Pôle Théologie de l’ICES
ouvert aux étudiants et aux auditeurs libres

Contact
Responsable du pôle Théologie :
Père Antoine-Victoire NOUWAVI
Coordonnées :
Tél. : 02 51 46 12 13
Fax : 02 51 46 15 17
Mail : info@ices.fr
Site : www.ices.fr

Calendrier universitaire
Jeudi 8 septembre - 18h30 : Présentation des cours du pôle Théologie
Mercredi 21 septembre : Messe de rentrée universitaire
Lundi 19 et jeudi 22 septembre - 18h30 : Début des cours du pôle Théologie
Du jeudi 27 octobre au jeudi 3 novembre : Congés Toussaint

2016 - 2017

Du jeudi 15 décembre au jeudi 22 décembre inclus : Examens du 1er semestre - toutes filières
Du vendredi 23 décembre au mercredi 4 janvier : Vacances de Noël
Du mercredi 4 janvier au samedi 14 janvier : Examens du 1er semestre
Samedi 14 janvier : Journée Portes Ouvertes
Lundi 16 janvier : Début des cours du 2nd semestre
Jeudi 16 février : Fête de l’ICES
Du lundi 20 février au lundi 27 février : Vacances d’hiver
Lundi 27 et mardi 28 février : Colloque Renaissance du diocèse de Luçon (1817-2017).
Le temps des fondations nouvelles : le défi d’un monde nouveau
Samedi 4 mars : Journée Portes Ouvertes
Du lundi 10 avril au mardi 18 avril : Vacances de Pâques
Du mardi 9 mai au mercredi 24 mai : Examens du 2nd semestre - toutes filières

2

Édito
Le pôle Théologie s’inscrit progressivement dans le concert des
sciences enseignées à l’Institut Catholique d’Études Supérieures de
La Roche-sur-Yon et elle contribue modestement, depuis quelques
années, à développer une communauté de recherche qui ne renie pas
la foi comme notre bien le plus précieux.
Les évolutions de notre pôle Théologie permettent de prendre en compte les
préoccupations majeures de ceux qui adhèrent à la foi au Christ et qui sont soucieux de
répondre de cette espérance face aux questions et aux urgences du monde moderne.
Certes, nous pouvons être interpellés et bousculés par les mutations éthiques et
philosophiques de notre temps. Mais seuls ceux qui s’appuient sur les riches ressources
de notre foi peuvent répondre de l’actualité de notre espérance et de sa pertinence.
Je suis particulièrement heureux, cette année encore, de l’apport indispensable que la
théologie du corps donnera à la formation et à la réflexion de nos étudiants pendant ces
années où les réformes sociétales bouleversent la famille.
J’invite tous les chrétiens à se former. Je recommande et encourage tous ceux qui le
peuvent à s’inscrire et à participer aux programmes que propose le pôle Théologie. Je
renouvelle en même temps ma confiance et ma reconnaissance au corps professoral et
au personnel de l’ICES pour le travail de qualité et je souhaite à toute la communauté
étudiante mes bons vœux pour une sainte et fructueuse année scolaire 2016-2017.

Mgr Alain Castet,
Évêque de Luçon,
Chancelier de l’ICES

17 Boulevard des Belges - BP 691
85 017 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
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Parcours

A

De 18h30 à 20h

Découverte et approfondissement
du Nouveau Testament
Professeur : Abbé François BESSONNET

1er semestre :
22/09, 29/09, 6/10, 13/10,
3/11, 24/11, 1/12, 8/12
2nd semestre :
19/01, 26/01, 9/02, 2/03, 9/03,
23/03, 30/03, 20/04

Présentation
Ouvrir le Nouveau Testament c’est se confronter à l’histoire du
premier siècle en Palestine et dans le bassin méditerranéen.
Si les Évangiles sont marqués par la foi et la culture de leurs
auteurs, que peut-on savoir véritablement du Galiléen Jésus
de Nazareth ? L’objet de ce cours veut aider à mieux saisir
la personne de Jésus en prenant en compte son milieu de
vie et le contexte politico-religieux dans lequel il s’inscrit.
Le témoignage des évangélistes et de premiers chrétiens
comme saint Paul, permettront, dans un second temps, de
découvrir l’identité et la vie des premières communautés
chrétiennes qui témoignent du bouleversement religieux et
social qu’implique la foi en Jésus-Christ.

