In-Théo Albi
2021-2022
ENTRER DANS
L’INTELLIGENCE DE LA FOI
SOUS

« Il est nécessaire de recevoir
une formation biblique,
théologique,
pastorale et pédagogique
afin d’être des
communicateurs attentifs
de la vérité de la foi. »
Pape François (10 mai 2021)

CONVENTION

AVEC

Venez nous rencontrer
à la journée de rentrée et de présentation.
Sans engagement, ouverte à tous !

Samedi 4 septembre (9h30-12h00)
Archevêché (salle Saint-Amarand)
Entrée par le parc, Impasse du Grand Séminaire
(code accès donné en sept.)

P R É S E N TAT I O N
PROGRAMME
INSCRIPTION
Service diocésain de la formation permanente des laïcs
16 rue de la République—81000 Albi
formation@albi.catholique.fr
06 30 43 22 99

P R É S E N TAT I O N

In-Théo, c’est quoi ?

In-Théo, des cours
et des sessions...

Qu’est-ce qu’In-Théo Albi ?

IN-THÉO ALBI propose un parcours d’initiation en

IN-THÉO ALBI est un parcours d’initiation à l’Écriture

Écriture Sainte, en philosophie et en théologie. Les

Sainte, à la philosophie et à la théologie, proposé par le

cours

diocèse d’Albi, à Albi, en partenariat avec l’Institut Ca-

période scolaire de 9h00 à 12h30. Six sessions viennent

tholique de Toulouse qui en définit le cadre. Il est la

compléter ce cycle. Elles ont lieu sur un samedi de la

porte d’entrée à un cursus de formation diplômant, dis-

période scolaire de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16 h

pensé les années suivantes sur Toulouse, si l’on souhai-

30. Cours et sessions sont donnés à la Maison diocésai-

te poursuivre.

ne, 16 rue de la République à ALBI. Le cycle d’IN-THÉO

Pour qui ?

ALBI met en œuvre une pédagogie interactive. Un ac-

IN-THÉO ALBI s’adresse à tous les passionnés de la foi

compagnement personnalisé est proposé afin de per-

chrétienne qui, engagés ou non au service de l’Église,

mettre notamment de faire le lien avec les acquis anté-

sont désireux d’approfondir leur foi. Les étudiants doi-

rieurs, savoirs et expériences.

vent être titulaires du baccalauréat français ou d’une

Les enseignements peuvent être validés soit par un

équivalence.

contrôle écrit, soit par un contrôle oral (qui comporte la

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.

ont

lieu

les

samedis

matin

de

la

présentation d’un petit dossier, accompagné d’un court
entretien avec l’enseignant). Pour les personnes souhaitant valider leur année de formation, un travail écrit de
synthèse, croisant sur un même sujet Écriture Sainte,
philosophie et théologie, sera demandé en fin d’année
universitaire. Ce travail permettre de vérifier chez l’étudiant sa bonne intégration du rapport entre foi et raison. Le Conseil de fin d’année, à partir du dossier de

Ce cycle a pour buts :

l’étudiant, conclut à l’admission ou à la non-admission

 d’approfondir la foi chrétienne et son rapport à la

dans l’enseignement universitaire de l’Institut Catholi-

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.

que de Toulouse (soit à la Faculté de Théologie, soit à
l’Institut d’Études Religieuses et Pastorales - IERP).
Il est aussi possible de suivre tout ou partie du parcours
en auditeur libre ou à temps partiel, de valider ou non
les cours et sessions suivis.

P R É S E N TAT I O N

In-Théo, 3 possibilités

Calendrier

des
cours et des sessions

Trois possibilités s’offrent à vous
pour participer à In-Théo.

Session de rentrée
samedi 4 septembre (9h30—12h00)

1ère possibilité
Cursus complet sous le statut étudiant
Coût annuel : 150 €
Année de formation ouvrant à l’inscription en
1ère année d’étude à l’Institut Catholique de
Toulouse

Les cours
Introduction à la théologie
11, 18 et 25 septembre ; 2, 9, 16 et 23 octobre
Introduction à l’étude de la Bible
20 et 27 novembre ; 4 et 11 décembre ;
8, 15 et 22 janvier 2022

2ème possibilité
Cursus complet en auditeur libre
Coût annuel : 135 €

Philosophie, la question de Dieu
5 et 12 février ; 12, 19 et 26 mars ;
2 et 9 avril

3ème possibilité
Cursus « à la carte »
Vous choisissez les cours et les sessions que
vous souhaitez suivre.
Coût : 10 € par session
35 € par cours

Philosophie, la question de l’homme
14, 21 et 28 mai ; 4, 11, 18 et 25 juin

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

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

Les sessions
Théologie spirituelle : 13 novembre
Lire et étudier des textes bibliques :
18 décembre
Introduction à la liturgie : 29 janvier
Méthodologie : comment lire un texte philosophique

19 février
Théologie morale : 23 avril
Méthodologie : devoir de synthèse
2 juillet

PROGRAMME des cours
Introduction
à la théologie

Introduction
à l’étude
de la Bible

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 interprétation, 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 desquelles s’articulera le cours. Celui-ci montrera le rôle de la Tradition vivante 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.

