
Centre Théologique 
RAMON LLULL

Cycle d’initiation 
‘‘InTheo’’

2 ans — Septembre 2019 à Juin 2021

INSCRIPTIONS 2019
Sur rendez-vous

  

Directeur du centre      Modérateur des études 
André Pelras - 06.78.80.81.27      P. Grégory Woimbée

Accueil et inscription des étudiants 
 M. André Pelras - 06.78.80.81.27 - andrepelras@orange.fr
 M. Gérard Sagols - 06.89.64.15.39
 Mme Elisabeth Tauléra - 06.09.86.43.99 - elisataulera@yahoo.fr 

Modalités : 

9 samedis d’octobre 2019 à juin 2020

1. formation complète de 9 h 30 à 16 h
qui comprend : formation + repas + travail en groupes......................324 €

 
2. formation uniquement de 9 h 30 à 12 h 30........................................220 € 
(pouvant être payé en une ou plusieurs fois)

Personne ne doit être exclu de la formation pour des raisons financières. 
Si vous êtes gênés par ce montant, adressez vous confidentiellement à 
nos chargés d’accueil.  

Centre Théologique Ramon Llull            centretheo@gmail.com
Maison diocésaine - Parc Ducup              www.centretheologique66.com
Allée des Chênes 
66 000 - Perpignan 
04.68.68.32.42
Permanence le vendredi de 14 h à 17 h 



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

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. 

L’inscription est précédée d’un entretien individuel

Le parcours diplômant nécessite un travail écrit de fin d’année ;  

il s’étale sur 9 samedis par an de 9 h 30 à 16 h.

« 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’oeuvre du Christ qui nous invite à appro-
fondir le mystère de notre foi pour en témoigner avec assurance.» 

+ Norbert Turini 
Évêque de Perpignan-Elne

1ère année de septembre 2019 à juin 2020

LA BIBLE ET L’ACTE DE CROIRE EN JÉSUS CHRIST 
 
. 27 septembre : Rentrée du Centre - Soirée inaugurale des 30 ans du centre
                
. 12 octobre :       L’homme à la recherche de Dieu 
             Daniel Vigne 
. 16 novembre :   Dieu à la recherche de l’homme 
             P. Grégory Woimbée
. 7 décembre :    La réponse de foi
             P. Grégory Woimbée
. 11 janvier :         introduction à l’Ancien Testament 
             Béatrice Papasoglou
. 29 février :        Introduction au Nouveau Testament 
             Bernadette Escaffre
. 21 mars :           L’homme créé à l’image de Dieu et sauvé en Jésus Christ
             P. Bruno Gautier 
. 25 avril :           Jésus, Christ, Seigneur et Fils de Dieu
             P. Grégory Woimbée
. 16 mai :             Le Mystère de Dieu : dogmes christologiques et trinitaires
             P. Bruno Gautier
. 13 juin :             Mort et résurrection : l’espérance chrétienne 
              P. Grégory Woimbée

2e année de septembre 2020 à juin 2021

L’ÉGLISE LES SACREMENTS ET LA MORALE 
Septembre 2020 : La symbolique de l’Église à travers la visite de l’Abbaye St-Michel de Cuxa 
Octobre : Les fondements de l’Église dans le nouveau testament  
Novembre : Le mystère de l’Église à partir de Lumen Gentium et grands textes du magistère
Décembre : L’Esprit Saint et la vie chrétienne dans le Nouveau Testament - Eucharistie 
Janvier 2021 : Introduction aux sacrements 
Février : Les sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Confirmation, Eucharistie
Mars : La liturgie dans le sillage de Vatican II - Eucharistie  
Avril : L’agir chrétien en société 
Mai : Église et mission - Eucharistie   

LE PROGRAMME 


