DIOCÈSE DE POITIERS

CENTRE
THÉOLOGIQUE
PROGRAMME 2019/2020

Informations générales
Le Centre théologique vous propose des cours (DUET et hors DUET), des journées
d'études, des ateliers et des sessions.
Possibilité de suivre des cours à la carte, inscription à la fin du livret.
Sauf indication particulière, les cours ont lieu à la salle Saint-Martin,
156, avenue de la Libération, à Poitiers.
A partir de janvier, les cours se dérouleront à la Maison Saint-Hilaire,
36, boulevard Anatole France, à Poitiers.

Soirée de rentrée
Le lundi 9 septembre
Salle Saint-Martin,
156, avenue de la Libération - Poitiers

18 h : messe de rentrée
Informations et repas partagé
20 h 30 : conférence du P. Michel Remaud, exégète
Que peut apporter aux chrétiens la connaissance
de la tradition juive ?

DUET
DIPLÔME UNIVERSITAIRE D'ÉTUDES THÉOLOGIQUES
Délivré par la faculté de théologie d'Angers
Formation universitaire en théologie sur 4 années,
en cours du soir. Les cours sont dispensés à Poitiers.
800 heures de formation.

POUR SUIVRE LE CURSUS :
Prendre rendez-vous avec
Solène MAHÉ
tél : 06-15-52-70-13
mail : centre-theo@poitiers-catholique.fr

DATES ET LIEUX :
Les cours du DUET sont dispensés les lundis de 18h à 19h45,
et de 20h à 22h15, hors vacances scolaires.
Ci-après, les dates indiquées en bleu correspondent aux TD réservés aux
étudiants inscrits à l'ensemble du parcours.
Jusqu'à Noël, les cours auront lieu à la salle Saint-Martin,
156, avenue de la Libération, à Poitiers.
A partir de janvier, les cours se dérouleront à la Maison Saint-Hilaire,
36, boulevard Anatole France, à Poitiers.

L'équipe enseignante du DUET

Yves-Marie BLANCHARD
Nouveau Testament

François CASSINGENA
Patristique et liturgie

Julien DUPONT
Ethique

Eric BOONE
Ecclésiologie

Jacques BRECHOIRE
Théologie dogmatique

Jacques FANTINO
Sacramentaire

Solène MAHE
Jean-Luc-Marie FOERSTER Antoine-Frédéric GROSS
Méthodologie - Grec biblique
Histoire de l'Eglise
Ancien Testament

André TALBOT
Ethique
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Le Pentateuque
FR. JEAN-LUC-MARIE FOERSTER, OP
Il y a du bonheur à ouvrir cet ensemble de la Torah ou
du Pentateuque pour en parcourir, lire et étudier les
cinq livres qui le composent. Le cours partira d’une
description de ce corpus qui mêle histoires et lois et
s’attardera ensuite sur un état des lieux actuels de la
recherche historico-critique en essayant notamment
de mesurer et d’estimer les différentes théories de la
formation de ce corpus, un travail nécessaire tant les
débats récents ont remis en cause des vérités qui
semblaient acquises. Tout cela s’accompagnera d’un
rappel du contexte historique dans lequel cet
ensemble a été forgé par une communauté en relation
avec son Dieu.

À
MARDI 14
LUNDI
1ER,

20H30
AVRIL
4 MAI
8 JUIN

À 18 H
11, 18, 25 MAI
15 JUIN
Les dates en bleu correspondent
aux TD réservés aux étudiants
inscrits à l'ensemble du
parcours.

L'Evangile de Luc et les Actes des Apôtres
PÈRE YVES-MARIE BLANCHARD
L'œuvre de Luc, unique en son genre, associe un
évangile et un récit d’actes d’apôtres. La continuité est
ainsi affirmée entre le parcours de Jésus et les
premières expériences missionnaires de l’Eglise. Le
cours introduira à la lecture croisée des deux volets du
diptyque lucanien.

