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« Il est important de soigner la formation des 
laïcs : les éduquer à avoir ce regard de foi, plein 
d’espérance, qui sache voir le monde avec les 
yeux de Dieu. Les encourager à voir l’Evangile, en 
sachant que toute vie chrétienne vécue a toujours 
un fort impact social. Dans le même temps, il est 
nécessaire    d’alimenter    en    eux   le    désir   du 

témoignage, afin qu’ils puissent donner aux autres 
avec amour, le don de la foi qu’ils ont reçue, en 
accompagnant   avec   affection   leurs  frères   qui 
effectuent leurs premiers pas dans la vie de foi. 
 

En un mot : les laïcs sont appelés à jouer un 
rôle de protagonistes dans l’Eglise et à devenir un 
ferment de vie chrétienne. » 

 

Pape François (7 février 2015) 
Un cycle d’initiation à une formation 

diplômante en théologie sur Albi 

IN-THÉO ALBI 
Entrer dans l ’ i ntelligence de la foi 

2019 - 2020 
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PRÉSENTATION 

Qu’est-ce qu’In-Théo Albi ? 

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. 

 

Pour qui ? 

IN-THÉO ALBI s’adresse aux laïcs en mission ecclésiale, ainsi qu’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. 

 

Pour quoi ? 

L’objectif d’IN-THÉO ALBI est d’entrer dans une intelligence 
approfondie de la foi chrétienne. Ce cycle d’initiation permet de 
discerner l’aptitude au travail théologique et pastoral, en vue d’une 
poursuite éventuelle d’études universitaires à l’Institut Catholique de 
Toulouse. 

Ce cycle a pour buts : 

 d’approfondir la foi chrétienne et son rapport à la culture 
contemporaine, 

 d’étudier l’Écriture Sainte et les grands textes de la Tradition de 
l’Église, 

 d’aborder les questions actuelles à la lumière de la foi. 

 

Comment ? 

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 

samedi 9h00-12h30 et 13h30-16h30 

sauf journée de rentrée de 9h00 à 12h30 

THÉOLOGIE SPIRITUELLE 

Sr Marie-Philomène DIOUF 

À partir de l’étude des quêtes spirituelles contemporaines, on 
s’interrogera sur les rapports entre l’expérience spirituelle et 
l’intelligence de la foi. Une approche des fondements de la démarche 
théologique sera proposée. 

 Samedi 1er février 
 

 

MÉTHODOLOGIE : 
ÉTUDE DE TEXTES PHILOSOPHIQUES 

Mr Basile SADEK 

Les textes majeurs de l’histoire de la philosophie méritent d’être lus de 
façon attentive pour en percevoir le « génie » et les enjeux. Nous 
partirons à la rencontre de quelques-uns de ces grands témoins de  la 
pensée humaine, en mettant en place les repères permettant de 
comprendre le projet qui anime chacun d’eux. 

 Samedi 7 mars 

 

  

LITURGIE 

P. Jean-Claude FERRET 

La liturgie chrétienne est acte du peuple convoqué, accueillant le salut 
annoncé et célébré au cœur de l’assemblée, active et participante. À 
l’écoute de l’anthropologie, la réflexion théologique s’inspirera de la 
constitution Sacrosanctum concilium du concile Vatican II. 

 Samedi 27 juin 

Les cours et les sessions ont lieu à  : 

Archevêché (salle Saint-Amarand) 

Entrée par le parc (code accès donné en sept.) 

Impasse du Grand Séminaire - Albi 



PROGRAMME DES SESSIONS 

JOURNEE DE RENTREE ET DE METHODOLOGIE 

Mme Marie-Véronique du PASQUIER 

Cette journée aura pour but de présenter la formation plus en détail et 
de répondre aux questions des étudiants sur le déroulement des 
études. Cette rencontre permettra également de nous interroger sur 
notre intérêt pour les études théologiques et aussi de donner quelques 
éléments de méthode pour aborder au mieux cet apprentissage. 
 

Samedi 14 septembre de 9h00 à 12h30 

 

 

THÉOLOGIE MORALE 

P. Pierre-André VIGOUROUX 

La session met en place le lien entre théologie dogmatique et théologie 
morale : la Révélation du Dieu Trinité qui appelle à vivre avec Lui, 
implique un changement de vie. L’étude du fonctionnement des actes 
humains permet d’aborder la théologie morale non seulement comme 
évaluation morale d’un acte (bon ou mauvais) mais surtout comme 
construction de la vie. Celle-ci à pour but le bonheur dès ici-bas comme 
dans la vie éternelle. Les choix quotidiens sont une collaboration avec le 
Christ. C’est là que loi, liberté et conscience prennent leur source. Cette 
vie avec le Dieu Trinité est marquée par l’Amour-Charité. A la suite du 
Christ et avec son aide, nous vivons cet amour dans les différents 
domaines de notre vie : l’amour au sein des relations intimes (familles et 
amis), au sein de la société et dans le prendre soin. 

