PROGRAMME
DES FORMATIONS 2022-2023

LES PROPOSITIONS
La Formation Chrétienne des Adultes et la Maison de la Parole vous proposent :
1/ Des cours de théologie et de philosophie dans le cadre du Centre d’Étude
Théologique (CET).
Le Centre d’Étude Théologique est une antenne de la Faculté de Théologie de
l’Université Catholique de l’Ouest (UCO) d’Angers.
2/ « On en parle ! »
Il s’agit de soirées accessibles à tous, avec un intervenant qui nous aidera à mieux
comprendre pourquoi l’Église se positionne de telle ou telle manière sur certains
sujets, et pour confronter ce positionnement à la réalité et à la complexité de
nos vies.
3/ Un Livret biblique, qui vous permet de lire l’intégralité d’un livre de la Bible
et de l’approfondir en équipe et en un an. Ce livret est fait pour rejoindre les
débutants comme ceux qui ont déjà quelques connaissances. Cette année, nous
vous proposons de vous pencher sur le livre des Actes des Apôtres.
4/ Un accès à la Bibliothèque diocésaine et ses près de 11.000 références qui
vous attendent.

LA SOIREE DE RENTREE
Le jeudi 8 septembre 2022,
A la Maison de la Parole

33 avenue Alfred Kastler – 17000 LA ROCHELLE
18h : leçon inaugurale
19h : remise des diplômes
19h15 : cocktail

CENTRE D’ÉTUDE DE THEOLOGIE

LES COURS DU CENTRE D’ÉTUDE DE THEOLOGIE
Les cours présentés ici sont délivrés par le Centre d’Étude de Théologie de La
Rochelle, antenne de la Faculté de Théologie de l’Université Catholique de
l’Ouest (UCO) d’Angers.
Les diplômes préparés et attribués par la Faculté de Théologie de l’UCO sont :
- Le Certificat d’Études Théologiques (CET). Ce parcours permet d’acquérir des
notions fondamentales dans l’ensemble des disciplines de la théologie. Il
comptabilise un total de 150 heures de cours (18 ECTS).
- Le Certificat Supérieur de Théologie (CST). Ce certificat vient valider un
approfondissement des bases en théologie pour les personnes déjà̀ titulaires du
CET (36 ECTS).
- Le Diplôme Universitaire d’Études Théologiques (DUET). Ce diplôme est
équivalant à 2 ans d’études universitaires. Il comptabilise 800 heures de cours,
soit 6 années d’enseignement à temps plein dans notre centre (120 ECTS).
Il est possible de s’inscrire à la Faculté à temps plein ou à temps partiel, pour un
ou plusieurs cours. Si vous vous inscrivez à temps partiel, vous ne validerez vos
diplômes qu’une fois validés le nombre requis d’ECTS validé.
Les étudiants souhaitant s’inscrire au cycle diplômant doivent prendre contact
avec le Père Chasseriau, responsable des études (perelouis@mailo.com).

ÉTUDIANTS REGULIERS OU ÉTUDIANTS LIBRES
Si vous souhaitez passer des diplômes, vous serez étudiant régulier.
Si vous souhaitez simplement assister aux cours sans examen ni diplôme, vous
serez « auditeur libre ». Les auditeurs libres ne seront pas inscrits auprès de la
Faculté de Théologie de l’Université Catholique de l’Ouest (UCO) d’Angers et
n’auront aucun examen à passer.
Si vous êtes débutant et n’avez jamais étudié la théologie, n’ayez aucune
inquiétude : les cours sont adaptés aux néophytes !

DIFFUSION DES COURS
Le principe est que tous les étudiants doivent venir assister au cours sur place.
Rien ne remplace l’échange direct avec le professeur et les discussions entre
étudiants. Cette présence est aussi le gage d’une bonne ambiance entre les
membres du centre, ce qui amène à une saine émulation.
Si la Maison de la Parole est trop éloignée de votre domicile, vous pourrez
toutefois bénéficier de la diffusion de tous les cours en direct sur Zoom.
Tous les étudiants pourront revoir les cours sur Youtube.

TARIFS
Tous les enseignants du CET sont bénévoles et ne demandent aucune
rémunération. Pour ceux venant de loin, nous prenons en charge leur frais de
déplacement.
Cela nous permet de vous proposer des tarifs qui demeurent très bas pour ce
genre de proposition.
Étudiant régulier (suivant tous les cours) : 200 euros
Auditeur libre : de 30 à 50 euros par module suivi (selon le module).