Au programme
Ière Partie : Jésus-Christ, de la question historique à la foi des Évangiles
- Le monde où vivait Jésus et l’attente messianique
- La prédication et les miracles de Jésus : que peut-on affirmer ?
- Le procès de Jésus et l’échec apparent de la Croix
- De la foi des apôtres à l’écriture des Évangiles
2e Partie : saint Paul et les premières communautés chrétiennes
- La diversité des communautés chrétiennes au sein du judaïsme et leurs professions de foi
- Paul : de la Loi de Moïse à la grâce du Christ crucifié
- La foi au Christ et ses conséquences dans la vie de l’Église primitive
- Missions et persécutions : le témoignage des premiers chrétiens
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Parcours

B

Lundi : 17h-18h30 : Niveau 3
(s’il y a des candidats)
18h30 - 20h : Niveau 2
Jeudi : 18h30 - 20h : Niveau 1

Initiation au grec biblique
Professeur : Mme Marie-Ange DACRE-WRIGHT

1er semestre :
19/09, 26/09, 3/10, 10/10,
17/10, 24/10, 7/11, 14/11, 21/11,
28/11, 5/12
2nd semestre :
16/01, 23/01, 30/01, 6/02, 13/02,
6/03, 13/03, 20/03, 27/03, 3/04,
24/04

Présentation
Cette initiation se déroule normalement sur deux ans, deux niveaux de 22 cours
annuels, de 1h30 chacun.
L’enseignement procède par « immersion progressive » dans les textes du Nouveau
Testament, directement dans la langue originelle d’écriture et de transmission de l’Évangile.
Dès la présentation de l’alphabet chaque particularité grammaticale et lexicale de la langue
grecque est toujours vue en situation dans les textes, et son apprentissage s’effectue,
non par mémorisation systématique et forcée, mais par imprégnation à l’aide d’exercices
appropriés, liés aux textes.

Niveau 1 : Il est destiné aux étudiants
qui choisissent le grec biblique en
option, ainsi qu’aux auditeurs libres
sans condition d’âge ni de diplôme et
qui n’ont jamais étudié le grec classique
ou biblique, pas même son alphabet, ou
qui n’en auraient que peu de souvenirs.
L’apprentissage et l’entraînement ont
comme support la méthode Lire le Grec
biblique de Mme Isabelle Lieutaud.
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Niveau 2 :

Il s’adresse à ceux qui ont suivi

précédemment les cours du niveau 1 et aux
auditeurs libres ayant déjà des notions de
base de grec classique ou biblique. Il est aussi
particulièrement adapté aux étudiants de Lettres
et des Humanités catholiques, ayant déjà été
initiés au grec classique et choisissant le grec
biblique en option directement au niveau 2.
Après une période de révision et un complément d’apprentissage à l’aide du même
manuel que pour le niveau 1, les cours sont organisés autour d’études méthodiques,
de lectures suivies et de traductions de chapitres du Nouveau Testament, tirés des
évangiles de Matthieu, Marc et Jean (parfois choisis dans les lectures des messes
dominicales) auxquels s’ajoutent quelques chapitres de la Genèse et de l’Exode.

