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Le Centre théologique
de Poitiers

L

Renseignements
pratiques
et inscriptions
Remplir le bulletin qui se trouve
en fin de numéro et le renvoyer :

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

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.

Comment utiliser ce programme ?

Entrée
des voitures
et parking

1 - A la fin de ce numéro se trouve un encart comportant un bulletin d’inscription.
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.

9 bis rue du Jardinet
Vous pouvez également nous retrouver sur le site Internet du diocèse de Poitiers :
www.poitiers-catholique.fr

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

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.

La formation
comme une chance

A

vec la rentrée qui se profile se pose souvent la
question des engagements que l’on est prêt à
prendre dans l’année qui s’ouvre. La formation
est offerte à tous comme une occasion de réfléchir à la
foi chrétienne, à son contenu, sa cohérence, à sa place
dans notre société pluraliste, en dialogue avec d’autres
traditions, religieuses ou philosophiques.
Ciric

rinne
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Nous vivons aujourd’hui dans un monde dont on souligne
souvent la complexité. La formation en est elle-même
affectée puisque, de plus en plus, elle demande de
prendre du recul et donc du temps. De fait, le Centre
théologique propose de plus en plus de parcours, de
cours, d’ateliers, de propositions longues, à l’année… Il
ne s’agit pas tant d’accumuler de savantes conférences
que d’entrer soi-même dans un processus de réflexion
en acquérant des méthodes pour conduire son propre
cheminement.
Pour autant, nous ne renonçons pas à faire propositions
plus ponctuelles à propos d’un événement de la vie de
l’Église ou à l’occasion d’un débat de société. Quelques
unes figurent dans ce numéro spécial d’Église en Poitou,
d’autres s’ajouteront en cours d’année, en fonction des
questions qui s’imposeront ou que nous souhaiterons
soulever.
Ce va et vient incessant entre ce que nous programmons
longtemps à l’avance et ce qui arrive au long des mois
dit déjà quelque chose de la vie chrétienne. Depuis notre
baptême, nous marchons sur un chemin déjà balisé dont
nous connaissons le terme qui est le Christ. En même
temps, sur ce chemin, nous rencontrons de l’inattendu,
heureux ou plus difficile… Le chrétien est peut-être celui
qui, parce qu’il connaît le terme, donne du poids à toute
chose et reste attentif à ce qui l’entoure.

Equipe
responsable
Melle Stéphanie Babault
Sr Anne-Thom Brunet
MM. Eric Boone (responsable)
Pierre Boutin
Père Yves-Marie Blanchard
Père Jacques Bréchoire

Bonne année de formation à chacun !
Bienvenue au Centre théologique de Poitiers !

Père Robert Neau
Père André Talbot
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Participer aux activités du Centre théologique
Chacun, chacune est bienvenue pour participer aux
activités du Centre théologique. Parfois, certaines
propositions font l’objet de précisions concernant les
préalables requis pour une fructueuse participation.
En cas de doute, n’hésitez par à nous solliciter : nous
pourrons vous conseiller.

2. Pour toutes les propositions ponctuelles (soirées,
colloques…), on peut se présenter sans inscription
préalable. En général une participation aux frais est
suggérée sur place.
3. Pour suivre un cours (dans le cadre du DUET ou
autre), il convient de demander le statut d’auditeur.
Pour cela, lire attentivement les lignes qui suivent.

1. Dans tous les cas, une fois votre choix arrêté, il
convient de remplir le formulaire que vous trouverez
à la fin de numéro. Le Secrétariat vous envoie alors
les informations dont il dispose au fur et à mesure
des activités proposées dans l’année.

4. En ce qui concerne la participation aux cours de
langues anciennes ou aux ateliers, une participation
aux frais forfaitaire est proposée. Elle s’élève cette
année à 32 €.

Le statut d’auditeur
Le statut d’auditeur permet à toute personne de suivre
les cours du Centre théologique, cours en journée ou
en soirée (dans le cadre du DUET). Un auditeur peut
suivre un, deux ou trois cours. Ils ne suivent pas les TD
du DUET et ne passent pas les examens. Les personnes
qui hésitent entre l’inscription au DUET et le statut
d’auditeur peuvent prendre contact pour solliciter un
rendez-vous.

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. Une liste des auditeurs est remise à l’enseignant qui assure le cours.

Ciric - Corinne Simon

Aussi, le statut d’auditeur, s’il permet d’accéder aux
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 2 €, 3 € ou
4 € par séance.

Pour tout renseignement complémentaire,
prendre contact avec le secrétariat.

Parcours de formation

Le Parcours “Croire pour vivre”
Le PIF, mis en place à la demande du synode célébré
en 1993, évolue ! A la demande des secteurs et
des territoires, le Centre théologique propose une
formation initiale de proximité pour celles et ceux qui
veulent découvrir la cohérence de la foi chrétienne.
Une même visée, “Croire pour vivre”, qui se décline
selon trois formules autonomes.
Public
ce parcours s’adresse à toutes
celles et tous 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. Les personnes qui exercent des responsabilités en Église, notamment
dans les communautés locales,
ou qui sont susceptibles d’en
assurer, sont souvent heureuses
lorsqu’on leur propose une telle
formation. Le renouvellement des
équipes d’animation est donc
souvent un moment propice pour
faire une proposition de formation.

Exigences
1. “Croire pour vivre” 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, le Parcours garde une perspective

missionnaire : c’est la raison
pour laquelle les responsables
pastoraux gardent le souci
d’appeler des personnes à
participer à cette formation.
En de nombreux endroits, un
tel appel a permis de mettre
en route des personnes nouvelles, notamment des plus
jeunes.

Durée
La formation s’étend sur une
année, à raison d’une rencontre
mensuelle en grand groupe et
d’un travail intermédiaire en petit groupe de proximité. À l’issue
de cette année, le groupe sera
consulté pour envisager une suite
lors d’une deuxième année avec
des modules plus spécifiques et
l’appui de l’outil Internet.