JOURNEE D’INSCRIPTIONS
L’équipe du CET sera présente pour valider vos inscriptions le :

Jeudi 8 septembre à partir 15 heures (soirée de rentrée à suivre)
Si vous n’êtes pas disponible ce jour-là, il sera toujours possible de vous inscrire
ultérieurement, soit en venant sur place, soit en nous contactant par mail ou
téléphone.

LE PROGRAMME 2022-2023

Cette année
les cours seront donnés le jeudi après-midi
1e semestre
SEPT.

OCT.

NOV.

DEC.

JANV.

Jeudi 14h00 – 15h00
Méthodologie
2 ECTS

P. Louis Chasseriau

6

8

Jeudi 15h00 – 16h30
Ancien Test.
24h / 3 ECTS

P. David Ramesh
et Mme Elisabeth Garraud

15 – 22
- 29

6 – 13 –
20

10 – 17
– 24

1–8–
15

5 – 12 –
19 - 26

10 – 17
– 24

1–8–
15

5 – 12 –
19 - 26

Jeudi 16h45 – 18h15
Anthropologie
24h / 3 ECTS

P. Louis Chasseriau

15 – 22
- 29

6 – 13 –
20

Jeudi 18h30 – 20h00
Histoire de l’Église
primitive
12h / 1 ECTS
Hébreu
12h / 2 ECTS

P. Pascal Delage

15 – 29

6

10 – 24

8

5 – 19

Mme Geneviève Aubert

22

13-20

17

1 – 15

12 – 26

2e semestre
FEV.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

mardi 4
- 27

4 – 11 –
mardi 16
– 25

1-8–
15 – 22

9 - 23

mardi 4

4 – mardi
16

1 - 15

2 - 16 –
30

27

11 - 25

8 - 22

mardi 4
- 27

4 – 11 –
mardi 16
– 25

1-8–
15 – 22

Jeudi 15h00 – 16h30
Nouveau Test.
24h / 3 ECTS

P. David Ramesh
et Mme Elisabeth Garraud

23

2 - 9 – 16
– 23 – 30

Jeudi 16h45 – 18h15
Histoire de la
théologie Mariale
12h / 1 ECTS
Hébreu
12h / 2 ECTS

P. Louis Chasseriau

23

Mme Geneviève Aubert

Jeudi 18h30 – 20h00
Philosophie des
religions
24h / 3 ECTS

Fr. Gilbert Narcisse o.p.

23

2 - 9 – 16
– 23 – 30

ON EN PARLE !

ON EN PARLE !
Il s’agit de nous aider à mieux comprendre certains sujets et pourquoi l’Église se
positionne comme elle le fait. Il ne s’agit pas de dire ce qu’il faut penser, mais de
penser, de mieux comprendre.
À chaque rencontre, un intervenant viendra nous apporter ses lumières.
Pendant 45 minutes, il partira de l’Écriture, de la Tradition, il parcourra l’histoire
de notre thématique pour que nous puissions comprendre où le sujet s’enracine.
Depuis quand ce sujet fait-il débat ? L’Écriture en dit-elle quelque chose et dans
quel contexte ? L’Église s’y intéresse-t-elle, depuis quand et pourquoi ? A-t-elle
écrit sur le sujet et à quelle époque ? Les circonstances ont-elles changées ?
Puis, pendant 45 minutes, des personnes comme vous et moi, touchées dans
leur vie par le sujet traité, entreront dans la discussion et viendront échanger
avec l’intervenant pour voir comment ce que dit l’Église résonne dans le concret
de nos vies. Ce que dit l’Église est-il audible pour moi et autour de moi ? Devraiton aborder les choses autrement ou au contraire ce discours est-il témoin d’une
sagesse ?

« On en parle ! » : 3 jeudis dans l’année, de 20h à 21h30

Mercredi 30 novembre 2022
Mercredi 8 mars 2023
Mercredi 26 avril 2023
À la Maison de la Parole J-B Souzy, 33 avenue Kastler, La Rochelle.

Au programme : la démocratie dans l’Église, la religion : affaire publique ou
privée ?...

