre,
à 20 h 30.

25
Avec Stéphanie Babault
et Anne-Thom Brunet
De 11 h à 16 h 30,
le samedi 26 novembre
(les animateurs de groupes
bibliques se retrouveront
dès 9 h 30).

22
Soirée hommage
à Robert Favreau :
“La paroisse au Moyen-Âge”
Le Professeur Robert Favreau, historien médiéviste bien connu, a fidèlement accompagné la vie du Centre
théologique depuis sa création. Il est
notamment le fondateur, et aujourd’hui
encore l’animateur, de l’atelier Histoire
et Foi, avec le P. Jacques Mondon,
proposé chaque année depuis 1974. Il
a également assuré, tout au long des
années, de nombreuses interventions
en étant également associé au parcours du DUET depuis ses origines. Il
mène encore une importante activité
de recherche et d’édition, notamment
au sein de l’Association Gilbert de la
Porrée. Le Centre théologique souhaite le remercier en lui donnant la parole et en bénéficiant une fois de plus
de ses connaissances.

23
Ouvrir l’avenir
Le mot “crise”, si souvent évoqué,
porte une illusion s’il laisse entendre
que l’on pourrait revenir à un “âge
d’or” reposant sur la seule croissance. Notre monde se trouve face
à des défis qui sollicitent de notre
part une responsabilité accrue. La
mondialisation ne servira-t-elle que
les intérêts des plus forts ? Les générations à venir auront-elles la possibilité de vivre sur notre terre ? La
réflexion chrétienne peut apporter
une contribution originale à la nécessaire remise en mouvement de nos
manières de penser et de vivre.

Elena Lasida proposera un éclairage stimulant sur ces questions. Elle
enseigne l’économie à la Faculté de
Sciences Sociales et Economiques
(FASSE) de l’Institut catholique de
Paris. Elle anime un groupe de travail
à Justice et Paix France qui vient de
publier Oser un nouveau développement (éd. Bayard). Son livre Le goût
de l’autre (éd. Albin Michel) connaît
un beau succès.

24
Soirée hommage
au P. Gérard Blochat :
“Le tournant herméneutique en
sciences bibliques”
Le P. Gérard Blochat, professeur
d’écriture sainte et d’hébreu, supérieur
du Séminaire Saint-Hilaire, bibliothécaire diocésain, a aimé partager sa
connaissance de la Bible en multipliant tout au long de son ministère les
interventions bibliques. Reconnu pour
ses capacités pédagogiques, de nombreux étudiants du Centre théologique
ont bénéficié de ses compétences. A
l’occasion de son soixante-quinzième
anniversaire, nous nous retrouverons
autour de lui pour le remercier et l’honorer en prenant la mesure des évolutions des sciences bibliques dans
ces dernières décennies, évolutions
qui ont profondément renouvelé l’enseignement et auxquelles le P. Blochat
fut confronté.

Session, colloques :
un temps structuré
pour approfondir une question
25
Bible et vie ecclésiale
Bien des catholiques ont redécouvert, depuis plusieurs décennies, la
lecture de la Bible comme Parole de
vie. Des groupes bibliques existent en
de nombreux endroits du diocèse pour
nourrir la foi. Depuis un an, les communautés locales sont invitées, à l’aide de
fiches pédagogiques, à lire la première
Épître de Pierre. Cette journée, partant
d’une présentation de cette Épître, de
son histoire et de ses thèmes théologiques, s’interrogera sur la fécondité
d’une lecture biblique en Eglise.

Formations dans les territoires

L’année 2012 sera marquée
par le cinquantième anniversaire
de l’ouverture du concile Vatican
II. A cette occasion, nous vous
invitons à trois journées d’étude
sur l’histoire du concile, ses ob-

28
Atelier : connaître Dieu,
la voie de Newman
La béatification récente du
Cardinal John Henry Newman
nous invite à découvrir ce maître
incomparable à plus d’un titre et
dont l’influence marque la pensée
et la vie chrétiennes. Sa doctrine
originale de la connaissance de
Dieu s’impose encore aujourd’hui,
par la promotion de la voie de la
conscience, la célèbre grammaire
de l’assentiment, le développement du dogme porté par le
peuple fidèle en son entier, la médiation ecclésiale catholique. Cela
nous permettra aussi de croiser
cette doctrine avec celle d’Augustin avant et de Blondel après.

Avec Yves-Marie Blanchard,
Jacques Bréchoire et Eric Boone
De 14 h à 18 h,
le samedi 14 janvier.