À 20H30
16, 23, 30 SEPTEMBRE
7, 14 OCTOBRE
4, 12, 18 NOVEMBRE
À 18H
2, 9, 16 DÉCEMBRE
6, 13, 20 JANVIER

Le Mystère chrétien
PÈRE JACQUES BRÉCHOIRE
Il n’est pas anodin de choisir ce mot de « mystère »,
comme titre d’un cours d’initiation à la « réalité
chrétienne ». Celle-ci se fonde sur une révélation
divine et un assentiment humain : la révélation est
celle du Père, recueillie dans le témoignage de son
Fils et répandue par l’Esprit ; l’assentiment humain est
l’hommage de la foi en cette révélation trinitaire
enclose dans le Christ.

À 18H
16, 23, 30 SEPTEMBRE
7, 14 OCTOBRE
4, 12, 18 NOVEMBRE

Sacrements et Eglise
FR. JACQUES FANTINO, OP
Les sacrements font partie de la vie de l'Eglise. Le
cours présente les caractéristiques essentielles des
sacrements dans leur double aspect, théologique et
liturgique, ainsi que leur lien à l'Eglise.

À 20H30
25 NOVEMBRE
2, 9, 16 DÉCEMBRE
6, 13, 20, 27 JANVIER

Une éthique de l'Alliance
PÈRE ANDRÉ TALBOT
PÈRE JULIEN DUPONT
La foi chrétienne peut éclairer les enjeux de vie
personnels et collectifs dans la mesure où elle prend
en compte les situations concrètes et les données
culturelles.
La figure biblique de l’alliance guidera la réflexion en
éthique sexuelle et familiale, mais aussi à propos de
politique (solidarité, fraternité…). Pour cela, nous nous
intéresserons à la réception de textes majeurs du
pape François : Amoris laetitia et Laudato si’.

À 18H
27 JANVIER
3, 10, 17 FÉVRIER
9, 16, 23, 30 MARS

Histoire des chrétientés médiévales (V-XVe s.)
FR. ANTOINE-FRÉDÉRIC GROSS, OSB
Dans la première partie de ce cours, nous verrons
comment le christianisme va évoluer de manière
divergente en Orient et en Occident tant pour ce qui
est des pratiques que de la doctrine jusqu’à la rupture
entre les deux chrétientés latine et orientale
consommée par le schisme de 1054. Dans la seconde
partie, nous nous intéresserons plus particulièrement
à l’histoire de la chrétienté latine du XIe au XVe siècle
en étudiant comment se mettent en place en Europe
occidentale des structures qui ont perduré jusqu’au
XXe siècle.

À 20H30
10, 17 FÉVRIER
9, 16, 23, 30 MARS
6 AVRIL

Théologie des ministères
et sacrement de l’ordre
ÉRIC BOONE
Dans le monde d’aujourd’hui, les conditions de
l’exercice du ministère des prêtres évoluent de façon
radicale. Le regard porté sur eux et celui qu’ils portent
sur eux-mêmes est contrasté et, parfois, difficile.
Qu’est-ce qu’un prêtre aujourd’hui dans l’Eglise et/ou
pour la société ? Les dernières décennies sont
marquées par une ample et heureuse diversification
des ministères dans l’Eglise catholique, à la suite du
deuxième concile du Vatican. Le cours s’attachera à la
réception de l’enseignement de ce concile mais aussi
à une mise en perspective de cet enseignement au
regard de l’histoire du sacrement de l’ordre. Il se
mettra également et tout naturellement à l’écoute des
questions œcuméniques pour proposer quelques
pistes de discernement théologiques, pastorales et
spirituelles.

À 18H
MARDI 14 AVRIL
LUNDI 4 MAI
1ER, 8 JUIN
À 20H30
11, 18, 25 MAI
15 JUIN

Méthodologie
SOLÈNE MAHÉ
Comment lire un texte théologique ? Comment traiter
une question théologique ? Comment mener à bien
des recherches documentaires ? Autant de questions
auxquelles ce cours tentera d'apporter quelques
éléments de méthodologie.