Programme
Il vise à une présentation générale du mystère chrétien et il est
précisé en lien avec les responsables locaux.
Le programme est structuré
selon trois déclinaisons :
• Parcours Théophile :
Quel est l’enseignement
du concile Vatican II ?
Aller au cœur de la foi pour
mieux en vivre en s’appuyant sur
les grandes affirmations du concile
Vatican II, une “boussole fiable”
pour notre temps (Jean-Paul II)
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message de l’Évangile. Ils nous
sont adressés pour que nous
sachions entrer dans la foi de
l’Église.
- Nicodème (Jn 3), le savant juif,
qui cherche à rencontrer Jésus,
de nuit. Comme Nicodème,
nous cherchons à mieux comprendre qui est Jésus et, dans
les hésitations de la vie, nous
voulons le rencontrer.
- Cléophas (Lc 24, 18), l’un des
disciples d’Emmaüs, enfermé
dans la tristesse et la déception,
qui va accueillir le ressuscité
qui ouvre l’avenir. Sur quoi fonder notre vie ? Sur le fatalisme,
la rancœur ou la méfiance… ou
sur l’ouverture, la confiance et
la rencontre ? C’est en se laissant rejoindre par le Christ, sur
la route d’Emmaüs, que Cléophas pourra orienter sa vie.
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.

• Parcours Nicodème :
Qui est Jésus ?
Partir de Jésus, un personnage de l’histoire qui intrigue
beaucoup de nos contemporains. Jésus, confessé Christ et
Seigneur par les chrétiens. Comment l’Église vit-elle sa relation à
Jésus-Christ dans son enseignement, sa pratique sacramentelle,
son service de l’humanité ?
• Parcours Cléophas :
Comment orienter notre vie ?
Dans un monde complexe et
difficile, sommes-nous condamnés au chaos ? Si la foi chrétienne ne livre pas de “projet de
société”, elle fonde et nourrit
l’espérance en ouvrant des perspectives pour notre vie personnelle et collective.
Trois parcours qui prennent
chacun le nom d’un personnage
biblique :
- Théophile (Lc 1, 3 ; Ac 1, 1), qui
reçoit de Luc le témoignage
de l’Évangile et de la foi. C’est
bien en s’inscrivant dans une
tradition de lecture que l’on
accède à la foi. Les textes du
concile Vatican II portent, pour
le monde contemporain, le

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 : centre-theo@poitierscatholique.fr

Marc Taillebois

Lieux
Le PIF poursuit sa deuxième
année de formation à Neuvilledu-Poitou et Mazières en Gâtine.
Le Parcours “Croire pour vivre”
est proposé à l’aumônerie des
étudiants (Poitiers) et dans le Territoire du mellois.

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, Poitiers)
Public

• 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
concernées 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 “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.

Un nouveau groupe
de 24 stagiaires a commencé
sa formation en janvier 2012.

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

Xavier Guilloteau

Programme
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La préparation
au Diplôme Universitaire
d’Études Théologiques (DUET)
(Diplôme délivré par la faculté de Théologie d’Angers)
Public

Programme

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.

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.

La rentrée

Projet

aura lieu

suivantes.

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.

Pour obtenir

Durée

le 10 septembre,
à partir de 18 h 30
(18 h pour les “première
année”).

Au programme :
Eucharistie, dîner
et soirée d’introduction.
Les cours débutent
le 17 septembre,
en fonction du calendrier
précisé dans les pages

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

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.

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.

DUET

DUET 1er cycle
1 - Initiation à l’Ancien
Testament : les prophètes
Oracles, visions, actions symboliques, c’est ainsi que les
prophètes communiquent des
annonces de salut ou de malheurs, des critiques du culte, de
la politique et de la justice, avec
l’intention de défendre les desseins de Dieu. On dit : “les voies
de Dieu sont impénétrables”…
mais les voix des prophètes, il
faut le reconnaître, ne sont pas
toujours audibles ! Le cours tentera de comprendre des caractéristiques du prophétisme dans
la Bible, étudiera plusieurs livres
prophétiques en s’attachant à les
situer dans le contexte historique,
à comprendre au-delà d’un processus rédactionnel parfois complexe, la théologie de l’histoire
et ce qu’ils révèlent des chemins
entre Dieu et l’homme.
Avec Anne-Thom Brunet
Douze cours et trois TD
À 18 h,
les lundis 4, 11 février ;
4, 11, 18, 25 mars
et le mardi 2 avril.
À 20 h 30,
les lundis 8, 29 avril ;
6, 13, 27 mai ; 3, 10 juin ;
le 21 mai.

2 - Rites, signes et
symboles… célébrer
les sacrements de la foi
Au premier regard, le christianisme apparaît comme une pratique : sont chrétiens ceux qui célèbrent notamment au moment du
rassemblement dominical. Mais
que se joue-t-il de si important
dans cet agir particulier qu’est
ce rassemblement liturgique ?
Pourquoi les chrétiens attachentils tant d’importance à l’acte de
célébrer ? Partant d’une réflexion
anthropologique, le cours s’at-

tachera à développer les enjeux
théologiques de la célébration
chrétienne.
Avec Eric Boone
Quatre cours et deux TD
À 20 h 30,
les lundis 17, 24 septembre ;
8, 22 octobre ; 12, 19 novembre.

3 - Initiation au Nouveau
Testament : les Évangiles
selon Marc et Matthieu
L’Évangile selon Marc est
considéré comme le premier des
Évangiles, rédigé dans les années
soixante-dix. Il constitue la base
selon laquelle les Évangiles selon
Luc et selon Matthieu vont être rédigés. Les théologies qui se manifestent dans ces trois Évangiles
qu’on dit “synoptiques” parce
qu’ils offrent de nombreux parallèles, divergent notamment en
raison des contextes historiques
des communautés auxquels ils
s’adressent. Le lecteur pourra
s’apercevoir que Marc, le plus
court, est aussi, sous bien des
aspects, le plus austères. Quant
à Matthieu, le lecteur est parfaitement déconcerté face aux affirmations contradictoires qui scandent la narration : Jésus n’est pas
venu abolir la loi mais l’accomplir,
une affirmation que Matthieu déploiera de manière paradoxale
dans son écrit. Marc et Matthieu
puisent à la même source : le
mystère pascal, mais chacun déploie les conséquences de la foi
en la mort et la résurrection du
Christ de manière bien différente.
Avec Stéphanie Babault
Neuf cours et deux TD
À 18 h,
les lundis 7, 14, 21, 28 janvier.
À 20 h 30,
les lundis 4, 11 février ;
4, 11, 18, 25 mars
et le mardi 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 17 novembre,
de 11 h à 16 h 30
(voir n° 16, p. 15)
• Colloque hilarien,
le samedi 12 janvier,
de14 h à 18 h
(voir n° 17, p. 16)
• Session théologique,
les mercredi 20, jeudi 21,
vendredi 22 février
(voir n° 18, p. 17)
• Le cours (n° 14, p. 14)
consacré aux théologiens
contemporains.

Les dates soulignées
correspondent aux TD.