27
Avec Joseph Famerée, professeur
à la Faculté de théologie de
Louvain-la-Neuve (Belgique).
Les lundi 27 (9 h 30-17 h 45),
mardi 28 (9h-17h45)
et mercredi 29 février (9h-16h30)

➔

27
Session théologique :
le concile Vatican II,
grâce et événement

Ateliers : des rencontres
régulières pour élaborer
et travailler en groupe
une problématique

26

➔

Ardent défenseur de la divinité
du Fils en plein accord avec le
Concile de Nicée, Hilaire de Poitiers s’abstient pourtant de commenter le texte du Notre Père selon saint Matthieu , simplement
par respect pour le travail de ses
devanciers latins, Cyprien et Tertullien. Ce n’est pas pour autant
qu’il sous-estime la paternité de
Dieu , indissociable de la confession du Fils. On s’attachera donc
à la figure de Dieu Père, selon
ces trois théologiens de l’Antiquité latine, tout en ménageant une
ouverture en direction de problématiques nouvelles, tant philosophiques que théologiques.

jectifs, ses priorités. En inscrivant l’événement conciliaire dans
l’histoire de l’Église au vingtième
siècle, l’occasion nous sera donnée de nous interroger sur ce que
la vie conciliaire et synodale veut
dire pour les chrétiens et pour
l’Église.

➔

26
Treizième colloque Hilarien :
“Montre-nous le Père” : la
figure de Dieu Père, une
question d’hier et d’aujourd’hui

28
Avec Jacques Bréchoire
Rencontre mensuelle
De 15 h à 17 h,
première rencontre
le lundi 19 septembre

“Yona, le prophète malgré lui”
Le prophète Jonas (Yona) occupe une place singulière non seulement parmi les
prophètes d’Israël, mais aussi dans la liturgie juive ; quant à Jésus il parle du
“signe de Jonas”. En suivant le rythme de nos trois rencontres annuelles, nous
proposerons de découvrir le message de “cet homme avalé par la baleine” et
son actualité pour nous, femmes et hommes de foi, engagés dans un dialogue
fraternel.
Avec Philippe Haddad, rabbin à la synagogue des Ulis (91).
Il écrit régulièrement dans La Croix, et est l’auteur de plusieurs ouvrages dont
Pour expliquer le judaïsme à mes amis (In press).
De 16 h 30 à 18 h, Yona et la liturgie de Kippour,
le dimanche 6 novembre, de 16 h 30 à 18 h.
Les deuxième et troisième rencontre auront lieu,
selon le même horaire, début février (Yona face à Dieu et face aux hommes)
et début avril (de Yona le prophète au signe de Jonas)

21

22

29
Atelier : Histoire et foi
29
Avec Jacques Mondon,
Robert Favreau
Atelier et visites sur le terrain
Première rencontre,
le mercredi 14 septembre
à 20 h 30 ;
première visite sur le terrain,
le samedi 1er octobre.

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 locales et les secteurs
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.

30
Atelier œcuménique
30
Avec Eric Boone (catholique)
et Philippe Maillard (orthodoxe)
Première rencontre,
à 20 h 30, le jeudi 22 septembre

31
Animation : François Nau
Premières réunions
à 20 h 30, les mardis
13 septembre, 8 novembre,
6 décembre, 24 janvier,
13 mars, 15 mai et 19 juin.

L’urgence œcuménique apparaît aujourd’hui comme une question pour l’Église mais aussi pour
la vie en société. Il s’agit de porter ensemble la mémoire vive du
Christ ressuscité et le témoignage
évangélique. Puisque l’histoire
nous a divisé, il est aujourd’hui
important de mener un dialogue
authentique sur les points fondamentaux de notre foi. L’atelier
part des questions et remarques
du groupe pour les approfondir
et faire connaître la position des
Églises. Le travail se nourrit de la
participation de chacun.

31
Atelier :
réflexion sur la science
Les questions scientifiques ont
souvent des répercussions nombreuses dans la vie quotidienne
et la vie sociale. L’atelier se réunit pour rendre compte et débattre d’un livre d’intérêt scientifique. Cette année, le groupe
lira Darwin en tête ! L’évolution
et les sciences cognitives, livre
écrit sous la direction de JeanBaptiste Van der Henst et Hugo
Mercier (Presses Universitaires
de Grenoble, 2009). Cet atelier
s’adresse à des scientifiques et,
plus largement, aux personnes
intéressées par une réflexion sur
les sciences et leur place dans la
vie publique.

Formations dans les territoires

Territoire de Niort
32
Atelier “Accompagner”
Vous faites partie d’une communauté locale, vous visitez des
malades, des personnes isolées,
dépressives, vous préparez ou
conduisez des funérailles, vous
connaissez des personnes divorcées-remariées… vous avez
donc une mission d’accompagnement souvent difficile et parfois angoissante. L’atelier vous
permet de mieux vivre ce service,
à partir de l’étude de cas concret
et à l’aide de documents concernant le problème abordé. Accompagner, c’est établir une relation de confiance et permettre
des échanges profonds qui libèrent et aident à vivre.

