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CYCLE 1
Découverte
en 2 ans
(années A et B)

Une série de modules introductifs
donnant les bases de l’intelligence
de la foi chrétienne.
Ce cycle est ouvert à tous :
personnes simplement intéressées
par la foi chrétienne ; croyants
désireux d’approfondir leur foi ;
acteurs en Église ; etc.
On peut s’inscrire à tout le
parcours ou suivre un ou
plusieurs modules de son choix.

Année A : 4 modules (30 heures chacun)
• Introduction à l’Ancien Testament
• Histoire de l’Église : les premiers siècles du christianisme
• Croire au Dieu de Jésus-Christ
• Initiation au questionnement philosophique
Année B : 4 modules (30 heures chacun)
• Introduction au Nouveau Testament
• Connaissance des grandes religions actuelles
• Qu’est-ce que l’homme ?
• Un parcours de théologie morale : l’agir chrétien dans le monde contemporain
Il sera proposé en plus 2 modules libres :
- une session théologique (2 jours par an)
- une initiation au grec biblique (54 heures en 2 ans)

PF

CYCLE 2
Approfondissement
en 4 ans
(années C, D, E, F)

Le 2e cycle fait suite au cycle
de découverte et favorise une
approche plus universitaire.

Année C : 2 modules (60 heures chacun)
• Évangiles synoptiques et méthodes de lecture
• Christologie
Année D : 3 modules (42 heures chacun)
• Histoire du catholicisme : de 1750 à nos jours
• Ecclésiologie
• Ancien Testament : Le Dieu de la Promesse et de l’Alliance dans la Loi,
les Prophètes et les autres Écrits
Année E : 3 modules (42 heures chacun)
• Les sacrements
• Philosophie et théologie
• Question de Dieu et Trinité
Année F : 3 modules (42 heures chacun)
• Les Lettres de saint Paul
• Histoire de l’Église : du Moyen-Âge au Monde Moderne
• Anthropologie chrétienne
Il sera proposé en plus 2 modules libres :
- une session théologique (2 jours par an)
- une initiation au grec biblique (54 heures en 2 ans)
Programmation :
2021-2022 : Année C
2022-2023 : Année D
2023-2024 : Année E
2024-2025 : Année F

PFT
Faut-il s’inscrire à tout ?
Peut-on suivre seulement
certains modules ?
On peut faire tout le
parcours ou suivre un ou des
modules de son choix. Il est
conseillé de faire le parcours
entier pour entrer dans une
perception d’ensemble de la
foi chrétienne (Bible, théologie,
philosophie…)

MODALITÉS

Qui peut s’inscrire au 2e cycle ?
Ce cycle est ouvert aux personnes ayant achevé le 1er
cycle. Il est également ouvert à
d’autres personnes qui pourront y être admises pour des
modules de leur choix, à condition d’avoir le niveau requis.

Cela demande-t-il beaucoup de
travail ?
En plus de la participation aux
cours, un travail personnel
s’impose (reprise des cours,
lectures,
préparations
diverses…) pour que la formation
soit bénéfique.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
SERVICE DIOCESAIN DE FORMATION
20 Avenue de Limerick 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 64 58 83
formation@diocese-quimper.fr

Pour toute inscription nouvelle, une rencontre
avec un membre de l’équipe animatrice est requise.

Faut-il valider les cours suivis ?
Chacun peut ou non valider les
modules suivis. L’ensemble du
parcours fondamental de théologie comporte 852 heures :
240 de cours au 1er cycle ;
498 heures de cours au 2nd
cycle ; 54 heures de grec et la
participation à 3 des sessions
proposées, plus un mémoire de
25 pages et un oral final.
Les
personnes
désireuses
d’obtenir une reconnaissance
universitaire délivrée par l’Université catholique de l’Ouest
(UCO) ont deux possibilités :
- Le Diplôme Universitaire
d’Études Théologiques (DUET)
qui correspond à la validation
de l’ensemble du parcours ;
- Le Certificat Supérieur de
Théologie (CST) qui correspond à la validation du 1er cycle
plus quelques modules du 2nd
cycle et un mémoire de synthèse de 15 pages.
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CYCLE 1
Découverte
de l’intelligence
de la foi