La Bible (en grec, ce mot veut dire : « les livres ») est formée de nombreux écrits différents par leur style, leur contenu
et leur histoire. Nous explorerons cette richesse en nous interrogeant tout d’abord sur le statut des « Ecritures », de ce
qu’est le canon biblique, puis du lien entre Révélation, Ecriture
et Parole de Dieu. Puis nous parcourrons les grands ensembles
qui composent le « livre » biblique (Pentateuque, livres historiques et sapientiaux, livres prophétiques et psaumes, Evangiles
et Actes des Apôtres, corpus paulinien et johannique), en étudiant plus précisément au passage l’un ou l’autre texte, pour en
percevoir le sens, la saveur, la profondeur… et l’actualité !

Où?
Archevêché (salle Saint-Amarand)
16 rue de la République—81000 Albi
Entrée par le parc de l’archevêché
(code communiqué à l’inscription)

Où?
Archevêché (salle Saint-Amarand)
16 rue de la République—81000 Albi
Entrée par le parc de l’archevêché
(code communiqué à l’inscription)

Quand?
Samedi 11 septembre de 9h00 à 12h30
Samedi 18 septembre de 9h00 à 12h30
Samedi 25 septembre de 9h00 à 12h30
Samedi 2 octobre de 9h00 à 12h30
Samedi 9 octobre de 9h00 à 12h30
Samedi 16 octobre (journée)
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Quand?
Samedi 20 novembre de 9h00 à 12h30
Samedi 27 novembre de 9h00 à 12h30
Samedi 4 décembre de 9h00 à 12h30
Samedi 11 décembre de 9h00 à 12h30
Samedi 8 janvier de 9h00 à 12h30
Samedi 15 janvier de 9h00 à 12h30
Samedi 22 janvier de 9h00 à 12h30

Qui? P. Paul de Cassagnac

Qui? P. Gaël Raucoules

Comment s’inscrire ?

Comment s’inscrire ?

Renvoyer le bulletin d’inscription à
In-Théo ALBI
16 rue de la République—81000 ALBI
ou par mail à
formation@albi.catholique.fr

Renvoyer le bulletin d’inscription à
In-Théo ALBI
16 rue de la République—81000 ALBI
ou par mail à
formation@albi.catholique.fr

Attention : un minimum de 5 participants est requis
pour que la session ait lieu.

Attention : un minimum de 5 participants est requis
pour que la session ait lieu.

PROGRAMME des cours
Philosophie:
La question de
Dieu

Philosophie :
La question de
l’homme

Le but de ce cours est de proposer une réflexion au sujet de
Dieu, et de sa problématisation philosophique, et non sans rapport avec la redoutable question du mal : « si Dieu existe, d'où
vient le mal ». Comment pouvoir concilier la justice divine, sa
bonté, et le mal qui existe dans le monde (d'où le terme de «
théodicée ») ? A la différence d'un discours strictement théologique, la philosophie entend rester dans la sphère de la rationalité et de l'expérience, n'admettant a-priori aucun argument
d'autorité qui relèverait d'une foi purement religieuse. Ce
cours entend montrer combien la question de Dieu est tout autant philosophique que théologique et qu'en tout état de cause,
ce n'est aucunement la raison qui empêche de croire en son
existence.

Aujourd’hui, la confusion règne quant à ce qu’est l’homme :
nous ne savons plus qui nous sommes! Les compréhensions
chrétiennes et classiques de l’hommes sont inconnues, voire
rejetées par certains de nos contemporains attirés par d’autres
visions de l’homme ou désintéressés par ce problème. Le but de
ce parcours sera donc d’aborder la question de l’homme dans
sa complexité et sa fragilité. Et de donner des arguments pour
répondre aux problématiques de notre temps. Pour cela, nous
mettrons en évidence la « nature humaine » comme une réalité
à faire naître et grandir et dont il faut prendre soin. Nous aborderons quelques thèmes essentiels : lla personne, la liberté, la
conscience et rencontrerons quelques grands auteurs de toutes
les époques.

Où?
Archevêché (salle Saint-Amarand)
16 rue de la République—81000 Albi
Entrée par le parc de l’archevêché
(code communiqué à l’inscription)

Où?
Archevêché (salle Saint-Amarand)
16 rue de la République—81000 Albi
Entrée par le parc de l’archevêché
(code communiqué à l’inscription)

Quand?

