
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Responsables du cycle CET 
 

 MODÉRATEUR DES ÉTUDES 

P. Grégory WOIMBÉE,  

Vice-recteur de l'Institut Catholique de Toulouse 
 

 

 DIRECTRICE  

Mme Hélène DELFAUD  

       hdelfaud@gmail.com -  06 78 95 97 63   
 

 

 DIRECTRICE ADJOINTE 

Sr Candelas JUAREZ  

        candelasjuarez@gmail.com -  06 19 78 44 58   

 
 

 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  
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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   PRIX 

Liturgie P. G. Woimbée 144 € 

Évangiles 
Synoptiques 

 

Mme. B. Escaffre 

144 € 

Crédibilité de            
la Révélation 

P. G. Woimbée 

 

144 € 

 

Anthropologie 
et éthique 
fondamentale 
(1er année) 

Enseignants de 
la Faculté de 
Philosophie de 
l’ICT   

 

120 € 

Journée d’étude 
‘Vieillissement              
et vulnérabilité’ 

 

P. Albert EVRARD 

  50 € 
(25 € la 

journée) 

Cours de langue     30 € 

Tutorat en Méthodologie 30 € 

Cycle de 7 

conférences  

 

Carte  

Abonnement 

 

   30 € 

Inscription à la FACULTÉ de 

Toulouse si parcours diplômant 

   23 € 

 

 

 

  

FORFAIT COMPLET 480 €  

 + 23 € d’Inscription à la FAC de Toulouse si             

parcours diplômant (au lieu de 715 €)   
 

FORFAIT  
2 cours: 240 € 
3 cours: 360€  
1 cours + 2 journées d’étude  
‘Vieillissement et vulnérabilité’ : 160 € 

 

 

 

COURS DE LANGUES ANCIENNES 

 Latin - Grec - Hébreu  
 Renseignements directement au secrétariat 

 

 
 

 
 
 
 

   
 

CAEF  

« Certificat ANTHROPOLOGIE & ÉTHIQUE 
FONDAMENTALE » 

« La vie personnelle et professionnelle, derrière ses 
banalités ou ses routines, présente souvent des 
situations moralement problématiques, trop souvent 
affrontées dans la solitude. Le CAEF propose un 
parcours, à la fois théorique et enraciné dans la vie 
concrète, dont le but essentiel est de fournir des 
repères éthiques et anthropologiques à toute 
personne désireuse d’accomplir son propre bien et celui 
des autres. Ce parcours ouvert à tous pour éclairer la 
relation humaine s’adresse tout particulièrement aux 
personnes assurant des accompagnements, aux 
professionnels de la santé, de l’accompagnement social, 
du coaching et de l’éducation. » 
 

             Année 1 : 20 heures de cours, soit  
- 10 heures de cours théorique à distance et  
- 10 heures de cours en présentiel sous forme de                

2 sessions sur le thème de la ‘Communauté’ 
      par des enseignants de la Faculté de 

Philosophie de l’ICT   
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CYCLE D’APPROFONDISSEMENT – CET 2022-2023 
Maison Diocésaine - Allée des Chênes - Parc Ducup. 66000 Perpignan -   contact@centretheologique66.com 

 

 

    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 

« LITURGIE » 
 

« La Liturgie est, par sa nature même, l’antidote le plus 
efficace contre la mondanité spirituelle » 

Le 29 juin dernier dans une lettre apostolique le Pape 
François invitait les fidèles à une formation toujours 
plus approfondie des fidèles et des clercs en liturgie, 
pour toujours mieux s’associer au mystère pascal. Dès 
2019, le pape François encourageait à « approfondir » la 
formation liturgique car c’est « la voie maîtresse » de la 
vie chrétienne. Pour que la liturgie puisse réaliser sa 
fonction formatrice et transformatrice, il convient que 
les pasteurs et les laïcs soient introduits pour en saisir la 
signification et le langage symbolique, y compris l’art, le 
chant et la musique au service du mystère célébré, ainsi 
que le silence » 
 
 

Cours en présentiel -  18 heures 

 

Dates à préciser 

P. Grégory WOIMBÉE 
« CRÉDIBILITÉ DE LA RÉVÉLATION » 

 