Pour les étudiants inscrits,
les examens écrits auront
lieu les 17 et 24 juin,
de 18 h à 21 h
(renseignements en cours
d’année).
Deux séances
de méthodologie
sont prévues à 20 h 30,
les 10 et 17 décembre.
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4 - Jésus de Nazareth
que nous confessons
Christ et Seigneur
Comment
comprendre
la
confession de foi chrétienne
en Jésus-Christ ? Que veut-elle
dire ? Comment s’est-elle précisée dans l’histoire ? C’est à un
parcours depuis les écrits du
Nouveau Testament jusqu’au
processus conciliaire des premiers siècles que ce cours invite.
Avec Eric Boone
Six cours et deux TD
À 18 h,
les lundis 17, 24 septembre ;
12, 19 novembre.
À 20 h 30,
les lundis 1, 15 octobre,
26 novembre ; 3 décembre.

5 - Introduction
à la réflexion éthique
Aujourd’hui, la morale continue
d’inquiéter tandis que l’éthique
jouit d’un préjugé favorable.
Dans une démarche d’éthique
théologique, nous nous efforcerons de replacer ces débats
dans l’histoire des idées, mais
aussi de préciser le sens de notions centrales : responsabilité,
conscience, norme, etc. Prenant

en compte des questions vives
de notre temps (ex. développement durable, économie, bioéthique), nous réfléchirons aux enjeux humains et sociaux de nos
décisions quotidiennes.
Avec André Talbot
Six cours et deux TD
À 18 h,
les lundis 26 novembre ;
3, 10, 17 décembre.
À 20 h 30,
les lundis 7, 14, 21, 28 janvier.

6 - Initiation à l’ecclésiologie
Inscrite dans l’histoire des
hommes, qu’est-ce que l’Église
édifiée selon la confession de foi
chrétienne ? Le cours s’attachera
à rendre compte de la Constitution dogmatique sur l’Église
Lumen gentium du deuxième
concile du Vatican. Il est demandé aux étudiants et auditeurs
d’apporter les Actes du concile
Vatican II.
Avec Jean-Paul Russeil
Six cours et deux TD
À 18 h,
les lundis 8, 29 avril ;
6, 13, 27 mai ;
3, 10 juin
et le mardi 21 mai.

Cours commun aux deux cycles de formation
7 - Histoire 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 États- 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
De 13 h à 16 h
Les samedis 19 janvier,
2, 9 février,
2 mars, 16 mars.

DUET

Marc Taillebois

DUET 2e cycle
8 - Histoire de la philosophie
moderne
À partir de l’étude de textes (Descartes, Pascal, Kierkegaard, Hegel,
Kant et Girard), ce cours se propose
d’initier à la philosophie, à son questionnement et aux modes d’articulation entre philosophie et théologie.
Avec Stéphane Marcireau
Six cours et un TD
À 18 h,
les lundis 12, 19, 26 novembre ;
3, 10, 17 décembre
et à 20 h 30,
le 7 janvier.

9 - Théologie des ministères
et sacrement de l’ordre
Le cours s’attachera principalement à la réception de l’enseignement du IIe concile du Vatican. Alors
que nous marquons cette année le
50e anniversaire de son ouverture,
ce concile offre à cet égard une pensée profondément renouvelée en
tradition. Pour ce faire, nous puiserons aux sources de l’Ecriture, nous
nous appuierons sur le témoignage
patristique et liturgique ainsi que
sur la grande tradition conciliaire.
En mettant en valeur l’apostolicité
de l’Église, quelques clés de discer-

nement aideront à comprendre la
mission de salut de l’Église dans le
monde.
Avec Jean-Paul Russeil
Cinq cours et un TD
À 18 h,
les lundis 7 janvier, 14, 21, 28,
4 et 11 février.

10 - Éthique de la vie
et avenir social
Le travail en éthique et en morale
constitue aujourd’hui une référence
fondamentale pour orienter notre 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
d’évaluation en morale fondamentale et d’articuler la réflexion éthique
avec l’expression théologique.
Avec André Talbot
Sept cours et deux TD
À 20 h 30
les lundis 4, 11, 18 mars ;
13, 27 mai, 10 juin
et le mardi 21 mai.
À 18 h,
le mardi 21 mai et le lundi 27 mai.
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11 - L’Évangile du Disciple
bien-aimé

Pour les étudiants
régulièrement
inscrits au DUET
Il convient d’ajouter aux cours
indiqués ici les activités suivantes :
• Journée d’herméneutique
biblique, le samedi 17 novembre,
de 11 h à 16 h 30 (voir n° 16, p. 15)
• Colloque hilarien,
le samedi 12 janvier,
de14 h à 18 h
(voir n° 17, p. 16)
• Session théologique,
les mercredi 20, jeudi 21,
vendredi 22 février
(voir n° 18, p. 17)
• Cours d’histoire moderne
(voir n° 7, p. 12)

Composé pour rendre témoignage à la parole et à l’action
de Jésus-Christ, le quatrième
évangile se présente comme
une œuvre littéraire achevée. Le
cours introduira à la lecture de
textes essentiels pour la foi, resitués dans le contexte historique
de leur élaboration et analysés
au plus près des stratégies narratives et rhétoriques déployées
par les auteurs d’un ouvrage à la
fois personnel et communautaire.
Avec Yves-Marie Blanchard
Douze cours et trois TD
À 18 h,
les lundis 4, 11, 18, 25 mars ;
8, 29 avril, 6, 13 mai ; 3, 10 juin.
À 20 h 30,
les lundis 25 mars ;
8, 29 avril ; 6 mai ; 3 juin.

12 - Initiation à l’Ancien
Testament :
les écrits de Sagesse Les Psaumes
Après une présentation générale des livres de sagesse (Job,
Psaumes, Proverbes, Qohelet,
Cantique, livre de la Sagesse,
Siracide) le cours s’intéressera
principalement aux Psaumes en
cherchant à entrer dans l’anthropologie sous-jacente, expérience
de la vie vers la mort et passage

de la mort vers la vie à travers
plaintes et actions de grâce. Enfin nous nous arrêterons à la lecture christologique de quelques
textes.
Avec Anne-Thom Brunet
Cinq cours et deux TD
À 20 h 30,
les 10, 17 décembre ;
14, 21, 28 janvier,
4 et 11 février

13 - Théologie trinitaire
La foi en un Dieu Père, Fils et
Esprit est fondamentale pour le
christianisme. Elle en est l’originalité et la cohérence. Pour
autant, elle est parfois largement méconnue ou caricaturée. Que veut dire confesser un
Dieu trinitaire ? Quels sont les
enjeux de cette confession de
foi ? A l’écoute des questions
qui ont traversé l’histoire, le parcours permettra aussi de rendre
compte de la façon dont les
théologiens contemporains rendent compte de la foi trinitaire.
Avec Jacques Bréchoire
Neuf cours et trois TD
À 18 h,
les lundis 17, 24 septembre.
À 20 h 30,
les lundis 17, 24 septembre,
1, 8, 15, 22 octobre,
12, 19, 26 novembre
et 3 décembre.

