
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Responsables du cycle CET 
 
 

 MODÉRATEUR DES ÉTUDES 

P. Grégory WOIMBÉE, Vice-recteur de                      

la faculté de Théologie de Toulouse 
 

 

 DIRECTRICE DU CET  

Mme Hélène DELFAUD -  06 78 95 97 63   

     hdelfaud@gmail.com 
 

 

 SECRÉTAIRE ACADÉMIQUE 

Sr Candelas JUAREZ -   06 19 78 44 58   

     candelasjuarez@gmail.com 

 

 

 
 

 
 

COURS   PRIX 

Ecclésiologie P. G. Woimbée 144 € 

Histoire de 

l’Église 

 

P. G. Woimbée 
144 € 

La Bible en 

question 

 

Mme. B. Escaffre 
144 € 

Connaissance  

de Religions 

SESSION 

Mgr. J-M. Aveline 

P. G. Woimbée 

 

  35 € 

Cours de langue Mme H. Delfaud   30 € 

Inscription ICT 

Toulouse 

   21 € 

Cycle de 7 

conférences + 

la conférence 

de rentrée 

 

Carte  

Abonnement 

 

  25 € 

 

  

FORFAIT COMPLET :  330 €  

 au lieu de 543 €  (soit 3 € / l'heure de cours)  
 

FORFAIT 2 cours de 24h : 220 € 

FORFAIT 1 cours 24h + Session : 150 € 
 

 

 
 
 

Possibilité d'obtention d'une bourse  
 

 

 N. B . Pour l'obtention d'un diplôme 

d'état tout étudiant inscrit dans une 

université française doit s'acquitter 

d'une TAXE CVEC auprès du Trésor 

Public via internet  
 

 

 

 

 

 
 

CENTRE 

THÉOLOGIQUE 

RAMON LLULL 
 

 
 

CYCLE  

D’APPROFONDISSEMENT 

DU 

CERTIFICAT D’ÉTUDES 

THÉOLOGIQUES 
 

 

2021 - 2022 

 
 

 
 
 

Dans le cadre d’un partenariat 
avec la Faculté de Théologie de 

l’Institut Catholique de Toulouse, 
ce cycle propose un parcours 

diplômant ouvrant au Certificat 
d’Etudes Théologiques, équivalent 
à une première année de licence. 

 

Il reste ouvert aux auditeurs libres 

 
 

 

 

 

COURS DE LANGUES ANCIENNES 

 Latin - Grec - Hébreu  

 Renseignements  

directement au secrétariat 
 

 
 

 
 
 
 

   
 

 

SESSION   

« CONNAISSANCE DES RELIGIONS » 
 

Mgr. Jean-Marc AVELINE,  

Archevêque de Marseille 
 

P. Grégory WOIMBÉE, 

Modérateur des Études     
                                

 

Vendredi 18 mars 2022 : 18h00-20h                                                                          

Samedi 19 mars 2022 : 09h30-17h00 

        

 

mailto:hdelfaud@gmail.com
mailto:candelasjuarez@gmail.com


 

 
 

      

 

 
 

 

 
 

 

 

CYCLE D’APPROFONDISSEMENT – CET 2021-2022 
Les cours sont donnés à la Maison Diocésaine - Allée des Chênes - Parc Ducup. 66000 Perpignan 

 

 

    Renseignements et inscriptions : Mme Hélène DELFAUD 06 78 95 67 63 - hdelfaud@gmail.com  - Sr Candelas JUAREZ 06 19 78 44 58 –  candelasjuarez@gmail.com 

 

 P. Grégory WOIMBÉE 
« ECCLÉSIOLOGIE » 

 

« Je voudrais vous aider à comprendre la place que l’Eglise doit tenir 
dans votre vie. Vous vivez dans l’Eglise : il faut arriver à vivre toujours 
davantage de l’Eglise. » (MONTCHEUIL,  Y. de, Aspects de l’Eglise, Paris, 

Cerf, 1948, p.7).  Voici la raison d’être de ce cours : non seulement 
aimer l’Eglise, mais encore la penser à la lumière des données de 
l’Ecriture, de la Tradition et du Magistère ainsi que de la série des 
expériences concrètes, socio-historiques et mystiques que la 
communauté des disciples de Jésus-Christ fait d’elle-même. A la fois 
dans sa vie sacramentelle et dans la proclamation de la Parole, 
l’Eglise constitue un sujet distinct dont la mémoire préserve la parole 
et l’action passées de Jésus comme une réalité présente. En outre, 
par sa rencontre avec les expériences historiques de l’humanité, 
l’Eglise peut être conduite plus profondément dans la vérité et 
percevoir de nouvelles dimensions de ce qui n’aurait pas été compris 
sans ces expériences. Ce cours présentera la nature et la fonction de 
l’Eglise à la lumière de l’enseignement du concile Vatican II, dont 
deux Constitutions (l’une dogmatique sur la vie intérieure de l’Eglise, 
Lumen Gentium ; l’autre pastorale sur la vie de l’Eglise dans le monde 

