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La formation se poursuit par 
un parcours qui peut conduire au 
Certificat d’Études Théologiques

délivré par l’Institut Catholique de 
Toulouse, équivalent à la première 

année de licence. 
Des cours d’Hébreux et 

de Grec biblique sont aussi 
proposés, ainsi qu’un cycle de 

conférences.  

CYCLE D’APPROFONDISSEMENT
 DU 

CERTIFICAT D’ÉTUDES 
THÉOLOGIQUES

2020 – 2021 

Responsables du cycle 
« Approfondissement » - 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
Christologie 

L’Apocalypse
Le psychisme et le spirituel

Cardinal Newman

Latin (contrôle continu)

Méthodologie (fascicule + tutorat)

Hébreu ou Grec

Inscription ICT Toulouse

Cycle de 7 conférences bibliques 
+ conférence de rentrée  

abonnement 

Total sauf forfait complet (390 €)
incluant les conférences 

P. Woïmbée

Mme Escaffre

Fr. Pouliquen

P. Woïmbée

M. Sagols

P. Woïmbée

Mmes Baillat, Polit, Delfaud,  
M. Vidal 

144 €
144 €
144 €
35 €
60 €
20 €
30 €

20 €
25 €

N. B.  POUR L'OBTENTION D'UN DIPLOME D’ETAT, 
TOUT ETUDIANT INSCRIT DANS UNE UNIVERSITE 
FRANÇAISE DOIT S'ACQUITTER D'UNE TAXE CVEC 
AUPRES DU TRESOR PUBLIC VIA INTERNET. 
Remboursement de la CVEC sur demande - 
Bourse sous condition de revenu
• FORFAIT COMPLET à tarif réduit en parcours 
diplômant : 390 €
3 Cours de 24 h à 100 € au lieu de 144 € soit 
300 € au lieu de 432 €
Latin : 40 € au lieu de 60 € : 40 €
Hébreu / grec 20 € au lieu de 30 € : 20 €
Méthodologie : 10 € au lieu de 20 € : 10 €
Carte Cycle de conférences offerte 
Frais d’inscription à l’ICT 20 €
(Faculté de Théologie de Toulouse)

TOTAL 390 €
(au lieu de 622 €)

Vendredi 23 octobre 2020
Sr Marie-Philomène DIOUF
Être femme, donner la vie : un parcours biblique 

Vendredi 20 novembre 2020
M. L’Abbé Jean-Michel POIRIER
Ruth contre Jézabel : la question des femmes 
étrangères 

Vendredi 4 décembre 2020
M. L’Abbé Gaël RAUCOULES
Chez Simon le Pharisien : la femme pardonnée 
et le prophète 

Vendredi 8 janvier 2021
Mme Sandrine CANERI
Quelle rencontre les femmes font-elles auprès d’un puit ?   
       
Vendredi 5 février 2021
Mme Bernadette ESCAFFRE
Judith, remake au féminin de David contre Goliath ? 

Vendredi 5 mars 2021
M. l’Abbé Cyprien COMTE - Le Magnificat 

Vendredi 9 avril 2021
Mme Marie-Christine CHOU - 
Les femmes dans l’évangile de Jean

Participation aux frais : 5 € (à régler sur place) 
Abonnement pour les 7 conférences : 25 €

CONFÉRENCES : 
“LES FEMMES DE LA BIBLE”



CYCLE D’APPROFONDISSEMENT CET 2020-2021
Les cours sont donnés à la Maison Diocésaine, Allée des chênes, Parc Ducup, Perpignan

Renseignements et inscriptions :  Mme Hélène Delfaud 06.78.95.97.63-hdelfaud@gmail.com — Sr Candelas Juarez 06.19.78.44.58-candelasjuarez@gmail.com

1. Père Grégory WOÏMBÉE « CHRISTOLOGIE » 
(24 heures de cours en présentiel)
Samedi 19 septembre 2020 de 9 h 30 – 17 h 00
Vendredi 16 octobre de 18 h – 20 h / Samedi 17 octobre de 9 h 30 – 17 h 00
Vendredi 06 novembre de 18 h – 20 h / Samedi 07 novembre de 9 h 30 – 17 h 00

2. Mme Bernadette ESCAFFRE « L’APOCALYPSE DE JEAN » 
(24 heures de cours en présentiel)
Jeudi 10 décembre 2020 : 18 h - 20 h / vendredi 11 décembre de 9 h 30 - 17 h
Vendredi 15 janvier 2021 de 18 h - 20 h / Samedi 16 janvier de 9 h 30 – 17 h
Jeudi 04 février 2021 de 18h-20h / vendredi 05 février de 9 h 30 - 17 h

3. Frère Tanguy-Marie POULIQUEN « LE PSYCHISME ET LE SPIRITUEL » 
(24 heures de cours en présentiel)
Vendredi 19 mars 2021 de 18 h - 20 h / Samedi 20 mars de 9 h 30 – 17 h
Vendredi 16 avril 2021 de 18 h - 20 h / Samedi 17 avril de 9 h 30 – 17 h
Vendredi 04 juin 2021 de 18 h - 20 h / Samedi 05 juin de 9 h 30 – 17 h

4. SESSION « sur le CARDINAL NEWMAN » - Père Grégory WOÏMBÉE
Vendredi 29 janvier 2021 de 17 h à 20 h et samedi 30 janvier de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h

5. Cours de LATIN en partenariat avec le Télé enseignement biblique de l’ICT 
sous le tutorat de M. Gérard SAGOLS

6. Cours de MÉTHODOLOGIE pour le CET et INTHEO (8h sur l’année)

PRÉSENTATION DES COURS

Christologie 
Ce cours a pour objet Jésus-Christ, l’identité et la 
mission de la 2e Personne de la Trinité, la personne 
concrète de Jésus de Nazareth confessé comme 
Christ, Seigneur et Fils de Dieu par ses disciples. 
Il cherchera à comprendre ce que signifie pour 
le croyant d’aujourd’hui « Jésus-Christ », comme 
événement dans l’histoire, comme confession de 
l’Eglise, comme médiation salvifique offerte à tous 
les hommes, mais surtout comme le Dieu qui vient 
réellement à notre rencontre selon la chair et selon 
l’Esprit. 

L’Apocalypse de Jean
L’Apocalypse de Jean a-t-elle été écrite pour nous 
faire peur ? Ce dernier livre de la Bible prétend-il être 
une annonce cryptée d’années de 
souffrance et de malheur ? Nous étudierons l’Apo-
calypse en la situant dans le langage apocalyptique 
et dans l’ensemble de la révélation biblique en 
(re)-découvrant son message d’espérance et de vie 
toujours actuel.

Le psychisme et le spirituel : existe t-il un développement 
personnel chrétien ?
La crédibilité du christianisme se joue t- elle sur la 
simple affirmation de la foi ou sur une expérience de 
salut qui transforme la vie humaine intégralement ? 
cette question renvoie à la relation complexe entre 
le psychisme et le spirituel. 

Session Cardinal Newman 
Le signe caractéristique d’un grand maître dans 
l’Eglise est qu’il enseigne non pas seulement par ses 
idées et ses paroles, mais aussi par sa vie, car en lui 
pensée et vie se compénètrent et se déterminent 
mutuellement. Si cela est vrai, Newman appartient 
en vérité au nombre des grands maîtres de l’Eglise 
car il touche notre cœur et illumine notre 
intelligence » (J. Ratzinger – Benoît XVI). 
C’est ce que ce cours se propose de faire découvrir.

LES COURS