33
Cours d’introduction
à la liturgie
Après une première approche
qui précisera l’objet de l’étude,
le cours interrogera l’Écriture et
les Pères de l’Église pour comprendre le développement de la
liturgie en lien avec le contexte
culturel et politique de chaque
période. La deuxième partie du
cours se fera sous forme d’atelier, à partir des prières eucharistiques des premiers siècles en
Orient et en Occident.

32
Avec Agnès et Philippe Drouineau,
P. Robert Neau,
P. Jean-Luc Voillot,
Billy Massé, Georgette de Wever
A 20 h 30, le jeudi 22 septembre.

33
Avec Sr Valérie Besin
Neuf séances,
de 20 h 30 à 22 h 30
Les mercredis 21 septembre ;
19 octobre ; 16 novembre ;
14 décembre ; 18 janvier ;
15 février ; 21 mars ; 18 avril ;
23 mai

Territoire du Pays niortais
Secteur de Prahecq-Fors

La Bible chrétienne s’achève avec
un livre qui porte le nom d’Apocalypse, Livre de la fin par excellence,
puisqu’avec lui se referme le corpus biblique, puisqu’aussi son propos, communément compris, concerne le terme
de l’histoire. Livre plein d’énigmes, de
visions et de paroles mystérieuses
qui attirent et intriguent le lecteur moderne en quête de secrets à percer.

➔

34
Lecture du livre de l’Apocalypse
Livre plein d’une violence où chaque
époque peut reconnaître l’écho de ses
propres drames. Livre aussi contenant
des visions d’une fulgurante beauté
évoquant la ville céleste qui, selon la
pensée biblique, doit rassembler l’humanité, au terme de sa longue marche
depuis la sortie du jardin d’Eden.

34
Avec le père
Jean-Marie Loiseau
Première rencontre,
à 20 h 30
le jeudi 20 octobre,
au presbytère
de Prahecq.

23
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Territoire du Mellois
35
Des hommes et des dieux, dans un monde violent
35
Avec Anne-Thom Brunet,
Philippe Blaudeau,
Joseph Chesseron,
Stéphane Marcireau,
Roselyne Dumortier,
Jacques Bréchoire.
Rencontres mensuelles.
Première rencontre à 20h30
le Mardi 11 octobre
au Presbytère de Melle,
12 rue saint-Pierre
(05 49 27 00 96).

Les religions « douces » sont
recherchées. Certaines en effet
apparaissent, sinon violentes,
du moins sujettes à partialité
et excès. La religion chrétienne
n’échappe pas à la critique ou
à la réserve : un Dieu unique, un
peuple élu, l’exigence du sacrifice, les liens avec le pouvoir…
Tout cela ne fait-il pas violence ?

Territoire du Bocage
36
Proposer et Approfondir la Foi : Questions de société
• Jeudi 20 octobre,
L’Évangile peut-il inspirer
une éducation chrétienne ?
avec le pasteur Marc Coumont et Isabelle Parmentier,
au Centre Pastoral du Bocage (Bressuire)

• Jeudi 19 janvier,
Nos communautés
chrétiennes face aux exclus
de la vie,
avec le pasteur Douglas
Nelson et Gisèle Bulteau, à la
Maison pour Tous (Moncoutant)

• Jeudi 26 avril,
Les enjeux de l’eau,
une réalité biblique
et d’aujourd’hui,
avec le pasteur Hans Lung,
au Centre Pastoral du Bocage
(Bressuire)

• Jeudi 1er décembre,
L’homosexualité,
une réalité vécue par
des chrétiens aujourd’hui,
avec le Père Jean et un
couple de parents d’Angers,
au Centre Pastoral du Bocage (Bressuire)

• Jeudi 8 mars,
La responsabilité des médias dans la vie publique,
avec Jean-claude Petit, au
Centre Pastoral du Bocage
(Bressuire)

• Jeudi 7 juin,
L’alliance dans le plan
de Dieu,
avec le Père Gérard Billon,
au Centre Pastoral du Bocage (Bressuire)

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

Formations dans les territoires

Ateliers bibliques à Bressuire
➔

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.

37
37
Ouvrons ensemble l’Ancien
Testament (2e année)

Il s’agit de parcourir quelquesunes de ces histoires, - parfois
insolites, - de l’Évangile et même
de l’Ancien Testament. Deux millénaires après, avec leur langage
imagé, les paraboles réussissent
encore à nous interpeller.
Comme les années précédentes, cet atelier fera place aux
échanges pour une meilleure
compréhension de ces écrits
replacés dans leur contexte, en
cherchant à les actualiser pour
nourrir notre vie de chrétiens
d’aujourd’hui.
Un lien sera également fait
avec certains textes de la liturgie
du dimanche pour en saisir toute
la portée.