Cours commun aux deux cycles de formation
14 - A la découverte
de théologiens
contemporains
Un temps de bilan
pédagogique
aura lieu
le lundi 2 décembre
à 20 h 30.

Un des accents majeurs de
la théologie contemporaine est
d’avoir le souci de lier christologie et théologie trinitaire : le Christ
n’est pas seul et sa relation au
Père fait partie de son identité,
révélée par l’Esprit. Le cours veut

permettre de lire quelques textes
de théologiens contemporains
qui ont le souci de cette articulation.
Avec Jacques Bréchoire
et Eric Boone
Quatre cours
À 18 h
les lundis 1, 8, 15
et 22 octobre.

Propositions diocésaines
Soirée, session, colloques :

un temps structuré pour découvrir
ou approfondir une question
15 - La nouvelle évangélisation :
retour sur le Synode
des évêques

En quelques décennies, le monde
catholique est passé de la lecture d’histoires saintes à celle de la Bible reçue
comme Parole de Dieu. Ce passage
comporte bien des enjeux théologiques
et pastoraux. Une journée pour y réfléchir.
De 11h à 16h30
le samedi 17 novembre
(Les animateurs de groupes bibliques
se retrouveront dès 9h30)

Archives CIRIC

Du 7 au 28 octobre, à Rome, aura
lieu la Treizième Assemblée générale
ordinaire du Synode des évêques. Le
thème, choisi suite à une consultation
des évêques du monde entier, est résumé par ce titre : “La Nouvelle évangélisation pour la transmission de la
foi chrétienne”. Mgr Pascal Wintzer,
archevêque de Poitiers, fera partie de
la délégation des évêques français présents à ce synode. Il viendra nous expliquer le travail qui s’y sera fait et les
voies nouvelles que le synode permettra de prendre. Une soirée pour mieux
comprendre aussi ce qu’est un synode
des évêques et la façon dont il travaille.
Avec Mgr Pascal Wintzer
À 20 h 30,
le mardi 13 novembre.

16 - “Journée d’herméneutique
biblique”
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17 - Quatorzième colloque hilarien :
parler de Dieu en image chez
les Pères comme aujourd’hui.
La notion d’image est très présente
chez les Pères de l’Église, mais elle revêt
des fonctions et des significations différentes selon les époques et selon les
auteurs. Le Colloque s’efforcera d’apprécier la portée et les enjeux d’un tel
mode de pensée, d’abord chez Irénée de
Lyon, puis chez Hilaire de Poitiers, avant
de s’interroger sur sa pertinence au sein
des débats du monde contemporain.
Avec Marie-Laure Chaieb
(Angers),
Yves-Marie Blanchard
et Mgr Pascal Wintzer
De 14 h à 18 h,
le samedi 12 janvier.

18 - Session théologique : l’éthique
chrétienne
Trois journées à la découverte de
l’éthique chrétienne, à l’écoute des traditions philosophiques et théologiques
qui l’ont forgée. La session constitue une
introduction à ce qu’est l’éthique, à ses
fondements et ses critères : pour quelles
raisons les chrétiens prennent-ils part à
la vie de la société et comment peuventils s’y situer ?
Avec Alain Thomasset,
jésuite, professeur au Centre Sèvres
(Paris).
Les mercredi 20 (9 h 30-17 h 45),
jeudi 21 (9 h-17 h 45)
et vendredi 22 février (9 h-16 h 30).

L’Institut géopolitique et culturel Jacques Cartier
vous invite à participer à la conférence donné par

François Bœspflug,
Professeur à la Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg

La Sainte-Anne des peintres et des sculpteurs.
À propos d’une récente exposition au Louvre
LE MARDI

16 OCTOBRE DE 18 H À 20 H

2 rue Jean Jaurès, amphi Gaston Morin, bât. B, ESCEM, campus de Poitiers
(avec vente et dédicaces des ouvrages du conférencier)
WWW.institut-jacquescartier.fr

Propositions diocésaines

Cours, ouverts à tous,
moyennant une inscription préalable
comme auditeur/trice
L’Apocalypse occupe une place remarquable dans le Canon biblique, et
pourtant ce livre demeure inaccessible
à beaucoup de lecteurs chrétiens. Le
cours s’efforcera d’initier à la lecture de
ce livre passionnant, en privilégiant la dimension narrative, c’est-à-dire le fait que
les images, si nombreuses et étranges
qu’elles soient, ne sont pas seulement
juxtaposées, mais se présentent de
façon organisée au sein de scénarios
construits, visant à “raconter” tant la vie
sur terre que le projet de Dieu, symboliquement situé au ciel.
Avec Yves-Marie Blanchard
Huit cours
De 14 h 30 à 16 h 30,
les vendredis 28 septembre ;
5, 12 octobre ;
9, 16, 23, 30 novembre ;
7 décembre.

20 - Des femmes
dans la Bible
Ce cours ne se veut pas une revendication féministe, mais plutôt une recherche
de la vérité de la foi chrétienne, selon laquelle “hommes et femmes” sont appelés à vivre l’histoire du salut de Dieu au
cœur même de l’histoire humaine. Ainsi,
le cours proposera, à travers l’étude des
témoignages bibliques, une compréhension théologique de l’anthropologie
chrétienne, celle qui permet de vivre la
relation humaine dans le respect de la
différenciation sexuelle, selon le dessein d’amour de Dieu depuis l’acte du
Créateur jusqu’à la venue du Fils de Dieu
dans l’humanité. Dès lors, “il n’y a plus
ni Juif, ni Grec ; il n’y a plus ni esclave, ni
homme libre ; il n’y a plus l’homme et la
femme ; car tous, vous n’êtes qu’un en

Jésus-Christ”, dit Paul dans l’Épitre aux
Galates (3,28).
Avec Marie Tran
Six cours
De 14 h 30 à 16 h 30,
les vendredis 11, 18, 25 janvier ;
1, 8, 15 février.