LE LIVRET BIBLIQUE

Ce livret vous propose de lire intégralement un livre de la Bible en équipe, en
huit rencontres. Lire un livre biblique intégralement permet de sortir d’une
approche fragmentaire à laquelle nous sommes habitués dans le cadre
liturgique. Cela permet d’aboutir à une vue plus globale où chaque partie, située
dans son ensemble, prend tout son sens.
Cette année, nous vous proposons de lire :

Les Actes des Apôtres
En arrière-plan, il y aura toujours la question : et aujourd’hui ? Qu’en est-il de
l’annonce de la Bonne Nouvelle du salut de Dieu à tous les Hommes ?
Cette lecture suivie vous est proposée selon une méthode qui a plusieurs
objectifs :
- Laisser l’Esprit Saint, qui en a inspiré l’écriture, vous en inspirer la lecture ;
- Vivre cela avec d’autres ;
- Vous donner à chaque étape quelques éléments de théologie biblique,
simples et accessibles à tous, qui viendront enrichir cette lecture.

L’organisation
Vous constituerez une équipe qui trouvera elle-même son équilibre : le lieu, la
fréquence (8 semaines, 4 ou 8 mois…).
L’idéal est d’être suffisamment nombreux pour que l’Esprit Saint circule (au
moins 3 ou 4 personnes) et pas trop nombreux pour que chacun trouve sa place
(pas plus de 8 personnes).
Cette équipe n’a pas besoin d’être « accompagnée » par un diacre ou un prêtre,
ce qui ne vous empêche pas de proposer à l’un ou l’autre d’intégrer votre équipe.
L’Esprit Saint souffle sur tous les baptisés qui l’invoquent et le livret vous
donnera les ressources nécessaires à la lecture.
En revanche, il est bon qu’un animateur soit désigné parmi les membres de
l’équipe. Le rôle de l’animateur sera de s’assurer de la bonne tenue des réunions
aux dates fixées, distribuer la parole au cours des réunions (surtout aux plus
timides) et s’assurer que toutes les étapes proposées par le livret puissent être
vécues à chaque rencontre.

La méthode proposée
La préparation
Avant chaque rencontre, chacun lire le passage des Actes proposé, prendra
connaissance des éléments de théologie proposés pour enrichir la lecture et
prendre un temps de prière personnel guidé.
Le partage introductif
Au début de la rencontre, chacun prendra la parole à tour de rôle pour dire une
chose qu’il a découverte, qui lui est apparue dans la prière, qui lui a semblé
importante au cours de sa préparation, et ce que ça peut lui enseigner sur
notre vie chrétienne aujourd’hui.
La lecture et le partage
Ce sera le cœur de la rencontre, un partage en 3 étapes guidées. Tout sera dans
le livret !

Avec ce livret biblique, vous ferez une expérience à la fois fraternelle et
spirituelle. Ce sera une expérience de la Parole de Dieu qui vous enseignera
elle-même et vous aidera à avancer dans votre vie chrétienne.

Acheter le livret
Vous pourrez acheter ce livret à partir du mois de septembre :
- A La Rochelle : à la librairie Siloé (rue Fleuriau) et au Centre Souzy,
- A Saintes : à la maison diocésaine,
- A Rochefort, Royan, Saint-Jean-d’Angely et Jonzac : au secrétariat de la
paroisse.
Vous pourrez également imprimer un bon de commande sur le site internet du
Centre Souzy :
www.catholiques17.fr/souzy
ou sur celui du diocèse :
www.catholiques17.fr
et l’envoyer à l’adresse indiquée avec votre règlement.

LA BIBLIOTHEQUE DIOCESAINE

LA BIBLIOTHEQUE DIOCESAINE
Notre bibliothèque diocésaine se répartit sur deux sites :
- la Maison de la Parole J.-B. Souzy, à La Rochelle,
- la Maison diocésaine R. Jacquinot, à Saintes.
À La Rochelle, ce sont près de 11.000 livres, revues et BD, pour les grands et les
petits, qui vous attendent pour être consultés sur place ou être empruntés.
Vous pourrez y trouverez :
- les ouvrages de référence en philosophie et théologie nécessaires aux
cours délivrés au CET,
- des livres récents sur de nombreux sujets religieux,
- tout comme la Bible en manga ou des Bandes Dessinées (Loupio, Les
Indices Pensables…) pour les plus jeunes.
L’inscription à la bibliothèque est de 15 euros pour l’année, et gratuite pour les
étudiants réguliers du CET.
Vous avez accès au catalogue en ligne :
http://www.diocese17.org/pmb2/opac_css/index.php

La Bibliothèque est ouverte :
Les mardis de 14h30 à 18h,
Les jeudis de 14h30 à 16h30,
Hors périodes de vacances scolaires,
et quand vous le souhaitez, sur rendez-vous.

33 rue Alfred Kastler
17000 LA ROCHELLE
Notre site internet : catholiques17.fr/souzy
jbsouzy@wanadoo.fr
05.46.44.77.13