 

Samedi 23 novembre 

 

 

MÉTHODOLOGIE : ÉTUDE DE TEXTES BIBLIQUES 

Sr Marie-Philomène DIOUF 

Cette session vise, à travers la lecture de grands texte bibliques, à faire 
acquérir les outils et les méthodes nécessaires à la lecture de la Bible et 
à son étude. 

 Samedi 11 janvier 
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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. 

Le cycle d’IN-THÉO ALBI met en œuvre une pédagogie interactive. Un 
accompagnement personnalisé est proposé afin de permettre notam-
ment 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, accompa-
gné d’un court entretien avec l’enseignant). Au terme du cycle, un tra-
vail écrit de synthèse, croisant sur un même sujet Écriture Sainte, philo-
sophie et théologie, remis obligatoirement en fin d’année universitaire, 
vérifiera chez l’étudiant sa bonne intégration du rapport entre foi et rai-
son. 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 à la Faculté de Théologie, soit 
là ’Institut d’Études Religieuses et Pastorales - IERP). 

 

Quelles modalités pratiques ? 

 Les frais d’inscription s’élèvent à 150 € (chèque à l’ordre d’Associa-
tion diocésaine d’Albi). Une aide financière peut être accordée. 

 La fiche de préinscription est à retourner au Service diocésain de la 
formation permanente des laïcs - 16 rue de la République - 81000 
Albi. 

 

Journée de rentrée et de méthodologie : samedi 14 septembre 2019 

Début des cours : samedi 21 septembre 2018.  
 

Pour tout renseignement 
 

P. Paul de CASSAGNAC, directeur du centre de Formation 

05 63 43 23 40 - pdecassagnac@gmail.com 

 

Mme Marie-Véronique du Pasquier, modératrice des études 

06 30 43 22 99—formation@albi.catholique.fr 



INTRODUCTION A LA THEOLOGIE FONDAMENTALE 

P. Paul de CASSAGNAC 

La foi a-t-elle un sens dans le contexte d’aujourd’hui ? Le cours partira 
de la Révélation divine, de la place de l’Écriture Sainte et de son inter-
prétation, pour découvrir en quoi consiste l’œuvre de salut voulue par le 
Père, réalisée dans le Fils et achevée par l’Esprit. Dieu fait de nous des 
fils, des frères et des vivants : telles seront les trois parties autour des-
quelles s’articulera le cours. Celui-ci montrera le rôle de la Tradition vi-
vante de l’Église, ainsi que l’intelligence, la pertinence et l’originalité de 
la foi chrétienne dans la dynamique de l’Église, en particulier du concile 
Vatican II. 

21 et 28 septembre,  
5, 12 et 19 octobre,  

9 et 16 novembre 

 

 

INTRODUCTION À L’ÉTUDE DE LA BIBLE 

Sr Marie-Philomène DIOUF 

La Bible (en grec, ce mot veut dire : « les livres ») est formée de nom-
breux écrits différents par leur style, leur contenu et leur histoire. Nous 
explorerons cette richesse en regardant quels livres la composent, dans 
quel ordre ils sont classés, au cours de quelle histoire ils ont été écrits, 
dans quels contexte géographique ils ont vu le jour. Nous regarderons 
ensuite comment ils perçoivent Dieu et l’homme. Puis sera abordée la 
partie Ancien Testament, surtout les livres prophétiques. Enfin, sera 
abordé le Nouveau Testament, en centrant notre lecture sur les 
Évangiles. Nous étudierons des passages concrets pour en chercher le 
sens et en goûter la saveur, nous mettant à l’écoute de la Parole de 
Dieu qui s’est faite chair. 

30 novembre, 
7, 14 (journée) et 21 décembre, 

18 et 25 janvier  
 

PROGRAMME DES COURS 
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ANTHROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE : 

LA QUESTION DE L’HOMME 

P. Emmanuel de DUCLA 

Depuis toujours, l’homme s’est posé la question sur lui-même. Est-il un 
« prolongement » de l’ordre naturel ou est-il un don du ciel ? Il se devait 
de résoudre le dilemme qui lui partageait le cœur. Cette question sera 
traitée dans le cadre respectif des philosophes classiques (Platon et 
Aristote), modernes (Kant et Nietzsche) et contemporains (Levinas et 
Ricœur). 

8 et 29 février,  
14, 21 et 28 mars, 
25 (journée) avril 

 
 

THÉODICÉE : LA QUESTION DE DIEU 
 

Mme Marie-Véronique du PASQUIER 

On croit souvent que la tradition philosophique s’appuie sur la raison 
seule, à l’exclusion de toute dimension transcendante. En réalité, tous 
les grands philosophes ont fait place au mystère de l’Absolu que les 
chrétiens nomment Dieu et Père. En s’appuyant sur les principales 
figures de cette tradition, de Platon à Hegel et au-delà, le cours 
explorera les chemins par où l’intelligence humaine s’ouvre ou se ferme 
à la question de Dieu et du sens de l’existence. 

9, 16 (journée) et 30 mai,  
6, 13 et 20 juin, 

 

samedi matin de 9h00 à 12h30 