À 18H
25 NOVEMBRE
6 AVRIL
À 20H30
3 FÉVRIER
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Les Pères de l'Eglise
FR. FRANÇOIS CASSINGENA, OSB
Sans doute est-ce une gageure que de ramasser la
richesse de l’âge patristique dans l’espace
pédagogique d’une seule journée. En allant à
l’essentiel, on se proposera de définir, d’un point de
vue théologique, le charisme et le statut de « Père »
de l’Église ; on brossera à grands traits le panorama
historique de près de six siècles de littérature
chrétienne ; on repérera les différents genres
littéraires, nouveaux ou hérités de l’Antiquité
(controverse, homilétique, hymnographie, etc.) ; on
recueillera surtout les principaux fruits du geste
exégétique et théologique des Pères.

A L'ABBAYE DE LIGUGÉ
SAMEDI 23 NOVEMBRE
9H30 - 12H30
14H - 17H

Liturgie
FR. FRANÇOIS CASSINGENA, OSB
La réforme liturgique issue du concile Vatican II est
exigeante et nous n’avons jamais fini d’apprendre et
de réfléchir pour la mettre véritablement en œuvre.
Célébrer le mystère du salut n’est pas seulement un
acte rituel : c’est l’instauration et la transfiguration de
notre rapport au temps, à l’espace, à la parole, au
corps et au vivre ensemble. Le parcours se conçoit
comme une initiation aux fondamentaux de
l’expérience liturgique. Car la liturgie doit sans cesse
visiter ses fondements pour ne pas devenir une
formalité.

MAISON SAINT-HILAIRE
SAMEDI 8 FÉVRIER
SAMEDI 28 MARS
9H30 - 12H30
14H - 17H
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Colloque hilarien
P. YVES-MARIE BLANCHARD, SOLÈNE MAHÉ
ROLAND POUPIN, PHILIPPE SOUAL
Le discours sur la fin (eschatologie) est une dimension
essentielle de la théologie chrétienne, sans doute
méconnue de nos jours, néanmoins pertinente au
regard de bien des questions contemporaines. Notre
colloque abordera successivement : les fondements
patristiques, avec Hilaire de Poitiers ; l’apport de la
philosophie, principalement Hegel ; plusieurs
développements théologiques, tant catholiques que
protestants. L’hommage ainsi rendu à notre père saint
Hilaire, éminent docteur de la foi, sera l’occasion de
nous familiariser avec un mode de pensée aussi riche
que nouveau pour beaucoup d’entre nous.

11 JANVIER 2020
DE 15 H À 19 H
MAISON SAINT-HILAIRE

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

DU 22 AU 24 MAI 2020
SESSION DE 15 HEURES
AU MONASTÈRE
DE PRAILLES

Session diocésaine de théologie

Théologie de la création et écologie
FRANÇOIS EUVÉ, SJ,
RÉDACTEUR EN CHEF
DE LA REVUE ÉTUDES
ERIC CHARMETANT, SJ,
PHILOSOPHE

DU VENDREDI 14 FÉVRIER
14 HEURES
AU SAMEDI 15 FÉVRIER
16 HEURES
MAISON SAINT-HILAIRE
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ÉRIC BRAUNS

LE MARDI
À PARTIR DU 1ER OCTOBRE

Initiation : 11 H - 12 H
Perfectionnement : 14 h 30 - 16 h

Grec biblique
SOLÈNE MAHÉ
Grec débutant

SESSION LUNDI 7 OCTOBRE
9H30-12H30 / 14H-17H
LE LUNDI, DE 16H À 17H30
À PARTIR DU 14 OCTOBRE

ODILE DE LOYNES
Atelier de traduction pour confirmés

LE JEUDI, DE 17H À 18H30
À PARTIR DU 3 OCTOBRE

Hébreu
P. GÉRARD BLOCHAT
Niveau débutant

LE VENDREDI, À 17H45
À PARTIR DU 18 OCTOBRE

Niveau perfectionnement

LE JEUDI, À 17H45
À PARTIR DU 17 OCTOBRE

Les cours de langues anciennes ont lieu à la Maison de la Trinité jusqu'à Noël,
puis à la Maison St Hilaire à partir du 1er janvier 2020.
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L’évangile de la résurrection :
lecture comparée des quatre récits de Pâques
PÈRE YVES-MARIE BLANCHARD
Les récits de Pâques, dans leur diversité, attestent un
événement qui, pour une part, s’inscrit dans l’histoire
(expérience des disciples), d’autre part, échappe aux
lois de la nature (manifestation divine). Le cours
proposera une lecture comparée des récits
évangéliques relatifs à la résurrection de Jésus.