Gaudium et Spes) ont mis en lumière les deux catégories 
fondamentales du renouveau du concept d’ecclesia : communion et 
mission. Elles correspondent à deux manières complémentaires de 
regarder l’Eglise avec les yeux de la foi (du dedans et du dehors). 
« Communion » désigne la vie intérieure, « mission » désigne la vie 
extérieure : la communion représente à la fois la source et le fruit de 
la mission, la communion donne naissance à la mission et la mission 
est accomplie en communion (Jean-Paul II, Christi fideles laïci, n°32).  
 
 

Cours en présentiel (24h) 
 

Vendredi 08 octobre 2021 : 18h00-20h00                  
Samedi 09 octobre 2021 : 09h30-17h00 
 

Vendredi 26 novembre 2021 : 18h00-20h00                  
Samedi 27 novembre 2021 : 09h30-17h00 
 

Jeudi 02 décembre 2021 : 18h00-20h00                  
Vendredi 03 décembre 2021 : 09h30-17h00 
 

 

P. Grégory WOIMBÉE 
« HISTOIRE DE L’ÉGLISE » 

 
HISTOIRE MODERNE 

 
De la Renaissance au siècle des Lumières, l’histoire 
moderne (XVIe - XVIIIe siècles) voit l’Église 
confrontée à un mouvement d’émancipation des 
Etats européens, de la pensée et de l’art, par 
rapport à son autorité, ainsi qu’à l’élargissement du 
monde connu, qui lui lance un immense défi 
missionnaire. Le christianisme occidental vit une 
période de réforme, dans l’Église et hors de l’Église, 
de création intellectuelle et artistique et 
d’expansion mondiale. L’Église catholique, affaiblie 
par les luttes internes sur le jansénisme, doit aussi 
élaborer une réponse face aux défis des 
philosophes du  XVIIIe siècle. 

 
 
 
 
Cours en présentiel (24h) 

 

Vendredi 11 février 2022 : 18h00-20h00                  
Samedi 12 février 2022 : 09h30-17h00 

Vendredi 11 mars 2022 : 18h00-20h00                  
Samedi 12 mars 2022 : 09h30-17h00 

Jeudi 31 mars 2022 : 18h00-20h00                  
Vendredi 01 avril 2022 : 09h30-17h00 

 

 

 

 

 

Mme Bernadette ESCAFFRE 
           Mme Béatrice PAPASOGLOU 
                 (En partenariat avec le TEB) 

  

« LA BIBLE EN QUESTION » 
 

Ce cours propose un parcours à travers la Bible au fil de 
questions que nous posons au texte ou que le texte nous 
pose. Il n’a pas la prétention de découvrir tout le corps 
biblique en une année mais d’initier ceux qui le suivent à la 
lecture biblique. La Bible n’est pas un livre mais une 
collection de livres mis par écrit souvent après avoir circulé 
d’une manière orale. Il couvre une période de plusieurs 
siècles, comprend des textes de différentes natures : des 
récits, des lettres, des chants, des proverbes, des poèmes… 
Il parle de création, de guerre, d’amour, de mort. Il aborde 
toutes les questions qui surgissent dans une vie humaine et 
les aborde devant Dieu, sans détour. C’est pourquoi il nous 
intéresse. Son contexte historique, sa manière de mettre 
en récit dans un univers moyen-oriental nécessite un 
apprentissage pour l’apprécier. Le cours proposé vous 
plongera dans les textes. Il vous donnera des clés de 
lecture pour devenir vous-mêmes acteur devant le texte et 
vous engager plus loin dans votre découverte. Ce parcours 
comprendra 5 dossiers dont l’étude sera dirigée par Mme. 
Bernadette Escaffre de la Faculté de Théologie de Toulouse, 
bibliste. Les dossiers présentés feront ensuite l’objet d’un 
travail de groupe et pour les étudiants en parcours 
diplômant, il sera demandé un travail individuel sur l’un des 
dossiers proposés. 
 
 
 

 

Cours en présentiel  
 

Vendredi 15 octobre 2021 : 17h00-20h00                  

Vendredi 10 décembre 2021 : 17h00-20h00   

Vendredi 21 janvier 2022 : 17h00-20h00                  

Vendredi 25 mars 2022 : 17h00-20h00                 

Vendredi 13 mai 2022 : 17h00-20h00 
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