Parcours

C

Cours d’initiation au mystère chrétien
« Il m’a aimé et s’est livré pour moi »
La Rédemption

Professeur : Père Victor MAC AULIFFE, osv

De 18h30 à 20h
1er semestre :
29/09, 13/10, 3/11,
1er/12
2nd semestre
19/01, 9/02, 23/03, 27/04

Présentation
Nous prendrons une meilleure connaissance de ce que Dieu a fait pour
l’homme et qui a son sommet dans le mystère de la Passion et de la
Résurrection de son Fils fait homme, Jésus-Christ : « Il a pris nos infirmités
et s’est chargé de nos maladies » (Mt 8, 17).
Le dessein sauveur de Dieu fait de l’histoire de l’humanité, affrontée au
mal et à la souffrance, une histoire sainte, qu’il nous faudra parcourir pour
voir comment fut annoncé le grand-œuvre de la Rédemption, comment il
fut réalisé et quels fruits de vie il nous apporte toujours.
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Au programme
Nous ferons ce parcours en huit étapes.
1. « J’ai vu, j’ai vu la misère de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer »
(Ex 3, 7-8) : l’annonce du salut culmine dans la prophétie du Serviteur de Yahvé en
Isaïe 53.
2. « Le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner
sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10, 45) : Jésus dévoile ainsi l’œuvre qu’Il
vient accomplir pour sauver l’homme du péché par sa croix glorieuse.
3. « Il m’a aimé et s’est livré pour moi » (Ga 2, 20) : comment Paul est-il passé du
scandale de la croix à la découverte de la fécondité salutaire de cette même croix ?
4. « Cur Deus homo ? » : pourquoi Dieu s’est fait homme ? demande saint Anselme,
dans un livre de réflexion théologique, sous forme de dialogue, tout entier consacré au
mystère de la Rédemption.
5. « Je suis venu pour qu’on ait la vie, et qu’on l’ait surabondante » (Jn 10, 10) :
il convient de voir toutes les dimensions de l’efficacité salutaire pour nous de l’œuvre
humaine accomplie par le Verbe incarné.
6. « Par l’obéissance d’un seul, la multitude sera constituée juste » (Rm 5, 19) :
peut-on dire que Jésus a mérité notre salut en toute justice ?
7. « Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés et qui
a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés » (1Jn 4, 10) : Dieu
« riche en miséricorde » pouvait-Il sauver l’homme du péché sans la croix de son Fils ?
8. « Le connaître, Lui, avec la puissance de sa résurrection » (Ph 3, 11) : Quelle
est l’efficience salutaire de la Résurrection glorieuse de Jésus ?
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Parcours

D

Théologie fondamentale

Esprit-Saint, illustre inconnu :
révèle-nous ta personne et ta grâce !

Professeur : Père Antoine Victoire Nouwavi

Professeur : Père Antoine-Victoire NOUWAVI

De 18h30 à 20h
1er semestre :
22/09, 13/10, 20/10, 3/11,
24/11, 1/12, 8/12
2nd semestre
19/01, 26/01, 9/02, 2/03, 9/03,
23/03, 30/03, 20/04, 27/04

Présentation
« Que manque-t-il donc à l’Esprit, dit-il, pour être le Fils ? Car s’il ne lui
manquait rien, il serait le Fils. Nous disons qu’il ne lui manque rien, car rien
ne manque à Dieu ; mais c’est la différence de la manifestation, si je puis
dire ou de la relation entre eux qui crée la différence de leur nom. Rien
non plus ne manque au Fils pour être le Père – car la filiation n’est pas un
manque –, mais il n’est pas, pour autant, le Père ; sinon il manque aussi
quelque chose au Père pour être le Fils, car le Père n’est pas le Fils. Mais
ces termes n’expriment nullement un manque ou une subordination selon
la substance, et les expressions mêmes « ne pas être engendré », « être
engendré » et procéder » désignent le Père, le Fils et celui dont on parle
ici, l’Esprit-Saint ; ainsi l’on sauvegarde la distinction des trois hypostases
dans l’unique nature et l’unique dignité de la divinité. Le Fils, en effet, n’est
pas le Père, puisqu’il n’y a qu’un Père, mais il est ce qu’est le Père ; l’Esprit
n’est pas le Fils par le fait qu’il vient de Dieu, puisqu’il n’y a qu’un (Fils),
l’Unique, mais il est ce qu’est le Fils. Les Trois sont Un au point de vue de la
divinité et l’Un est Trois au point de vue des propriétés. Ainsi l’Un n’est pas
celui de Sabellius et les Trois ne sont pas ceux de la pernicieuse division
d’aujourd’hui 1».
Alliant cours magistraux et travaux dirigés à partir d’un dossier de textes
fourni dès la rentrée, le cours donnera les outils et la méthodologie pour
connaitre et comprendre la Personne de L’Esprit-Saint dans la profondeur
de Dieu, révélée comme Père, Fils et Esprit.
1.