DE 14H30 À 16H30
LES VENDREDIS
8, 15,22,29 NOVEMBRE
6, 13 DÉCEMBRE

Etude de Paul Ricœur
FR NORBERT-MARIE SONNIER, OP
Paul Ricœur est un grand philosophe français du
XXème siècle ; son œuvre en est l'attestation et son
actualité en montre la pertinence. Il présente sa
réflexion comme une "anthropologie fondamentale"
qui aborde des questions comme le mal, le juste, la
morale, etc.
C'est de ce point de vue que nous aborderons ce
parcours qui se voudrait être une invitation à la lecture
d'œuvres qui prennent le temps de l'étude longue et
patiente, de la confrontation des points de vue.

DE 18H À 20H
LES MARDIS
4, 11, 18 FÉVRIER
10, 17, 24 MARS

Soumission de la femme à l’homme
dans le mariage et dans l’Eglise
PÈRE JEAN-BAPTISTE BONDELE
Saint Paul impose aux femmes soumission et crainte dans
le couple (Ep 5, 21-33) silence et voile dans l’assemblée
(1 Cor 11, 7-11). Or, les champs où il s'agit pour nous
d'homme et de femme se laissent délimités comme une
biologie de la fécondité, une érotique du plaisir et une
sociologie des droits, des devoirs et du pouvoir de
l’homme sur la femme. Paul serait complice d’une pire
morale conjugale. Dans le paysage de Paul, s’agissait-il
vraiment de la soumission ou de l’amour ? À la femme de
poser cette question et à l’homme d’y répondre. Venez et
discutons.

DE 18H30 À 20H30
LES JEUDIS
10, 17 OCTOBRE
7, 14,
21, 28 NOVEMBRE

La vérité biblique
PÈRE JEAN-BAPTISTE BONDELE
L'inspiration est l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu sur
les auteurs sacrés afin que leurs écrits correspondent
exactement à ce que Dieu voulait leur faire écrire pour
communiquer la vérité. Si Dieu est le premier auteur de la
Bible, alors la Bible ne devrait pas contenir d’erreurs. Or
dans la Bible, nous rencontrons des contradictions, des
erreurs, des violences et de l’immoralité. Est-ce que la
Bible dit toujours la vérité ? Et si la Bible dit la vérité, de
quelle vérité s’agit-il malgré les erreurs et les
contradictions ? Réponse du Concile Vatican II avec la
Constitution Dei Verbum qui fera un saut qualitatif de
l’inerrance biblique (exactitude) à la vérité Salvifique.

DE 18H30 À 20H30
LES JEUDIS
13, 20 FÉVRIER
12, 19, 26 MARS
2 AVRIL
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Le Centre théologique s'invite
dans votre paroisse
Des cours bibliques sont disponibles en DVD
pour une rediffusion dans votre paroisse :

" Les tout débuts de l'Eglise à Jérusalem (Actes 1-5) "
par le P. Yves-Marie Blanchard :
6 séances de 2 heures.

" La Lettre aux Ephésiens :
relecture de la théologie paulinienne
et récit(s) de salut "
par le P. Yves-Marie Blanchard :
6 séances de 2 heures.
Disponible à partir de Janvier 2020 :

" L'Evangile de la résurrection :
recture comparée des 4 récits de Pâques "
par le P. Yves-Marie Blanchard :
6 séances de 2 heures.

Pour plus de renseignements :
Valérie DUVAL
05-49-60-63-03
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Éthique et politique font-elles bon ménage ?
PÈRE ANDRÉ TALBOT
L’héritage chrétien récuse toute confusion entre
religion et politique. Mais il présente des critères de
jugement éthique à propos des enjeux humains et de
l’avenir de notre monde. Pour éclairer la responsabilité
citoyenne, la réflexion s’appuiera notamment sur
l’encyclique Laudato si’.