Comment croire ce qui n’est pas d’abord jugé crédible ou 
celui qui n’est pas d’abord perçu comme digne de foi ? 
Comment surmonter et le faux problème du rationalisme et 
la fausse solution du fidéisme. Qu’est-ce qui dans la 
Révélation elle-même nous provoque à la reconnaître 
comme authentiquement divine ? Si la crédibilité de la 
Révélation chrétienne est l’objet de l’apologétique 
authentique, c’est à dire du devoir de « rendre raison de 
l’espérance qui est en      soi ». (1 Pierre 3,15), alors chaque 
génération de croyants doit engager sa propre responsabilité 
à le faire. En outre le croyant ne rend pas seulement compte 
de sa propre expérience spirituelle ou religieuse, il s’inscrit 
dans l’histoire de tout un peuple et d’une chaîne 
ininterrompue de témoins et d’événements réels connus par 
des actes et des paroles, au sommet   desquels   sont le  
Christ  et  l’Eglise ?   Ce   cours   se propose d’étudier 
précisément ce moment rationnel de l’acte de foi. 
 

Cours en présentiel / Dates à confirmer 

Vendredi 17 à 17h et Samedi 18 février 2023 : 9h30-17h00 

Vendredi 10 à 17h et Samedi 11 mars 2023 : 9h30-17h00 
 

 

 

 

 

 

 
 

P. Albert EVRARD, jésuite 

Docteur en Droit, Professeur à la Faculté de Droit - 

ICT,  chercheur aux universités de Namur et de 

Manitoba sur la question du vieillissement. 
 

JOURNEES D’ETUDE    (Cours /ateliers) 

"Vieillissement et vulnérabilité" 
 

 
 
 

 Vendredi 14 octobre 2022    09h30-16h00 

LES VIEILLARDS DANS LA BIBLE,   

PRENNENT-ILS DES RIDES ? 

  « La vieillesse croit avec nous et la qualité de notre  
vieillesse dépendra de notre capacité  

à en saisir  le sens et les valeurs »                                                                
Dignité et mission des personnes âgées dans 

l’Eglise et dans le monde. Conseil pontifical pour                   
les laïcs 1998- p.10  

A travers l’art pictural, il s’agit de regarder le 
vieillissement et d’en percevoir les enjeux qui se 
posent aujourd’hui à nous 

 
 

 

 Samedi 05 novembre 2022    09h30-16h00 

LES ECRITURES SONT-ELLES 

 UNE   CREME ANTI ÂGE ? 

Un des charismes de la longévité, selon la bible, est   
la sagesse qui permet de vivre de façon 
responsable le temps que la providence concède.  
Un parcours à travers l’iconographie de Blake et des 
Ecritures : les dessins de William Blake montrent JOB, 
dépossédé de tout ce qui faisait sa vie, quitter ce qui est 
vieux en lui pour recréer, dans son intériorité, l’homme 
nouveau 

 
 

Mme Bernadette ESCAFFRE 
 « ÉVANGILES SYNOPTIQUES » 

Les trois premiers Évangiles, Matthieu, Marc et Luc, sont appelés synoptiques, car ils ont une structure semblable et peuvent être lus 
en parallèle, mais ils ont aussi leurs différences et particularités. Nous travaillerons plusieurs épisodes de ces trois évangiles : certains 
passages présents dans les trois synoptiques (le baptême de Jésus, la transfiguration, la crucifixion, etc.) ou dans deux d’entre eux (les 
récits de l’enfance et autres passages) et d’autres qui sont propres à un seul de ces évangiles (par exemple, le sermon sur la 
montagne chez Mt, la conversion de Zachée chez Lc). Ainsi nous pourrons connaître un peu mieux la christologie propre à Mt, Mc et 
Lc et ce qu’ils ont en commun pour découvrir davantage la richesse de la prédication des premières communautés. 
 

     Cours en présentiel  
     Samedi 22 octobre 2022  : 9h30-17h00 
     Samedi 12 novembre 2022 : 09h30-17h00                   
     Samedi 21 janvier 2023 : 09h30-17h00 
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