Qu’est-ce qu’In-Théo Albi ?
Bulletin de préinscription à renvoyer à
Service de la formation permanente des laïcs
16 rue de la République
81000 Albi
_________________
Dès réception, vous recevrez une confirmation
de préinscription ainsi que le livret détaillant
la formation.
_________________
Une fiche d’inscription sera à remplir le 14
septembre pour valider votre inscription
auprès de l’Institut Catholique de Toulouse.
_________________

Coût annuel : 150 €

Le coût de cette formation ne doit pas être un
obstacle. N’hésitez-pas à nous faire part de vos
difficultés éventuelles!

Formule d’accord
pour la protection des données
« Sachant que les données personnelles de ce formulaire
ne seront ni vendues, ni données à d’autres organismes,
j’accepte qu’elles soient conservées et utilisées au sein
du diocèse d’Albi. »

 oui

 non

Signature (obligatoire) :

IN-THÉO ALBI est un parcours d’initiation à l’Écriture
Sainte, à la philosophie et à la théologie, proposé par le
diocèse d’Albi et sur Albi, en partenariat avec l’Institut
Catholique de Toulouse qui en définit le cadre. Il est la
porte d’entrée à un cursus de formation diplômant,
dispensé les années suivantes sur Toulouse, si l’on
souhaite poursuivre.
IN-THÉO ALBI s’adresse à tous les passionnés de la foi
chrétienne qui, engagés ou non au service de l’Église, sont
désireux d’approfondir leur foi. Les étudiants doivent être
titulaires du baccalauréat français ou d’une équivalence.
IN-THÉO ALBI propose un parcours d’initiation en Écriture
Sainte, en philosophie et en théologie. Les cours ont lieu
les samedis matin de la période scolaire de 9 h 00 à 12 h
30. Cinq sessions viennent compléter période scolaire de 9
h 00 à 12 h 30. Cinq sessions viennent compléter ce cycle.
Elles ont lieu sur un samedi de la période scolaire de 9
h 00 à
12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. Cours et sessions sont
donnés à la Maison diocésaine, 16 rue de la République,
81000 ALBI.
IN-THÉO ALBI met en œuvre une pédagogie interactive.
Un accompagnement personnalisé est proposé afin de
permettre notamment de faire le lien avec les acquis
antérieurs, savoirs et expériences. Les enseignements sont
validés soit par un contrôle écrit, soit par un contrôle oral
(qui comporte la présentation d’un petit dossier,
accompagné d’un court entretien avec l’enseignant). Au
terme du cycle, un travail écrit de synthèse, croisant sur un
même sujet Écriture Sainte, philosophie et théologie, remis
obligatoirement en fin d’année universitaire, vérifiera chez
l’étudiant sa bonne intégration du rapport entre foi et
raison. Le Conseil de fin d’année, à partir du dossier de
l’étudiant, conclut à l’admission ou à la non-admission dans
l’enseignement universitaire de l’Institut Catholique de
Toulouse (soit la Faculté de Théologie, soit l’Institut
d’Études Religieuses et Pastorales - IERP).

IN-THÉO
ALBI
Entrer dans l ’ intelligence de la foi

Un cycle d’initiation à une formation
diplômante en théologie sur Albi

2019 - 2020
sous convention
avec

LES COURS

LES SESSIONS

(samedi 9 h 00 - 12 h 30)

(samedi 9 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 16 h 30)

INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE
FONDAMENTALE

JOURNEE DE RENTREE ET DE METHODOLOGIE
Mme Marie-Véronique du PASQUIER
14 septembre (de 9h00 à 12h30)

P. Paul de CASSAGNAC
21 et 28 septembre,
5, 12 et 19 octobre,
9 et 16 novembre

INTRODUCTION À L’ÉTUDE DE LA BIBLE
Sr Marie-Philomène DIOUF
30 novembre,
7, 14 (journée) et 21 décembre,
18 et 25 janvier

ANTHROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE :
LA QUESTION DE L’HOMME
P. Emmanuel de DUCLA
8 et 29 février,
14, 21 et 28 mars,
25 (journée) avril

THÉODICÉE : LA QUESTION DE DIEU
Mme Marie-Véronique du PASQUIER
9, 16 (journée) et 30 mai,
6, 13 et 20 juin,

Les cours et les sessions ont lieu à l’ :
Archevêché (salle Saint-Amarand)
Impasse du Grand Séminaire - Albi
(code d’accès donné en sept.)

THEOLOGIE MORALE
P. Pierre-André VIGOUROUX
23 novembre

METHODOLOGIE : ETUDE DE TEXTES BIBLIQUES
Sr Marie-Philomène DIOUF
11 janvier

THEOLOGIE SPIRITUELLE
Sr Marie-Philomène DIOUF
1er février

METHODOLOGIE : ETUDE DE TEXTES PHILOSOPHIQUES
Mr Basile SADEK
7 mars

INTRODUCTION A LA LITURGIE
P. Jean-Claude FERRET
27 juin

IN-THEO ALBI s’étend sur une année scolaire. Mais il est possible de répartir ces
cours et ces sessions sur deux années.

--------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMME DES COURS ET DES SESSIONS

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
À retourner à :
Service de la formation permanente des laïcs
16 rue de la République - 81000 ALBI
NOM : …………………………………………..
Prénom : …………………………………………
Adresse : ………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Code postal : ……………………………………
Commune : ………………………………………
Tél. fixe : ………………………………………..
Tél. mobile : ……………………………………..
E-mail : …………………….. @ ………………..
Engagements ecclésiaux : ……………………….
…………………………………………………...
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Motivations : …………………………………….
…………………………………………………..
…………………………………………………...
…………………………………………………...