DE 16H À 17H30
LES LUNDIS
30 SEPTEMBRE
14 OCTOBRE
4, 18 NOVEMBRE
2, 16 DÉCEMBRE

Écologie : une science à multiples facettes
FRANÇOIS NAU
L’écologie est un élément du discours social de
l’Église : l’encyclique Laudato si’ de 2015 en est une
preuve. Mais l’écologie est une discipline scientifique.
Pour que notre discours de chrétiens soit crédible et
donc recevable, il est nécessaire qu’il s’appuie sur un
minimum de connaissances dans les différents
domaines qui constituent l’écologie.
Lors de certaines rencontres, un invité scientifique,
spécialiste dans son domaine, commencera par un
exposé de mise au point rigoureux mais accessible à
tous, puis prendra part à une libre discussion sur le
sujet. D’autres rencontres seront consacrées à la
réflexion et à l’échange sur des textes de mise au
point scientifique proposés à l’avance.

DE 20H À 22H
1ÈRE SÉANCE :
MERCREDI
2 OCTOBRE
8 séances dans l'année
Planning précisé lors de
la 1ère séance

Liturgie et dévotion
SR VALÉRIE BESIN
Dans l’élan du synode, nous réfléchirons ensemble
aux prolongements pastoraux ouverts dans le
domaine de la prière ensemble : étapes vers un
sacrement,
dévotion,
liturgie,
sacramentaux,
pèlerinages…
Dans cette étude, nous nous appuierons sur les
orientations synodales et sur les ouvertures
proposées dans le livre du Père Christoph Theobald,
Urgences Pastorales.

DE 14H30 À 16H30
JEUDI 19 SEPTEMBRE
17 OCTOBRE
21 NOVEMBRE
19 DÉCEMBRE
16 JANVIER
20 FÉVRIER
19 MARS
16 AVRIL
7 MAI

La musique des Psaumes
CLAIRE MICHON
PHILIPPE DEVAUX
150 psaumes sont recueillis dans la Bible. De la
Renaissance et de l’âge baroque à nos jours, la
musique occidentale en a magnifié les expressions :
louange, lamentation, pénitence, supplication…, c’est
toute une gamme d’affects et d’attitudes priantes que
de nombreux compositeurs ont illustrée, en lien ou
non avec un usage liturgique.

POLE ALIÉNOR
13, PLACE DU GÉNÉRAL
DE GAULLE, POITIERS

DE 19H À 21H
5 NOVEMBRE
3 DÉCEMBRE
7 JANVIER
4 FÉVRIER
10 MARS, 7 AVRIL
5 MAI, 2 JUIN

Questionner la beauté
PÈRE JACQUES BRÉCHOIRE
« Tout le monde aspire à une vie heureuse » disait
Aristote. Or, on n’imagine pas de bonheur sans
quelque expérience du bien, du vrai et du beau :
« cette antique tri-unité », le Moyen âge l’appelait les
« transcendantaux ». Le « transcendant » c’est ce qui
nous fait nous déplacer, soit vers le haut, soit vers un
autre lieu, grâce à une tension quasi-irrésistible ! Cette
année, nous questionnons la beauté. Qu’est-ce qui
nous plaît tant dans le beau, et où peut-il bien nous
mener ? Les grandes pensées philosophiques,
anciennes et modernes, seront la base de notre
réflexion, comme de coutume dans cet atelier.

À NIORT
ESPACE ST HILAIRE
DE 18H À 20H
LES MARDIS
17 SEPTEMBRE
15 OCTOBRE
19 NOVEMBRE
17 DÉCEMBRE
Les autres dates seront
précisées ultérieurement.

