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INSCRIPTIONS 2017

« Un baptisé ne peut pas être ignorant de l’Espérance qui

le fait avancer sur les pas du Ressuscité.
Ce n’est pas une option mais un devoir de se former.
En formant des générations de chrétiens, l’Église poursuit
l’œuvre du Christ qui nous invite à approfondir le mystère
de notre foi pour en témoigner avec assurance. »
+ Norbert TURINI, évêque de Perpignan-Elne

Sur rendez-vous
Accueil et accompagnement des étudiants
M. Gérard SAGOLS - 06 89 64 15 39

Un service diocésain à Perpignan

P. Joseph MARTY - 04 68 56 60 60
P. Jean ROSSINI - j.rossini66@gmail.com
Sr Candelas JUAREZ - 06 19 78 44 58 - candelasjuarez@gmail.com
Mme Élisabeth TAULÉRA - 06 09 86 43 99 - elisataulera@yahoo.fr
La participation annuelle de 324€ comprend les cours et le travail en équipe pour
220€ soit 4,07€ l’heure de formation et 104€ pour les déjeuners et goûters
La carte d’abonnement au cycle des conférences du Centre est offerte.
Le montant total ou partiel de la participation pourra être pris en charge par la
communauté qui vous envoie ou faire l’objet de paiements fractionnés.
L’Institut Catholique de Toulouse est agréé au titre de la formation permanente sous le n° 73
31 00401 31. À ce titre, notre formation est susceptible d’être présentée par un salarié à son
employeur dans une demande de prise en charge au titre de votre DIF (Droit Individuel à la
Formation) ou de la formation professionnelle continue (OPCALIA, EFP, AGEFOS PME,
FONGECIF, etc.).

Personne ne doit être exclu de la formation pour des raisons financières.
Si vous êtes gêné par ce montant, adressez-vous confidentiellement à nos
chargés de l’accueil.
Centre Théologique Ramon Llull
Maison Diocésaine Saint-Paul
Parc Ducup - Allée des Chênes
66000 PERPIGNAN

06 89 64 15 39
centretheo@gmail.com
centretheologique66.com

Entrée par la cour des platanes, côté château
Au 1er étage, porte à gauche puis 2e porte à droite

CENTRE THÉOLOGIQUE
RAMON LLULL
Cycle d’Initiation en Théologie
Une formation en 2 ans
de septembre 2017 à juin 2019

Les INSCRIPTIONS sont ouvertes

L’Initiation en Théologie
est un parcours
de réflexion personnelle et en équipe

PROGRAMME
1re année de septembre 2017 à juin 2018

LA BIBLE ET L’ACTE DE CROIRE EN JÉSUS-CHRIST

En vue d’une meilleure intelligence de la foi chrétienne au service de
l’Église et du monde (possibilité d’un accompagnement personnalisé,
des temps de prière et de célébrations)
Ce parcours diplômant est ouvert à tous
Étudiants et auditeurs libres
Il est aussi proposé aux anciens étudiants du Centre
pour une réactualisation de leurs connaissances.
Cette formation est assurée par des enseignants universitaires.

Les samedis
16 sept. 2017
07 octobre
25 novembre
16 décembre
13 janv. 2018
10 février
10 mars
14 avril
05 mai

L’être humain merveille de Dieu - P. Joseph MARTY
La question de Dieu dans la philosophie - M. Daniel VIGNE
La foi qui cherche à comprendre - Mgr Norbert TURINI & M. François PALACIO
Initiation à l'Ancien Testament - Mgr Pierre DEBERGÉ & Mme Hélène DELFAUD
Eucharistie
Initiation au Nouveau Testament - Mme Bernadette ESCAFFRE
Créé à l'image de Dieu et sauvé en Jésus-Christ - P. Bruno GAUTIER
Les visages de Jésus dans les évangiles - Mgr Pierre DEBERGÉ
Eucharistie
Un Dieu en trois personnes - Un Fils, vrai Dieu, vrai Homme - P. Bruno GAUTIER
La vie dans l’au-delà - Mgr Pierre DEBERGÉ
Eucharistie

2e année de septembre 2018 à juin 2019

L’inscription précédée d’un entretien individuel

L’ÉGLISE, LES SACREMENTS ET LA MORALE

est un engagement pour 2 ans

Les samedis : dates en attente

À raison de
9 samedis par an de 10h30 jusqu’à 17h
9 réunions intermédiaires de 1h30 en équipe de travail pour la
réappropriation des cours

Un entretien et une évaluation écrite par an
Les déjeuners et goûters pris en commun font partie de la formation

centretheologique66.com

Sept. 2018
octobre
novembre
décembre
janvier 2019
février
mars
avril
mai

La symbolique de l’Église à partir de la visite de l’Abbaye de St-Michel-de-Cuxa
Les fondements bibliques de l’Église dans le Nouveau Testament
Le mystère de l’Église à partir de Lumen Gentium
et des grands textes du magistère
L’Esprit Saint et la vie chrétienne dans le Nouveau Testament
Eucharistie
Introduction aux sacrements
Les sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Confirmation, Eucharistie
La liturgie, dans le sillage de Vatican II
Eucharistie
L’agir chrétien en société
Église et mission
Eucharistie