Grégoire de Nazianze, Discours théologiques (27-31), SC, 250, Paris : Cerf, 1978, p. 291-293.
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Au programme
Introduction : L’Esprit-Saint : Le sujet paradoxal de la Trinité
I - Réception dogmatique de la Personne du Saint Esprit :
Le concile de Constantinople 381, une fin et un commencement.
Document : Joseph Wolinski, Esprit-Saint : théologie historique et systématique,
Dictionnaire critique de théologie (Jean-Yves Lacoste, (dir.), P.U.F, 1998, p. 491-497.
II - La vérification scripturaire
- La pneumatologie dans l’Ancien Testament
- L’Esprit selon la tradition johannique
- L’opposition dialectique et herméneutique de l’Esprit et de la chair chez Paul
Document : Collectif, « L’Esprit Saint dans la Bible », Cahiers Évangile, n° 52
III - À l’école des Pères cappadociens
- Basile (330-379) et le Traité sur le Saint-Esprit
- Grégoire de Nazianze (330-390) et la trinité des hypostases
- Grégoire de Nysse (335-394) et le Contre Eunome
Document : Michel Corbin, « L’Esprit-Saint chez Basile de Césarée », Les Éditions du Cerf
(Initiation aux Pères de l’Église), 2010, p. 207-231.
IV - Les titulatures personnelles du Saint Esprit
- Esprit de Vérité
- Le Paraclet
- Le Consolateur
Document : Louis Bouyer, « Le Consolateur. Esprit-Saint et vie de grâce », Paris,
Les Éditions du Cerf, 1980, p. 421-430.
V - L’expérience de l’Esprit-Saint en Orient et en Occident
Document : Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, « Les traditions
grecque et latine concernant la procession du Saint-Esprit », La Documentation catholique,
5 novembre 1995, n° 2125, p. 941-945.
VI - L’Esprit-Saint en tant que personne, enjeu d’une authentique révélation de Dieu
Document : François-Marie Humann, La relation de l’Esprit-Saint au Christ.
Une relecture d’Yves Congar, Paris, les Éditions du Cerf (Cogitatio Fidei, n° 274), 2010, p. 319-354.
Conclusion : Vivre de l’Esprit pour être Homme de Dieu (1 Tm 6, 11)
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Parcours

E

De 18h30 à 20h

Cours sur le catéchisme de l’Église
catholique (Toute l’année / 16 cours)

Professeur
: Père
Antoine
Victoire Nouwavi
Professeur
: Père
Philippe-Marie
AIRAUD

1er semestre :
19/09, 26/09, 3/10, 10/10,
17/10, 24/10, 7/11, 14/11
2nd semestre
16/01, 23/01, 30/01, 6/02,
13/02, 6/03, 13/03, 20/03

PLONGER AUX RACINES DE LA FOI :
Un commentaire de la première partie du
Catéchisme de l’Église catholique