PARCOURS
FONDAMENTAL
DE THÉOLOGIE

2021 - 2022

CROIRE AU DIEU DE JÉSUS-CHRIST, par F. Jean-Yves HAMON
Qu’est-ce que croire pour la foi chrétienne ? Qui est le Dieu de Jésus Christ ? Quelle coloration donne-t-il à
l’existence chrétienne dans notre monde multi-culturel et multi-religieux ? Comment lire aujourd’hui les énoncés
du Symbole des Apôtres ?
Les lundis : 27 septembre, 4 octobre, 11 octobre, 18 octobre, 8 novembre, 15 novembre (validation)
CONNAISSANCE DES GRANDES RELIGIONS ACTUELLES
Lundi 22 novembre : Le bouddhisme et l’hindouisme, par M. André PAUBERT
Lundi 29 novembre : L’islam (1), par P. Jean CONQ
Lundi 6 décembre : L’islam (2), par P. Jean CONQ
Lundi 17 janvier : Le judaïsme, par M. Frédéric NIORÉ
Lundi 24 janvier : Les religions ancestrales, par P. Yves SAOÛT
Lundi 31 janvier : Les religions et le Salut au Concile Vatican II, par P. Yves SAOÛT
Lundi 21 février : validation
INITIATION AU QUESTIONNEMENT PHILOSOPHIQUE, par M. Simon ROPARS
Qu’est-ce que faire de la philosophie ? Cette initiation au questionnement philosophique se réalisera à travers la
présentation et la lecture de textes de penseurs qui ont marqué l’histoire de la réflexion au cours des siècles.
Les lundis : 7 mars, 14 mars, 21 mars, 28 mars, 25 avril, 9 mai (validation)
JOURNÉE DE RENTRÉE DU PARCOURS : Lundi 20 septembre 2021 à Châteaulin
Intervenant : Mgr Laurent DOGNIN
SESSION (ouverte à toute personne intéressée par le sujet)
Samedi 2 avril et dimanche 3 avril 2022 au Juvénat Notre-Dame, à Châteaulin
Sujet : Rapports entre chrétiens et juifs : une réflexion théologique.
Intervenant : Mme Danielle GUERRIER
HALTE SPIRITUELLE (pour les étudiants du Parcours) : Lundi 23 mai 2022 à l’Abbaye de Landévennec
Sujet : La spiritualité de Charles de Foucauld.
Intervenant : P. Guillaume GONIDOU
INITIATION AU GREC BIBLIQUE (54 heures en 2 ans), par M. André GUYON
En 2021-2022, programme de 1ère année.
Les jeudis (9h-12h) : 30 septembre, 7 octobre, 14 octobre, 21 octobre, 18 novembre, 25 novembre, 2 décembre,
9 décembre, 16 décembre

MODALITÉS
CYCLE 1
MODALITES ET LIEUX
Les cours se passent le lundi
de 9 h à 16 h 30 au Juvénat
Notre-Dame, à Châteaulin.
On peut s’inscrire à tout le
cycle ou suivre des modules de
son choix.

LE COÛT
120 € par module de 30 heures
de cours.
60 € pour le grec biblique, soit
27 heures de cours.
Il est entendu qu’aucune
personne
remplissant
les
conditions de participation
ne pourra être écartée de la
formation pour des raisons
financières. Des aides pourront
être accordées aux personnes
ayant des difficultés à assumer
les frais de formation.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
SERVICE DIOCESAIN DE FORMATION

20 avenue de Limerick - 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 64 58 83
Courriel : formation@diocese-quimper.fr

Pour toute inscription nouvelle, une rencontre
avec un membre de l’équipe animatrice est requise.