21 - Découvrir la pensée
de Paul Ricœur
Invitation au voyage dans l’œuvre du
philosophe protestant (1913-2005), l’un
de ces penseurs “ponts”, qui créent des
passerelles entre les disciplines.
Deux étapes sont proposées. La
première à travers la place de l’herméneutique chez Ricœur, c’est-à-dire l’art
d’interpréter, notamment les textes bibliques. La seconde à travers l’idée du
“juste”, confrontée à la problématique
du mal, mais aussi aux règles du vivreensemble que Ricœur n’hésite pas à
dépasser en abordant la question de
l’amour divin. À chaque fois, la question
de la relation au prochain est posée.
Ces deux étapes invitent, à la suite de
l’auteur, à faire dialoguer la philosophie
et la théologie.
Avec Élise Langelier
Cinq cours
De 9 h 30 à 12 h,
les jeudis 11, 18, 25 octobre ;
15, 22 novembre.

Xavier Guilloteau

19 - Une lecture narrative
de l’Apocalypse de Jean

15

16

22 - Philosophie :
atelier de lecture
Au rythme d’une heure et demie par
semaine, nous proposons de constituer
un atelier de lecture à partir de l’ouvrage
de Paul Ricœur, paru en 1990, et intitulé Soi-même comme un autre (éd. du
Seuil, coll. “L’ordre philosophique”). Les
dix études qui composent cette “philosophie pratique”, comme la nomme son
auteur, permettent de clarifier sinon de
résoudre la question du sujet, que ce
soit celui de la parole ou celui de l’action. Ce travail exigeant sera un écho à
d’autres propositions du Centre théologique concernant Ricœur.
Avec Eric Brauns
De 17 h à 18 h 30,
tous les mardis
à partir du 2 octobre.

23 - Le Missel romain
Ce cours cherchera à présenter le
Missel romain dans ses grandes affirmations. Il conviendra d’abord de situer le
Missel romain parmi les rituels de l’Église
catholique avant d’entreprendre l’étude
plus systématique de son contenu. On
sera ainsi introduit à la structure et au
sens de la célébration eucharistique. À
la fin du parcours, deux séances sont réservées pour permettre aux participants
de présenter leur propre recherche.
Avec Valérie Besin
Six cours et deux TD
De 14 h à 16 h 30,
les jeudis 17, 31 janvier ;
14 février ; 7, 21 mars ;
4 avril ; 2, 16 mai.

L’Abbaye Sainte-Croix,
en lien avec le Centre théologique vous invite
à des Cafés bibliques
Le thème 2012-2013 “Jésus a souffert” parcoura l’itinéraire de Jésus en suivant l’Évangile de
Marc des villages de Césarée de Philippe où le Jésus de Marc fit la première annonce de sa
Passion jusqu’au jardin de Gethsémani. En partant des interrogations d’Hilaire de Poitiers sur
le souffrir de Jésus, ces rencontres essaieront d’analyser par une lecture exégétique partagée
du texte, comment la Passion de Jésus, étape nécessaire à la Résurrection, a habité le ministère de Jésus bien avant son arrestation et sa condamnation.

Renseignements et conditions d’inscription aux huit rencontres,
de septembre 2012 à mai 2013, par courriel à cafesbibliques@free.fr
ou par courrier postal à Les cafés bibliques, Abbaye Sainte Croix, la Cossonnière,
86 280 Saint-Benoît.

Avec Roger Gil
Première rencontre le mardi 11 septembre de 18 h à 19 h 30.

Stock Xchng

Propositions diocésaines

Cours de langues anciennes
24 - Initiation à l’Hébreu biblique

25 - Initiation au Grec 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”.

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.

Avec Gérard Blochat
Plusieurs niveaux proposés :
24a Pour les débutants,
premier cours,
le vendredi 5 octobre,
de 18 h à 19 h 30.
1 h 30 tous les quinze jours
24b Pour les personnes qui ont déjà
bénéficié d’une première initiation,
premier cours
le vendredi 12 octobre,
de 18 h à 19 h 30.
1 h 30 tous les quinze jours.

Avec Odile de Loynes
Plusieurs niveaux proposés :
25a Pour les débutants,
premier cours
le mercredi 19 septembre,
de 18 h à 19 h 30
(1 h 30 tous les quinze jours).
25b Pour les personnes qui ont déjà
bénéficié d’une première initiation,
premier cours
le mercredi 26 septembre,
de 18 h à 19 h 30
(1 h 30 tous les quinze jours).
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26 - Grec biblique
Pour tous les volontaires déjà familiarisés avec le grec, l’atelier se propose
de traduire l’Évangile selon Marc tout au
long des rencontres de l’année.
Avec Odile de Loynes
Premier cours, de 18 h à 19 h 30,
le mardi 25 septembre
(le calendrier sera élaboré
avec le groupe).

27 - Initiation au latin
27a Grands débutants
et recommençants
À 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 cer-

taine quantité de travail personnel pour
la préparation des exercices.
Un nombre minimal d’inscrits permettra
au cours de commencer.
Avec Eric Brauns
De 14 h 30 à 15 h 30,
tous les mardis à partir du 2 octobre
27b Deuxième niveau
Cours de latin pour les étudiants avancés qui ont pratiqué l’année d’initiation
(ou ont déjà de bonnes connaissances).
On poursuivra l’apprentissage de la
grammaire d’après le Manuel retenu en
première année (à partir de la 10e leçon).
En alternance avec les exercices, on
traduira des textes de Sénèque et d’auteurs de la Renaissance comme Erasme.
Avec Eric Brauns
De 15 h 30 à 16 h 30,
tous les mardis à partir du 2 octobre

L’Amitié judéo-chrétienne de Poitiers,
en lien avec le Centre théologique, proposent :

Les dix paroles
La révélation des 10 commandements, la Bible dit les 10 paroles,
constitue un fait unique autant dans l’histoire d’Israël, que dans l’histoire des religions,
c’est en effet le seul cas où Dieu s’adresse à toute une communauté humaine, hommes, femmes,
enfants, Hébreux et non-Hébreux. Que représente cet événement au sein de la tradition d’Israël ?
En quoi ces 10 paroles constituent-ils un socle pour la foi et l’édification de la cité de Dieu ?
Afin de situer le Décalogue dans la tradition juive et aussi dans le discours de Jésus,
trois rencontres sont proposées :
- le dimanche 9 septembre, L’homme face à Dieu ;
- le dimanche 13 janvier, L’homme face à l’homme ;
- le dimanche 17 mars, Du décalogue au Sermon sur la montagne.

