Dès réception, vous recevrez une confirmation
de pré-inscription ainsi que le livret détaillant le
contenu de la formation.
Une fiche d’inscription sera à remplir le 12
septembre pour valider votre inscription auprès
de l’Institut Catholique de Toulouse.

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

Cursus complet :

Tarif à la carte :

150 €

1 session : 10 €
1 cours : 35 €

Formule d’accord
pour la protection des données
En renvoyant ce bulletin, je transmets des données
personnelles en vue de participer à la formation « In-Théo
Albi » organisée par le Service de la Formation Permanente
du diocèse d’Albi. Sachant que ces données ne seront
jamais vendues ou cédées à d’autres organismes :
(Merci de cocher la case utile)
J’autorise l’Association Diocésaine d’Albi à collecter et
utiliser mes données personnelles pour me transmettre
des informations relatives aux activités pastorales,
paroissiales, diocésaines et d’appel aux dons. Les données
seront conservées durant le temps que je serai en contact
régulier avec l’Église catholique.
Je n’autorise pas l’Association Diocésaine d’Albi à collecter et utiliser mes données personnelles.
À : ………………………………………
Le : ………………………………………
Signature obligatoire :

Pour tous les passionnés de
la foi chrétienne engagés ou
non au service de l’Église et
désireux d’approfondir leur
foi en toute liberté.
Horaires et lieu
cours le samedi matin de la période
scolaire de 9h à 12h30
cinq sessions sur cinq samedis de la
période scolaire de 9h à 12h30 et
13h30 à 16h30
lieu : Maison diocésaine, 16 rue de la
République, 81000 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.

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.

In-Théo Albi
2020-2021

ENTRER DANS
L'INTELLIGENCE DE LA FOI

SOUS CONVENTION AVEC

PROGRAMME DES COURS ET DES SESSIONS
à la Maison diocésaine (salle Saint-Amarand), Impasse du Grand Séminaire, Albi
(code d’accès donné en septembre)

LES COURS

samedi 9h-12h30 sauf indication contraire

INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE
FONDAMENTALE
P. Paul de CASSAGNAC
19 et 26 septembre
3, 10 et 17 octobre
7 et 14 novembre

INTRODUCTION À L'ÉTUDE DE LA BIBLE
P. Gaël RAUCOULES
21 novembre (9h00-12h30 et 13h30-16h30)
28 novembre
5 décembre (13h30-17h00)
19 décembre
9 janvier (9h00-12h30 et 13h30-16h30)

THÉODICÉE : LA QUESTION DE DIEU
P. Emmanuel de DUCLA
23 janvier
30 janvier (9h00-12h30 et 13h30-16h30)
6, 13, 20, 27 mars

ANTHROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE :
LA QUESTION DE L’HOMME
Mme Marie-Véronique du PASQUIER
10 et 17 avril
22 et 29 mai
12, 19 et 26 juin

Cursus complet (sur 1 ou 2 ans)
ou à la carte
Attention, l’inscription à un cours engage
pour toutes les séances du cours !

Journée de rentrée et de
présentation (sans engagement !)
Samedi 12 septembre de 9h30 à 12h
Maison diocésaine (salle Saint-Amarand) - Albi

LES SESSIONS

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
À compléter recto-verso et à retourner à :
Service de la Formation Permanente des Laïcs
16 rue de la République - 81000 ALBI

Nom : .......................................................................
Prénom : ..................................................................
Adresse : ..................................................................
...................................................................................

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

...................................................................................

MÉTHODOLOGIE : ÉTUDE DE TEXTES
BIBLIQUES

Code postal : ...........................................................

Sr Marie-Philomène DIOUF
12 décembre

Commune : ..............................................................
Tel. fixe ou mobile : ................................................
E-mail : .........................................@.........................

THÉOLOGIE SPIRITUELLE
Sr Marie-Philomène DIOUF
16 janvier

MÉTHODOLOGIE : ÉTUDE DE TEXTES
PHILOSOPHIQUES
P. Karol FALLET
6 février

Je suis intéressé(e) pour :
cursus complet (en 1 ou 2 ans)
à la carte (merci de préciser les cours et/ou
sessions qui vous intéressent) :
............................................................................

THEOLOGIE MORALE
P. Pierre-André VIGOUROUX
13 février

METHODOLOGIE : DEVOIR DE SYNTHESE
Mme Marie-Véronique du Pasquier
8 mai (9h00-12h00)

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

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

TSVP