Quand?
Samedi 5 février de 9h00 à 12h30
Samedi 12 février de 9h00 à 12h30
Samedi 12 mars de 9h00 à 12h30
Samedi 19 mars de 9h00 à 12h30
Samedi 26 mars de 9h00 à 12h30
Samedi 2 avril de 9h00 à 12h30
Samedi 9 avril de 9h00 à 12h30

Qui? P. Emmanuel de Ducla

Samedi 14 mai de 9h00 à 12h30
Samedi 21 mai de 9h00 à 12h30
Samedi 28 mai de 9h00 à 12h30
Samedi 4 juin de 9h00 à 12h30
Samedi 11 juin de 9h00 à 12h30
Samedi 18 juin de 9h00 à 12h30
Samedi 25 juin de 9h00 à 12h30
Qui? Mme Marie-Véronique du Pasquier

Comment s’inscrire ?

Comment s’inscrire ?

Renvoyer le bulletin d’inscription à
In-Théo ALBI
16 rue de la République—81000 ALBI
ou par mail à
formation@albi.catholique.fr

Renvoyer le bulletin d’inscription à
In-Théo ALBI
16 rue de la République—81000 ALBI
ou par mail à
formation@albi.catholique.fr

Attention : un minimum de 5 participants est requis
pour que la session ait lieu.

Attention : un minimum de 5 participants est requis
pour que la session ait lieu.

PROGRAMME des sessions
Théologie
spirituelle
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 13 novembre
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Lire et étudier
des textes
bibliques
A travers la lecture de grands textes bibliques, cette journée de formation vous permettra
d’acquérir des outils et des méthodes nécessaires à la lecture de la Bible et à son étude.
Samedi 18 décembre
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Repas tiré du sac (une salle chauffée sera prévue)

Repas tiré du sac (une salle chauffée sera prévue)

Sr Marie-Philomène Diouf

Sr Marie-Philomène Diouf

Introduction
À la liturgie

Où?
Archevêché (salle Saint-Amarand)
16 rue de la République—81000 Albi
Entrée par le parc de l’archevêché
(code communiqué à l’inscription)
Comment s’inscrire ?

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 29 janvier 2022
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Repas tiré du sac (une salle chauffée sera prévue)
P. Jean-Claude Ferret

Renvoyer le bulletin d’inscription à
In-Théo ALBI
16 rue de la République—81000 ALBI
ou par mail à
formation@albi.catholique.fr
Attention : un minimum de 5 participants est requis
pour que la session ait lieu.

PROGRAMME des sessions
Méthodologie :
Comment lire un
texte philosophique
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 19 février 2022
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Repas tiré du sac (une salle chauffée sera prévue)
P. Karol Fallet

Méthodologie :
Devoir de synthèse

Théologie
morale
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 avril 2022
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Le but de cette session est de donner des clés aux étudiants afin qu’ils puissent élaborer le travail de synthèse concluant le parcours In-Théo selon les critères demandés par L’Institut Catholique. Cette session est particulièrement intéressante pour ceux qui souhaitent
poursuivre leurs études en baccalauréat canonique
(Faculté de théologie) ou en bachelor en sciences religieuses (IERP).

Samedi 2 juillet
De 9h00 à 12h30
Mme Marie-Véronique du Pasquier

Repas tiré du sac (une salle chauffée sera prévue)
P. Pierre-André Vigouroux

Attention : un minimum de 5 participants est requis
pour que la session ait lieu.

INSCRIPTION
BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
À renvoyer à : IN-THEO—Formation permanente
16 rue de la République—81000 Albi
Ou par mail à : formation@albi.catholique.fr

NOM : _______________________________

Présentation :
Journée de rentrée

PRENOM : ____________________________
ADRESSE : ___________________________
_____________________________________

Cette journée aura pour but de présenter la for-

_____________________________________

mation plus en détail et de répondre à toutes vos

TELEPHONE : _________________________
MAIL : _______________________________

questions des sur le déroulement des études, sur
le choix du parcours (temps complet, partiel,
étudiant ou auditeur libre)
Cette rencontre permettra également de nous

Inscription souhaitée
Merci de cocher la case de votre choix..

Cursus complet—statut étudiant
Cursus complet—auditeur libre
Cursus à la carte :
Cours et /ou session(s) choisi(s) :


1 : _________________________________



2: __________________________________



3: ___________________________________

Je participerai à la session de rentrée le samedi 4 septembre de 9h30 à 12h00 :
OUI

sur l’utilité des études théologiques.
Alors…

Venez et voyez !

Venez nous rencontrer
à la journée de rentrée et de présentation.
Sans engagement, ouverte à tous !

Samedi 4 septembre (9h30-12h00)

NON

Je souhaite rencontrer quelqu’un pour avoir plus de
renseignements :
OUI

interroger sur ce qu’est la théologie ainsi que

NON

Archevêché (salle Saint-Amarand)
Entrée par le parc, Impasse du Grand Séminaire
(code accès donné en sept.)

