
 

Cycle d’approfondissement  Certificat d’Études Théologiques 

De septembre 2017 à mai 2018 avec la possibilité, à tout moment, de s’inscrire comme étudiant ou auditeur libre 

Pour plus de détails...   centretheologique66.com  

P. Jean-Michel POIRIER  

PENTATEUQUE  

Les cinq premiers livres de la Bible 

Nous proposons un parcours à travers ce socle 
de la Révélation divine, en l’abordant d’abord de 
façon globale, puis en étudiant des parties signi-
ficatives de ses principaux aspects (la création et 
la promesse, les rites et la mémoire, les lois et 
l’esprit des lois, une vision de l’histoire : le deu-
téronomiste). Nous croiserons pour cela l’ap-
proche diachronique (histoire des textes) avec 
des approches synchroniques (quelle histoire 
nous racontent les textes). La dernière partie du 
cours permettra de jeter un bref coup d’œil sur 
les livres historiques. 

 
 

 Cours à distance 

   Cours de lancement  

 Samedi 30 sept. 2017 de 9h30 à 12h30 

   Cours de conclusion  

 Samedi 23 déc. 2017 de 10h30 à 12h30 

Mgr Pierre DEBERGÉ  

PATRISTIQUE 

À la découverte des Pères de l’Église  

des 1er et 2e siècles 

« Ils ont écrit, parlé et agi dans l’Église, ils en sont aussi 

les fils. Ils ne sont docteurs et « pères » en elle que 

dans la mesure où leur enseignement est conforme à 

son sentiment, non par des positions, s’il en est, qui 

leur seraient particulières et personnelles. Mais ils mé-

ritent le nom de « pères » parce qu’ils ont eu la mis-

sion et la grâce de déterminer quelque chose dans la 

vie de l’Église ». Cette citation du Père Congar éclaire 

la nature du cours proposé où nous nous intéresse-

rons particulièrement aux Pères de l'Église des trois 

premiers siècles : Clément de Rome, Ignace d'An-

tioche, Justin, Irénée de Lyon, Clément d'Alexandrie, 

Origène, Tertullien, Cyprien de Carthage.    
 

 10 cours  les vendredis de 18h15 à 20h15  

 Les 22 et 29 septembre ▪ 06 et 13 octobre ▪  

  10 et 17 novembre ▪ 1er, 08, 15 et 22 décembre 2017 

 Validation le 12 janvier 2018 

P. Bruno GAUTIER  

THÉOLOGIE TRINITAIRE 

Un Dieu en trois personnes,  

Un Fils vrai Dieu, vrai Homme 

Le cours traite de Dieu, tel qu’il s’est révélé en Jésus

-Christ : Dieu Trinité, Dieu comme mystère de com-

munion, Dieu comme amour. Il contemple, dans ses 

grands traits, le déploiement de la Révélation trini-

taire dans l’histoire du peuple de Dieu. Il cherche 

aussi à opérer un discernement, à travers l’exposé 

des diverses théories trinitaires, entre ce qui appar-

tient en propre à la Révélation en Jésus-Christ, et ce 

qui n’en fait pas partie. 

 

 

 Cours à distance 

   Cours de lancement  

 Samedi 27 janvier 2018 de 9h30 à 12h30 

   Cours de conclusion  

 Vendredi 25 mai de 18h à 20h 

 SESSION    

CONNAISSANCE DES RELIGIONS   

Organisée par le Centre théologique Ramon Llull 
 

 Vendredi 02 février 2018 de 18h à 20h  
Et samedi 03 février 2018 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

 

Possibilité de prendre le déjeuner sur place - Réservation 04 68 68 32 40 

DIRECTION DU CYCLE D’APPROFONDISSEMENT    

Mme Hélène Delfaud ▪ 06 78 95 97 63 ▪ hdelfaud@gmail.com 
Sr Candelas Juarez ▪ 06 19 78 44 58 ▪ candelasjuarez@gmail.com 

 

MODÉRATEUR DES ÉTUDES   

Mgr Pierre Debergé  



Directeur du Centre 
 

M. Gérard Sagols ▪ 06 89 64 15 39  

 
 

Modérateur des Études 

 

 Mgr Pierre Debergé 
 
 

Direction  

du cycle d’approfondissement 
 

 Mme Hélène Delfaud, Directrice 
 06 78 95 97 63 ▪ hdelfaud@gmail.com 

 

 Sr Candelas Juarez, Adjointe 
 06 19 78 44 58 ▪ candelasjuarez@gmail.com 
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CENTRECENTRE  

THÉOLOGIQUETHÉOLOGIQUE  

RAMON LLULLRAMON LLULL  

  

Centre Théologique Ramon LlullCentre Théologique Ramon LlullCentre Théologique Ramon Llull   

Maison Diocésaine SaintMaison Diocésaine SaintMaison Diocésaine Saint---PaulPaulPaul   

Parc Ducup Parc Ducup Parc Ducup ---   Allée des ChênesAllée des ChênesAllée des Chênes   

66000 PERPIGNAN66000 PERPIGNAN66000 PERPIGNAN   
   

Entrée par la cour des platanes Entrée par la cour des platanes Entrée par la cour des platanes    
Côté château Côté château Côté château ---   Au 1er étageAu 1er étageAu 1er étage   

Porte à gauche puis 2e porte à droitePorte à gauche puis 2e porte à droitePorte à gauche puis 2e porte à droite      

Les évangiles synoptiques         Septembre 2016 

Christologie 

Les philosophes et le mystère de Dieu 

Méthodologie 

PROGRAMME 

du cycle d’approfondissement 

en 4 années 

 

Il vous est possible, à tout moment, 
 de rejoindre cette formation  

en cours de cycle 
 

Lettres de Paul             Septembre 2018 

Ecclésiologie  

Liturgie et sacrements de l'initiation chrétienne  

Œcuménisme  

 Prophètes             Septembre 2019 

 Évangile de Jean  

  Anthropologie chrétienne et Morale fondamentale  

  Morale économique, politique et sociale  

  Septembre 2017 à mai 2018 

Les cinq premiers livres de la Bible 

Découverte des pères de l’Eglise, 1er et 2e Siècles 

Un Dieu en trois personnes, vrai Dieu, vrai Homme 

Connaissance des religions 

 

Cycle d’approfondissement 
▪ Certificat d’Études Théologiques ▪ 

 

Le Centre théologique Ramon Llull  

est un service diocésain  

qui propose des formations en théologie, 

bible, patristique, éthique, christologie,  

anthropologie, histoire… 
 

Les formations peuvent être suivies  

dans le cadre d’un cursus diplômant  

ou comme auditeur libre. 
 

En partenariat avec la Faculté de Théologie  

de l’Institut Catholique de Toulouse 

Programme 2017-2018 

Les INSCRIPTIONS sont ouvertes  