Le 1er cycle du parcours
fondamental de théologie
propose sur 2 ans (A et B) une
série de modules introductifs
donnant les bases de l’intelligence
de la foi chrétienne.
LE LUNDI
DE 9 H À 16 H 30
À CHÂTEAULIN
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CYCLE 2
Approfondissement

PARCOURS
FONDAMENTAL
DE THÉOLOGIE

2021 - 2022
Année C

LES ÉVANGILES DE MATTHIEU, MARC ET LUC. INITIATION A DIVERSES METHODES DE LECTURE,
par P. Yves SAOÛT et P. Georgino RAMEAU
Réflexion sur la composition des Évangiles, avec une attention particulière à la «question synoptique» (comparaison
entre Mathieu, Marc et Luc) ; initiation à la démarche de l’exégèse biblique, par la présentation et la mise en
œuvre de diverses méthodes ; étude de passages choisis dans chacun de ces trois Évangiles ; articulation entre une
démarche rigoureuse d’analyse littéraire et une lecture spirituelle.
Les lundis : 27 septembre, 4 octobre, 11 octobre, 18 octobre, 8 novembre, 15 novembre, 22 novembre, 29 novembre,
6 décembre, 13 décembre, 17 janvier (validation)
CHRISTOLOGIE, par P. Jean-Yves BAZIOU et P. Corentin SANSON
Au cœur de l’expérience chrétienne, il y a la personne et le mystère de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. L’enjeu
de la christologie est de rendre compte de la cohérence profonde de la foi en Jésus-Christ, telle que la tradition
biblique, dogmatique et théologique l’a formulée et que les chrétiens d’aujourd’hui cherchent à formuler à leur
tour. Dans ce cours, on réfléchira en particulier aux points suivants : l’importance de l’Incarnation et du mystère
pascal du Christ ; le témoignage des Écritures et le sens des énoncés de la foi de l’Église sur la personne de Jésus.
Nous serons conduits à visiter quelques textes de théologiens d’aujourd’hui qui placent la christologie au cœur de
leur recherche.
Les lundis : 24 janvier, 31 janvier, 21 février, 28 février, 7 mars, 14 mars, 21 mars, 28 mars, 25 avril, 2 mai, 16 mai
(validation)
JOURNÉE DE RENTRÉE DU PARCOURS : lundi 20 septembre 2021 à Châteaulin
Intervenant : Mgr Laurent DOGNIN
SESSION (ouverte à toute personne intéressée par le sujet)
Samedi 2 avril et dimanche 3 avril 2022 au Juvénat Notre-Dame, à Châteaulin
Sujet : Rapports entre chrétiens et juifs : une réflexion théologique.
Intervenant : Mme Danielle GUERRIER
HALTE SPIRITUELLE (pour les étudiants du Parcours) : Lundi 23 mai 2022 à l’Abbaye de Landévennec
Sujet : La spiritualité de Charles de Foucauld.
Intervenant : P. Guillaume GONIDOU
INITIATION AU GREC BIBLIQUE (54 heures en 2 ans). Par M. André GUYON
En 2021-2022, programme de 1ère année.
Les jeudis (9h-12h) : 30 septembre, 7 octobre, 14 octobre, 21 octobre, 18 novembre, 25 novembre, 2 décembre,
9 décembre, 16 décembre

MODALITÉS
CYCLE 2
MODALITES ET LIEUX
Les cours se passent le lundi
de 9 h à 16 h 30 au Juvénat
Notre-Dame, à Châteaulin.
On peut s’inscrire à tout le
cycle ou suivre des modules de
son choix.

Le 2e cycle du parcours fondamental de théologie
est composé de modules de 42 ou 60 heures.
Il favorise une approche plus universitaire et se
déroule sur 4 ans (années C, D, E, F). Ce cycle
est ouvert aux personnes ayant fait le 1er cycle.
Il est également ouvert à d’autres personnes
pour des modules de leur choix, à condition de
posséder le niveau requis.
Le programme de 2021-2022
est celui de l’année C.
LE LUNDI
DE 9 H À 16 H 30
À CHÂTEAULIN
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
SERVICE DIOCESAIN DE FORMATION

20 avenue de Limerick 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 64 58 83
Courriel : formation@diocese-quimper.fr

Pour toute inscription nouvelle, une rencontre
avec un membre de l’équipe animatrice est requise.

LE COÛT
240 € par module de 60 heures
de cours.
60 € pour le grec biblique, soit
27 heures de cours.
Il est entendu qu’aucune
personne
remplissant
les
conditions de participation
ne pourra être écartée de la
formation pour des raisons
financières. Des aides pourront
être accordées aux personnes
ayant des difficultés à assumer
les frais de formation.

