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Formation Universitaire 2016-2017 Antenne de CAMBRAI

theologiecambrai59400@orange.fr

http://theologie.icl-lille.fr/index.asp

Notre société pluri-religieuse et pluri-culturelle demande une connaissance actualisée de
nos racines religieuses, de notre histoire et des recherches actuelles.
La formation universitaire régionale - dispensée par des professeurs de la Faculté de
Théologie de Lille - s’adresse à tous, croyants ou non. Elle offre une ouverture au monde
du sens, du religieux et du spirituel.
Tous les Jeudis soirs de 20h à 22h, sauf vacances scolaires
Lieu : au Lycée Saint Luc, rue Louis Belmas, entrée rue du Pré d’Espagne à CAMBRAI
Premier cours : Jeudi 8 septembre 2016 à 20h
Ateliers : 2h toutes les 3 semaines
Inscriptions ouvertes à compter du 15 Juin
Diplôme préparé : Diplôme d’Etudes Universitaire en Théologie
Niveau requis : Bac ou équivalent
Coût : 220 euros pour l’année (conditions particulières envisageables)
PROGRAMME 2016 – 2017

1er semestre : Découvrir le Pentateuque (5 premiers livres de la Bible)
avec Catherine VIALLE, Professeur, Docteur en théologie
Les cinq premiers livres de la Bible (Pentateuque ou Torah) constituent le cœur de la foi
d’Israël. Le cours propose de découvrir ces cinq premiers livres.
Une première partie introduira aux questions principales posées par la recherche
historique.
La deuxième partie présentera chacun des cinq livres.

2ème semestre : Les Evangiles synoptiques : Marc, Matthieu et Luc
avec Caroline RUNACHER, Doyen de la Faculté de Lille
De Jésus à l’Évangile, que s’est-il passé ? Histoire de la formation des évangiles.
Dynamique de l’évangile selon Marc : qui est Jésus pour Marc ?
Qu’est-ce que le Règne de Dieu ?
Quelques textes de l’évangile selon Matthieu.

Contact : theologiecambrai59400@orange.fr
Micheline COQUET : 03 27 37 53 20
Abbé Paul LAMOTTE : 03 27 81 34 55
Faculté de Théologie de Lille http://theologie.icl-lille.fr/index.asp
Nom, Prénom :
Adresse :
Ville :
Tél :

Code postal :
Mail :

Pour tout renseignement complémentaire et inscription, merci de retourner ce coupon à
Micheline Coquet 9 Allée des Jacinthes, 59241 Masnières.