Avec Bernard Blais
Pour le premier trimestre,
rencontres, au choix :
à 14 h 15 ou à 18 h 30,
les mardis 4 octobre,
8 novembre et 6 décembre.

➔

Philippe entendit l’eunuque qui
lisait le prophète Ésaïe et lui dit :
“Comprends-tu vraiment ce que
tu lis ?” - “Et comment le pourrais-je, répondit-il, si je n’ai pas
de guide ?” (Ac 8,30-31)
Le Père Blais continue la lecture de l’Ancien Testament prévue sur 2 ans en s’appuyant sur
la dernière édition du livre : Pour
lire l’Ancien Testament de Gérard
Billon et Philippe Gruzon (Paris,
éd. du Cerf, 2007). Le programme
sera de l’exil à Jésus-Christ, de
Jérémie à Jean-Baptiste.

38
Les paraboles

38
Atelier animé par une équipe
autour de Michel Jeanneau et
Monique Hogrel
Pour le premier trimestre,
rencontres, au choix :
À 14 h 15, les lundis 10 octobre,
14 novembre et 12 décembre
ou à 20 h 30, les mardis 11 oct.,
15 novembre et 13 décembre

39

39
L’Apocalypse de Saint Jean
Il s’agit d’entrer en sympathie
avec ce dernier livre de la Bible.
L’Apocalypse ne nous livre pas
des visions catastrophiques sur
le monde. Au contraire, il nous
décrit l’aboutissement du projet
de Dieu sur l’humanité. “Heu-

➔

Territoire du Thouarsais

reux celui qui lit, heureux ceux
qui écoutent les paroles de cette
prophétie” (1,3). Ce livre est engagé dans l’histoire et en même
temps, il contemple l’éternité de
Dieu et de sa création.

Avec Bernard Blais
Neuf rencontres – une par mois sont proposées, le lundi à 14 h 30,
au presbytère saint Médard
de Thouars, d’octobre à juin.
Pour le premier trimestre,
rencontres à 14 h 30,
les lundis 3 octobre, 7 novembre
et 5 décembre.

25

26

Formation informatique
et communication
Ce cycle de formation est destiné aux personnes
qui, dans les secteurs pastoraux et les territoires du
diocèse donnent du temps pour la communication
(secrétariat, rédacteurs des journaux, communicants,
webmaster,…).

Formations informatiques

Formations à la rédaction

• Mercredi 14 septembre
Formation à l’image
Logiciel GIMP.,
avec Xavier Guilloteau.

• Jeudi 17 novembre
Formation à la rédaction
(niveau 1)
Avec Marc Taillebois.

• Vendredi 23 septembre
Formation “gestion de site
Internet sous Joomla”,
avec Elisabeth Ferré
et Xavier Guilloteau.

• Jeudi 26 janvier
Formation à la rédaction
(niveau 2)
Avec Marc Taillebois.

• Mardi 18 octobre
Formation
“Entretenir son ordinateur.
Utiliser “Vista et Seven”,
avec Gilles Delalande,
Proxinfor.

Renseignements
et inscriptions
Xavier Guilloteau
Sédicom
10 rue de la Trinité

• Jeudi 15 décembre
Formation sur la
présentation de documents
Logiciels Power point
et Publisher,
avec Xavier Guilloteau.
• Jeudi 16 février
Formation sur le logiciel
Excel pour les tableaux
chiffrés,
avec Xavier Guilloteau.

86034 Poitiers Cedex.
xavier.guilloteau@
poitiers-catholique.fr

• Jeudi 19 avril
Formation à l’image
Logiciel GIMP,
avec Xavier Guilloteau.

• Jeudi 22 mars
Formation pour les équipes
des journaux de secteurs
ou de territoire
Avec Marc Taillebois.

Ces sessions ont lieu
à la Maison diocésaine
en salle informatique
(12 participants par session),
de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 16 h 30.
Les
Le
es repas peuvent être pris
place
pour le prix de 9,20 €
surr p
plac
l
réserver
à réser
erver
rve à l’avance.

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 bibliotheque@poitiers-catholique.fr
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, du lundi au vendredi, de 14 h 30 à 18h, 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 jeudi, de 16 h à 18 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.
Chaque thème abordé est développé pendant un mois en 4 ou 5 émissions.
Cette année, l’émission marquera particulièrement le cinquantième anniversaire
de l’ouverture du Concile Vatican II.
Après chaque diffusion, vous pouvez retrouvez l’émission sur le site Internet de
Radio Accords (www.radio-accords-poitou.com) et la télécharger gratuitement.
Poitiers 94.7 • Châtellerault 99.2 • Montmorillon 90.3 • Civray 91.9 • Niort 89.3 • Parthenay 94.4
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