Phénoménologie
ÉRIC BRAUNS
Si l'on retient la date de 1901, parution des
Recherches logiques de Edmund Husserl, comme
point de départ, la phénoménologie aurait 120 ans
déjà. Plus qu'une doctrine, il s'agit d'une méthode avec
un vocabulaire technique spécifique. Le mouvement a
marqué de nombreux philosophes contemporains en
France dont Merleau-Ponty, Ricœur, Marion. Husserl
percevait chez Descartes l'exigence d'un retour de la
conscience sur elle-même en quête de ce qu'elle
apporte dans son expérience du monde. C'est
pourquoi les Méditations cartésiennes (1929), jamais
publiées sous leur forme achevée du vivant de leur
auteur, constituent une entrée privilégiée dans la
démarche phénoménologique.

LE MARDI,
DE 17H À 18H30
À PARTIR DU
1ER OCTOBRE
Séance hebdomadaire

Un regard juif sur les prophètes
PHILIPPE HADDAD
JUDITH CYPEL
La Bible d'Israël ne s'est pas limitée à la Torah de
Moïse, mais se prolonge par les oracles des
prophètes qui offrent un éclairage particulier sur le
discours mosaïque. A travers Isaïe, Jérémie et
Ezéquiel, ce n'est plus la Loi rituelle qui apparaît dans
l'urgence de la vocation hébraïque, mais l'éthique
monothéiste qui passe par la fidélité à l'alliance du
Sinaï. Comment chacun de ces prophètes redit cette
vocation à portée universelle, c'est ce que propose
Philippe Haddad par ces rencontres annuelles.

AU TEMPLE
5, RUE DES ÉCOSSAIS
POITIERS
DE 15H45 À 17H45
LES DIMANCHES
17 NOVEMBRE
12 JANVIER
15 MARS
19 AVRIL
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Le Centre théologique vous accueille
Valérie DUVAL
Secrétariat
05-49-60-63-03
poleformation@poitiers-catholique.fr

Jusqu'à fin décembre 2019 :
MAISON DE LA TRINITÉ
10 rue de la Trinité
86000 Poitiers

A partir de janvier 2020 :

OUVERTURE
LUNDI :
9H-12H30 ET 13H30-18H
DU MARDI AU JEUDI :
9H-12H30 ET 13H30-17H30
VENDREDI :
9H-13H

MAISON SAINT HILAIRE
36 boulevard Anatole France
86000 Poitiers

La bibliothèque diocésaine
OUVERTURE
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 10H À 12H
ET DE 14H À 17H30

Tarifs

Possibilité d'échelonner le règlement tout au long de l'année.

Bulletin d'inscription
Merci de retourner ce bulletin au Centre théologique
10, rue de la Trinité - 86000 POITIERS
ou par mail : poleformation@poitiers-catholique.fr
Nom :

Prénom :

Année de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Courriel :

Je désire m'inscrire au DUET.

Total : 200 €
ou
Je désire m'inscrire aux formations suivantes :
Titre :

Tarif :

Titre :

Tarif :

Titre :

Tarif :

Titre :

Tarif :

Titre :

Tarif :

Titre :

Tarif :

Total :
Règlement à l'ordre de ADP Centre théologique
Plus de renseignements : Valérie DUVAL - 05-49-60-63-03

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné aux inscriptions. Elles sont
uniquement destinées au diocèse de Poitiers, et les données seront conservées au long de l'année
universitaire. Le responsable de traitement est le Pole formation.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et au Règlement Européen 2016/679
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, d’information et de rectification des informations qui
vous concernent ainsi que du droit d’opposition, droit à l’oubli, droit à la portabilité, à la limitation du
traitement et à l’effacement dans le cadre permis par le Règlement Européen. Vous pouvez exercer ces
droits en nous écrivant à notre adresse indiqué en bas de page (joindre un justificatif d’identité) ou par mail
à notre délégué à la protection des données : dpo@poitiers-catholique.fr. Si vous estimez après nous avoir
contactés, que vos droits informatiques et libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL.

DIOCÈSE DE POITIERS
PÔLE FORMATION
10, rue de la Trinité
86000 Poitiers

A partir de janvier 2020 :
36, boulevard Anatole France
86000 POITIERS
05-49-60-63-03
poleformation@poitiers-catholique.fr
www.poitiers.catholique.fr/formations2020