Présentation
Le 11 octobre 1992, dans la Constitution
apostolique Fidei depositum publiant le
Catéchisme de l’Église catholique, saint
Jean-Paul II déclarait : « Le Catéchisme
de l’Église catholique, que j’ai approuvé le 25 juin dernier et dont aujourd’hui
j’ordonne la publication en vertu de l’autorité apostolique, est un exposé de
la foi de l’Église et de la doctrine catholique, attestées ou éclairées par
l’Écriture sainte, la Tradition apostolique et le Magistère ecclésiastique.
Je le reconnais comme un instrument valable et autorisé au service de
la communion ecclésiale et comme une norme sûre pour l’enseignement
de la foi. Puisse-t-il servir au renouveau auquel l’Esprit-Saint appelle sans
cesse l’Église de Dieu, Corps du Christ, en pèlerinage vers la lumière sans
ombre du Royaume ! ».
Ce cours veut aider à un parcours synthétique de la foi en lisant peu à peu
cet ouvrage essentiel au chrétien catholique. Il consiste en un commentaire
systématique de la première partie du Catéchisme à partir du Credo. Il
vise à donner une connaissance globale de la doctrine chrétienne et un
enrichissement culturel qui puise dans les très nombreuses citations des
Pères de l’Église, docteurs de la foi, saints et mystiques qui appartiennent
au patrimoine inépuisable de notre Église catholique.
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Notons que cette année sur le Credo est la première de trois années de
cours qui permettront une lecture complète du Catéchisme de l’Église
catholique, trésor et norme pour tout enseignement de la foi. Les deux
prochaines années porteront sur, respectivement, la célébration du mystère
chrétien (liturgie et sacrements) et la vie dans le Christ (morale chrétienne
à partir des dix commandements). On peut, bien sûr, s’inscrire pour une
année de cours sans s’engager sur les autres. Le cours s’adresse à ceux
qui veulent découvrir la foi, l’enraciner, l’approfondir ou la nourrir. Il suffit
de posséder un Catéchisme de l’Église catholique – il existe en version de
poche peu onéreuse – et surtout de vouloir s’y plonger assez profondément
afin de porter de beaux fruits de grâce.

Au programme
Le plan du cours de cette année 2016-2017 est celui du Catéchisme
qui, en sa première partie, reprend et suit la trame du Credo de NicéeConstantinople.

Michael Pacher, Retable des Pères de l’Église, Jérôme, Augustin, Grégoire, Ambroise, 1471-1475
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Parcours

F

- Saint Augustin (1er semestre)
- Le bouddhisme : sagesse ou religion ?
(2

nd

semestre)

Professeur : Père Antoine Victoire Nouwavi
Professeur : Père Philippe-Marie AIRAUD

De 18h30 à 20h
1er semestre :
22/09, 29/09, 6/10, 13/10,
20/10, 3/11, 24/11, 1/12

1er semestre : Saint Augustin : un portrait dans les « Confessions »
« Je voudrais en revenir à la méditation sur les Pères de l’Église, et aujourd’hui parler de
celui qui est le plus grand de tous les Pères de l’Église latine, saint Augustin : homme de
passion et de foi, de profonde intelligence et d’un zèle pastoral infatigable, ce grand saint
et docteur de l’Église est largement connu, au moins de renom, même de quiconque est
ignorant du christianisme ou n’en est pas un familier, parce qu’il a laissé une empreinte
profonde sur la vie culturelle de l’Occident et du monde entier... Une civilisation a rarement
rencontré un aussi grand esprit, un esprit qui sache en accueillir les valeurs et en exhausser
la richesse intrinsèque, inventer des idées et des formes dont se nourrirait la postérité,
comme le soulignait Paul VI : ‘’On peut dire que toute la pensée de l’Antiquité irrigue son
œuvre et que celle-ci donne naissance à des courants de pensée qui imprègnent toute
la tradition doctrinale des siècles suivants.’’ » (Benoît XVI, Catéchèse du 9 janvier 2008).
La pensée de l’évêque d’Hippone ne se comprend bien qu’à la lumière de sa vie trépidante
et passionnée. Ses questions, ses joies et ses peines l’ont poussé peu à peu à ouvrir
son cœur à la foi chrétienne. Il comprit plus tard que Dieu l’avait toujours devancé dans
ses désirs et appelé à Lui par la touche délicate de la grâce. Quand Augustin se raconte
à l’âge de la maturité, il ne cherche pas à produire un portrait complaisant. Il opère une
relecture théologique et spirituelle de son cheminement. Les « Confessions » sont une
immense action de grâces envers le Dieu de bonté révélé en Jésus-Christ. Elles dégagent
une fraîcheur et une beauté littéraire inégalées, œuvre de la grâce qui a illuminé le talent
exceptionnel du rhéteur de Thagaste.