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 17 h à 18 h 30, à la Maison de la Trinité (10 rue de la Trinité).

Propositions diocésaines

Ateliers : des rencontres régulières
pour élaborer et travailler, en groupe,
une problématique
28 - Les enjeux théologiques
de la communication

Avec Julien Dupont
Six séances
De 18 h à 19 h 30,
les mardis 5, 12, 19, 26 mars ;
2, 9 avril.

29 - La connaissance
de Dieu
L’atelier 2011 – 2012 portait
sur la connaissance de Dieu chez
le bienheureux John Henry Newman. Bien qu’originales et éminemment personnelles, il reste
que les doctrines développées
par Newman ont des sources
anciennes, d’une part, et des
prolongements féconds jusqu’à
aujourd’hui, d’autre part. Nous
verrons, côté sources, l’influence
des Pères dont l’étude fut pour
lui un immense déclic. Côté pro-

Ciric - Corinne Simon

Communiquer, c’est chercher
à entrer en relation avec autrui.
Ainsi, quand l’humain communique, que dit-il de lui-même ?
Et qu’en est-il lorsqu’un homme,
Jésus-Christ, Parole faite chair,
se communique ? C’est à ces
questions que nous essayerons
de répondre s’appuyant sur
plusieurs auteurs ayant travaillé
cette problématique. Ainsi, cet
atelier ne s’attachera pas à donner des indications pratiques
pour communiquer, mais bien à
comprendre comment Dieu se
dit (ou pas) lorsqu’il y a communication.

longements, les affinités avec le
philosophe Maurice Blondel, le
cardinal de Lubac, le pape Benoît
XVI (Cl Ratzinger) qui a reconnu
sa dette au grand cardinal John
Henry Newman. Ce nouveau sujet ne nécessite pas la participation à celui de 2011 – 2012.
Avec Jacques Bréchoire
Rencontre mensuelle
De 15 h à 17 h,
à partir du lundi 8 octobre
(le calendrier sera établi
lors de la première séance
avec les participants).
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30 - “Accompagner”

31 - Histoire et foi

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. Accompagner, c’est établir une relation
de confiance et permettre des
échanges profonds qui libèrent et
aident à vivre. C’est une mission
d’Église essentielle dans notre
culture individualiste. 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.

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.

Avec P. Robert Neau
et P. Joseph Gilbert
Rencontres mensuelles
Première rencontre,
à 20 h 30,
le mercredi 26 septembre.
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Avec Jacques Mondon,
Robert Favreau
Atelier et visites sur le terrain
Première rencontre, à 20 h 30,
le mardi 18 septembre ;
première visite sur le terrain
(canton de La Trimouille),
le samedi 29 septembre.

32 - Atelier Œcuménique
À la veille de mourir, le Christ,
selon le témoignage évangélique,
a prié pour l’unité (Jn 17, 21). Malheureusement, l’histoire a divisé les
chrétiens en familles confessionnelles qui, longtemps, se sont ignorées ou, pire, combattues. Depuis
plus d’un siècle - mais un siècle
seulement au regard de l’histoire
- le mouvement œcuménique permet la rencontre et le dialogue afin
que la prédication de l’Évangile soit
conforme à ce qui est effectivement
vécu. 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. La
première rencontre partira de la
question de la place du corps dans
nos différentes traditions.
Avec Eric Boone (catholique),
Philippe Maillard (orthodoxe)
et Roland Poupin
(Église réformée de France)
Première rencontre, à 20 h 30,
le jeudi 27 septembre.
(Le calendrier de l’année sera
établi lors de la première séance,
avec les participants.)

Marc Taillebois

Propositions diocésaines

33 - Science et société
Les questions scientifiques ont
souvent des répercussions nombreuses dans la vie quotidienne
et la vie sociale. L’atelier souhaite
apporter un éclairage scientifique
sur des questions de société. À
chaque séance, un invité proposera un exposé avant de laisser
place à une large discussion.
Quelques thèmes sont déjà envisagés (la dépendance aux drogues, les greffes dans les cellules
nerveuses) mais d’autres seront
choisis en fonction de l’intérêt
des participants.
Animation : François Nau
Première réunion, de 14 h 30 à
16 h 30, le mercredi 10 octobre
(le calendrier sera alors fixé
avec l’ensemble des participants).

34 - Vatican II,
au souffle de l’Esprit
Pour marquer le cinquantième anniversaire de l’ouverture
du deuxième concile du Vatican, l’atelier proposera de lire
la Constitution dogmatique sur
l’Église, Lumen Gentium. Découvrant quelques grands accents
de ce texte majeur (responsabilité des baptisés, peuple de Dieu
structuré hiérarchiquement, mise
en valeur des Églises locales,
ecclésiologie de communion…),
nous verrons une Église qui se
met à l’écoute de l’Esprit pour
se comprendre et se tourner vers
les autres. Ainsi est-elle fidèle à
la tradition vivante et créatrice.
Nous aurons le souci de lire le
texte en prenant en compte l’histoire de sa rédaction mais aussi
sa réception aujourd’hui et ses
effets dans l’Église diocésaine de
Poitiers.
Avec André Talbot
et Eric Boone
De 14 h 30 à 16 h 30,
première rencontre
le mardi 9 octobre
(le calendrier sera alors établi
avec l’ensemble des participants).
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Des outils pour les groupes bibliques
dans le diocèse de Poitiers
Savez-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.
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.
Plusieurs séries de fiches sont disponibles pour des groupes qui souhaiteraient travailler. On peut commander au secrétariat du Centre théologique :
- Paul, apôtre, serviteur de l’Évangile
- 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
- “Il leur parlait en paraboles”. Une histoire dans notre histoire
Au total, plus de cinquante textes bibliques sont
proposés à l’étude ! Chaque fiche donne des éléproposé
ments d’analyse et de compréhension du texte
men
en le situant dans son contexte, mais aussi
ddes questions qui aident à en actualiser la
lecture et des outils bibliographiques.
En 2011-2012, le Centre théologique a
publié sept fiches dans Église en Poitou
qqui présentent les textes bibliques du dimanche… une occasion de partage en petits
ma
groupes, pour réfléchir et nourrir la foi, pour
group
préparer aaussi la liturgie. On continuera de trouver
régulièrement ces fiches dans Église en Poitou.

