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MODALITÉS

FORMATION

Ce parcours est ouvert à tous.
Il peut être diplômant 

ou suivi en auditeur libre.
L’inscription est précédée 
d’un entretien individuel.

9 samedis par an de 9 h 30 à 16 h
De septembre 2021 à juin 2022
de septembre 2022 à juin  2023

à la maison diocésaine au parc Ducup.

CONDITIONS

Le montant est de 330 € pour l’année 
(soit 37 € la journée), ceci inclut :

Cours + travaux dirigés + repas + inscription 
à l’université.

Paiement en une ou plusieurs fois
Possibilité de bourses sur dossier

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Mme Elisabeth Tauléra – 06 09 86 43 99
elisataulera@yahoo.fr

Mme Francine Margerin-Martinez 0682247507
centretheo@gmail.com 

CENTRE
THEOLOGIQUE
RAMON LLULL

Service diocésain de formation 
en partenariat avec 

la Faculté de Théologie 
de 

L’Institut Catholique de Toulouse 

CYCLE D’INITIATION A LA THÉOLOGIE 

« IN-THEO »      

PROGRAMME

1re ANNÉE DE SEPTEMBRE 2021 à JUIN 2022
2e ANNÉE DE SEPTEMBRE 2022 à JUIN 2023



PROGRAMME 
SEPTEMBRE 2021 – JUIN  2022

PROGRAMME 
SEPTEMBRE 2022 – JUIN  2023 Inthéo est un parcours de formation 

(dix-huit samedis sur deux ans) qui 
offre une initiation à la théologie 

conçue comme intelligence de la foi.
« Intelligence » désigne l’effort pour 
comprendre ce qui est donné de croire 
et la volonté d’approfondir la manière 
dont on en vit.
« Foi » désigne le don de Dieu fait à 
l’homme, ce qu’en fait l’homme qui 
accueille ce don et la fécondité de 
la relation ainsi créée entre Dieu et 
l’homme.
Un don est nécessairement objectif et 
concret, c’est ce que nous appelons 
ici la Parole de Dieu et cette parole 
passe par des paroles et des actes en 
faveur des hommes et dans sa forme 
définitive et plénière : la personne de 
Jésus-Christ, la communauté de ses 
disciples, l’Eglise qui le célèbre et nous 
le rend présent pour qu’il nous rende 
agissant dans le monde.

Inthéo retrace l’itinéraire d’une foi qui 
va de la recherche de Dieu à l’accueil 
de tout homme comme son frère, à 
partir de la Sainte Ecriture, de la Tra-
dition et du Magistère, permettant 
ainsi de découvrir l’unité de la foi chré-
tienne en tous ses aspects et en toutes 
les dimensions de la vie humaine.

P.Grégory Woimbée +

Samedi 25 septembre 2021 -
P.Grégory Woimbée 

Dieu à la recherche de l’homme

Samedi 23 octobre 2021 - M.Daniel Vigne
L’homme à la recherche de Dieu

Samedi 4 décembre 2021 -  
P.Grégory Woimbée 

La réponse de foi

Samedi 22 janvier 2022 - 
Mme Bernadette Escaffre

Initiation à l’Ancien Testament

Samedi 19 février 2022 - 
P.Cyprien Comte

Initiation au Nouveau Testament

Samedi 5 mars 2022 - P.Bruno Gautier
L’homme créé à l’image de Dieu et sauvé en 

Jésus -Christ

Samedi 2 avril 2022 - P.Grégory Woimbée
Jésus, Christ, Sauveur et Fils de Dieu

Samedi 7 mai 2022 - P.Bruno Gautier
Dogmes christologiques et trinitaires

Samedi 18 juin 2022 - P.Grégory Woimbée
Mort et résurrection, l’espérance chrétienne

- Le mystère de l’Église dans 
le dessein de Dieu 

- Le mystère de l’Eglise 
dans sa manifestation

 
- Une Eglise qui célèbre 

- Les sacrements de l’Eglise :  
L’initiation chrétienne : baptême,      

confirmation,  eucharistie.

- Miséricorde et sacrement de guérison, 
pénitence et onction des malades

- L’esprit-Saint et la vie chrétienne

- L’être chrétien
 

- L’agir chrétien dans la société.

Les dates et intervenants ne sont 
pas arrêtés à ce jour, ils vous seront 

communiqués à une date ultérieure.