Ciric - Corinne Simon

Propositions en territoires

Territoire de Niort
35 - 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 dans notre
culture très individualiste, sans référence
commune évidente, avec des institutions
qui ne sont plus normatives ni porteuses.
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.
Avec Agnès et Philippe Drouineau,
P. Robert Neau, P. Jean-Luc Voillot,
Billy Massé, Georgette de Wever.
Rencontres mensuelles
Première rencontre,
à 20 h 30, le jeudi 4 octobre.

36 - Vatican II :
un souffle pour aujourd’hui
À l’occasion du cinquantième anniversaire de son ouverture, quatre soirées
pour découvrir l’œuvre et le travail du
concile dans son histoire, mais aussi à
partir de quelques unes de ses grandes
problématiques.

À 20 h 30,
- le jeudi 10 janvier,
avec Jean-Paul Russeil,
“Le concile en son histoire” ;
- le jeudi 7 février, avec André Talbot,
“Église, Monde, Royaume” ;
- le jeudi 14 mars,
avec Jacques Bréchoire, “La Parole
de Dieu au cœur de la vie chrétienne” ;
- le jeudi 11 avril, avec Eric Boone,
“Le dialogue comme clef de lecture de
l’œuvre conciliaire”.

37 - La nouvelle évangélisation :
retour sur le Synode
des évêques
Du 7 au 28 octobre, à Rome, aura lieu
la Treizième Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques. Le thème,
choisi suite à une consultation des
évêques du monde entier, est résumé
par ce titre : “La Nouvelle évangélisation
pour la transmission de la foi chrétienne”.
Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, fera partie de la délégation des
évêques français présents à ce synode.
Il viendra nous expliquer le travail qui s’y
sera fait et les voies nouvelles que le synode permettra de prendre. Une soirée
pour mieux comprendre aussi ce qu’est
un synode des évêques et la façon dont
il travaille.
Avec Mgr Pascal Wintzer
À 20 h 30, le jeudi 15 novembre.

Territoire du Pays-Niortais
secteur de prahecq-fors
38 - Qohelet, ou l’Ecclésiaste
Bien étrange livre que celui-ci !
Il semble l’œuvre, non d’un croyant,
mais d’un sceptique désabusé par la
vie. “Vanité des vanités, tout n’est que
vanité” !
En réalité, ce livre est infiniment plus
positif qu’il n’y paraît au premier abord.
Il décape. Il arrache les illusions. Il dénonce les fausses réponses que l’homme

est tenté de se donner pour fuir les problèmes qui l’angoissent et auxquels il
ne sait comment répondre. En ce sens,
il fait rebondir l’interrogation humaine et
demeure d’une brûlante actualité.
Avec le père Jean-Marie Loiseau
Première rencontre,
à 20 h 30 le jeudi 18 octobre,
au presbytère de Prahecq.
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Territoire du Mellois
39 - Connaître Jésus
Nous devons au Christ notre foi en
Dieu, son Père, et notre manière de
vivre en hommes libres et raisonnables,
conformément à l’Evangile qu’il nous a
enseigné. Si tel est le cas, c’est un devoir pour nous de nourrir notre connaissance de Jésus, par l’étude, la réflexion
et le partage ; le connaître davantage,

pour l’aimer davantage. C’est à cela que
s’emploiera notre atelier.
Avec les enseignants du Centre
Théologique et d’autres intervenants.
Première rencontre
le mardi 2 octobre à 20h 30,
au Presbytère catholique de Melle,
12 rue saint-Pierre (05 49 27 00 96)

Territoire du Bocage
40 - Le monde bouge.
Quels repères pour vivre ?
• Jeudi 8 novembre, Chrétiens
d’Orient ; quel avenir ?, avec JeanClaude PETIT, au Centre Pastoral du
Bocage (Bressuire).

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.

41 - Le service dans la Bible
• Jeudi 6 décembre, Le divan et le prieDieu. Vie psychique et vie spirituelle,
avec Claire MARQUET et le P. Armel
de SAGAZAN, au Centre Pastoral du
Bocage (Bressuire).
• Jeudi 24 janvier, Nouveaux visage
de la famille, avec le Pasteur Jean
ALEXANDRE, Thérèse et Gérard LOISON, à la Maison pour Tous (Moncoutant).
• Jeudi 14 mars, La doctrine sociale de
l’Église à l’heure de la mondialisation,
avec Sœur Marie-Laure DENES, au
Centre Pastoral du Bocage (Bressuire).
• Jeudi 11 avril, Que se vit-il de la foi
en prison ?, avec Bruno GENET, au
Centre Pastoral du Bocage (Bressuire).
• Jeudi 13 Juin, Jésus savait-il qu’il
était Dieu ?, avec le Père Gérard
BILLON, au Centre Pastoral du Bocage (Bressuire).
Ces rencontres ont lieu
de 20 h 30 à 22 h 30.

L’atelier s’inscrira dans la démarche
de l’Église catholique “Diaconia 2013 :
Servons la fraternité !”
Comme les années précédentes,
il fera place aux échanges par petits
groupes autour des textes. Éclairés par
la Parole de Dieu, nous découvrirons que
le service du frère s’inscrit dans notre relation même au Dieu Amour. Ensemble,
nous chercherons à rendre cette Parole
vivante, pour nourrir notre vie de chrétiens d’aujourd’hui en soulignant ce qui
est porteur d’amour et d’espérance autour de nous.
Atelier animé par une équipe
coordonnée par Michel Jeanneau
et Monique Hogrel.
Ils sont proposés, au choix, en aprèsmidi ou en soirée, au rythme d’une
rencontre mensuelle d’octobre à juin.
À 14 h 15,
les lundis 8 octobre, 12 novembre
et 10 décembre, 14 janvier, 11 février,
11 mars, 8 avril, 13 mai et 10 juin.
ou à 20 h 30,
les mardis 9 octobre, 13 novembre
et 11 décembre, 15 janvier, 12 février,
12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin.

Propositions en territoires

Territoire du Thouarsais
42 - Atelier biblique :
“Il leur parlait en paraboles,
une histoire dans notre histoire”
C’est le titre du dossier proposé à
notre réflexion par le Centre Théologique de Poitiers. Nous le parcourrons
ensemble afin de porter un regard neuf
sur ces petites histoires, jamais banales,
tirées de l’Ancien testament et de l’Évangile. Nul doute qu’elles aient encore
quelque chose à nous dire.
Nous consacrerons une partie du
temps de cet atelier à un partage qui se
veut être “un travail d’appropriation du
texte” qui puisse susciter une vraie rencontre entre celui-ci et notre aujourd’hui.

Avec Anne-Marie Beaudelot
Neuf rencontres - une par mois d’octobre à juin.
Pour le premier trimestre,
rencontres à 14 h 30,
les lundis 8 octobre, 5 novembre
et 3 décembre
(Presbytère Saint-Médard).

23 SEPTEMBRE

Sensibilisation des chrétiens au judaïsme
Pour la 20e année consécutive -par décision du Comité Episcopal français pour les Relations
avec le Judaïsme, le dimanche situé entre Rosh Hashana (le Nouvel An juif) et Kippour (Jour du
Grand Pardon) a été retenu pour sensibiliser les chrétiens à la connaissance du judaïsme.

Ce dimanche se situe cette année le 23 septembre. Déjà, depuis 2 ans, certains secteurs
pastoraux prennent cette démarche fraternelle très à cœur, la vivant comme l’expression d’un
désir d’ouverture vers “l’autre” que l’on désire mieux connaître et apprécier. Ces moments
exceptionnels dans la vie religieuses juive que sont les Fêtes d’automne, sont une occasion
pour les chrétiens de prendre conscience de l’importance pour leur foi de cette relation, une
occasion aussi de manifester à la communauté juive leur reconnaissance par la prière, l’envoi
d’une carte de vœux et des affiches.

Plus de renseignements auprès de Danièle Parda, daniele.parda@orange.fr
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Formations
informatiques et communication
Le Service diocésain de la communication (Sédicom)
proposera au cours de l’année différentes formations
sur les logiciels informatiques (avec Xavier Guilloteau)
et pour la communication écrite (Marc Taillebois).
Certaines formations peuvent se faire dans les territoires si un nombre suffisant de participants
peut y être réuni. Pour connaître les différentes propositions de formation, reportez-vous
à l’agenda diocésain ou à la page Sédicom dans le site Internet du diocèse.
Des annonces seront aussi publiées dans Église en Poitou.

Ciric - Corinne Simon

Contact :
SEDICOM
05 49 60 63 95
communication@poitiers-catholique.fr

Retrouvez le Centre théologique
sur

radioaccords

“Formation théologique”, une émission proposée par le Centre théologique,
diffusée le samedi à 9 h 30 et le lundi à 11 h 03.
Chaque thème abordé est développé pendant un mois en quatre ou cinq 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

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
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 18 h, du 15 septembre au 30 juin,
sauf pendant les vacances scolaires.

Bibliothèque de l’espace Saint-Hilaire
34 bis rue du 14 juillet - 79 000 Niort
Tél. 05 49 24 08 89
Ouverture : le jeudi, de 16 h à 18 h

Centre Théologique
Programme 2011-2012
10 rue de la Trinité
86 034 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 60 63 04
centre-theo@poitiers-catholique.fr
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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 : les prophètes

2

Rites, signes et symboles…
célébrer les sacrements de la foi

3

Initiation au Nouveau Testament :
les Évangiles selon Marc et Matthieu

4

Cours de langues anciennes
24a et 24b Initiation à l’Hébreu biblique
25a et 25b Initiation au Grec biblique
26 Grec biblique
27a Initiation au latin (grands débutants et recommençants)
27b Initiation au latin (deuxième niveau)

Jésus de Nazareth que nous confessons Christ
et Seigneur

Ateliers

5

Introduction à la réflexion éthique

28 Atelier : les enjeux théologiques de la communication

6

Initiation à l’ecclésiologie

29 Atelier : la connaissance de Dieu

7

Histoire moderne

30 Atelier “accompagner”

8

Histoire de la philosophie moderne

31 Atelier : Histoire et foi

9

Théologie des ministères et sacrement de l’ordre

32 Atelier œcuménique
33 Atelier : science et société

10 Éthique de la vie et avenir social
11 L’Évangile du Disciple bien-aimé
12 Initiation à l’Ancien Testament :
les écrits de Sagesse - Les Psaumes
13 Théologie trinitaire
14 A la découverte de théologiens contemporains
19 Une lecture narrative de l’Apocalypse de Jean

34 Atelier : Vatican II, au souffle de l’Esprit

Territoire de Niort
35 Atelier “Accompagner”
36 Vatican II : un souffle pour aujourd’hui
37 La nouvelle évangélisation :
retour sur le Synode des évêques

20 Des femmes dans la Bible
21 Découvrir la pensée de Paul Ricœur

Territoire du Pays-Niortais

22 Philosophie : atelier de lecture

38 Qohelet, ou l’Ecclésiaste

23 Le Missel romain

Territoire du Mellois
Soirées, sessions, colloques

39 A la rencontre de Jésus, le Christ

15 La nouvelle évangélisation :
retour sur le Synode des évêques

Territoire du Bocage

16 Journée biblique

40 Le monde bouge. Quels repères pour vivre ?

17 Quatorzième colloque hilarien : parler de Dieu en image
chez les Pères comme aujourd’hui.

41 Le service dans la Bible

18 Session théologique : l’éthique chrétienne

Territoire du Thouarsais
42 Atelier biblique : “Il leur parlait en paraboles,
une histoire dans notre histoire”

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° 1-23), 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 aux cours suivants ou aux cours de langues anciennes suivants (n° 24-35)
- N°

Titre

- N°

Titre

- N°

Titre

■ Je désire recevoir, en temps utile, d’autres renseignements pour les activités suivantes
(n° 15-18 ; 36-37) :
- 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.
■ 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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Donne-moi, Seigneur Dieu, le vrai sens des mots,
la lumière de l’intelligence et la foi en la vérité, afin que ce je crois, je
sache le dire aux hommes.
O Seigneur, c’est par la beauté que tu révèles ta grandeur.
Comme il est beau ton ciel tout clairsemé d’étoiles,
et splendides ces astres dont l’éternelle mouvance figure ton éternité.
Quelle est belle ta terre aux changeantes parures.
O Seigneur, c’est à travers l’homme que tu révèles ton amour.
Seigneur, gonfle les voiles de ma foi pour que je puisse prêcher
partout le nom de Dieu.
Seigneur, délie ma langue pour que je fasse honneur à ton saint nom.
Seigneur, éclaire mon esprit pour que je révèle à tous ceux qui l’ignorent ce que tu es, toi le Père du Fils unique de Dieu.
Hilaire de Poitiers

A compter de ce numéro 189, Eglise en Poitou change sa fréquence de parution.
Vous recevrez désormais votre revue diocésaine toutes les trois semaines.
Le prochain numéro spécial catéchèse est prévu pour le 5 septembre.
Et vous découvrirez une formule renouvelée à compter du numéro 191 le 26 septembre prochain.
La Rédaction