Au programme
I. Vie de saint Augustin
II. L’homme et sa pensée
III. Lecture commentée de quelques passages des « Confessions »
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2nd semestre : Le bouddhisme : sagesse ou religion ?
Nombre d’occidentaux se sentent attirés par le bouddhisme.
La France compterait quelques centaines de milliers de fidèles

De 18h30 à 20h
2nd semestre :
19/01, 26/01, 9/02,
2/03, 9/03, 23/03, 20/04,
27/04

du Bouddha. Le bouddhisme prend sa source dans une culture
radicalement différente de la nôtre. Pour mieux le comprendre, il faudra définir quelques
notions fondamentales, tels le karma, le samsara, etc. Après avoir scruté la vie de
Shakyamuni, le bouddha de notre ère, nous étudierons son enseignement fondamental.
Ceci nous permettra de mieux nous repérer dans les divers courants du bouddhisme
apparus au cours des siècles. Theravada, bouddhisme du Grand Véhicule, ou encore
bouddhisme tibétain se dévoileront comme des voies puisant dans la même origine,
mais empruntant des chemins nettement différenciés.
Enfin, il sera intéressant de comparer quelques aspects du bouddhisme et du
christianisme. Au final, nous aurons plus d’éléments pour tenter de répondre à quelques
questions. Le bouddhisme est-il une sagesse ou une religion ? L’éthique bouddhiste
(paix, compassion, amour...) recouvre-t-elle les mêmes réalités que la morale judéochrétienne ? Dans quelle mesure les occidentaux, très attachés à la notion de personne,
parviennent-ils à pénétrer vraiment les enseignements bouddhiques ?

Au programme
I. Vie du Bouddha
II. Enseignement du Bouddha
III. Développement et courants du bouddhisme
IV. Bouddhisme et christianisme
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Parcours

G

Dates des sessions
Session 1 : samedi 17 septembre 2016

La Théologie du corps

Session 2 : samedi 26 novembre 2016
Session 3 : samedi 03 décembre 2016
Session 4 : samedi 21 janvier 2017
Session 5 : samedi 11 février 2017
Session 6 : samedi 11 mars 2017
Session 7 : samedi 25 mars 2017
Session 8 : samedi 22 avril 2017

Présentation
Ce cours permettra une présentation générale de l’ensemble des
catéchèses de Jean-Paul II sur la théologie du corps.
Il est organisé sous la direction du Père Antoine Nouwavi en partenariat
avec l’Institut de théologie du corps. M. Yves Semen en est le
responsable académique.
Il comptera 24 heures de cours réparties en 8 sessions
de 3 heures.
Les cours auront lieu à l’ICES le samedi matin
(8h-11), à raison de 4 sessions de cours au 1er
semestre (1ère partie de la théologie du corps) et
4 sessions de cours au 2e semestre (2e partie
de la théologie du corps).
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Au programme
Session 1 : Mise en perspective historique
1. Question disputée : l’Église est-elle contre le corps ?
2. L’évolution de la pensée de l’Église sur le mariage : les grands textes du Magistère
3. L’avènement de la théologie du corps de Jean-Paul II
4. Plan et structure de la théologie du corps
Session 2 : Le plan de Dieu aux origines
1. La lumière des origines : homme et femme, Il les créa à son image
2. La solitude originelle, fondement de la communion
3. L’unité originelle, témoin des origines
4. La nudité, signe de l’unité dans la communion

Session 3 : La concupiscence dans le cœur de l’homme
1. La honte sexuelle
2. La domination mutuelle
3. La falsification du regard
4. L’accusation du corps et le manichéisme

Session 4 : Le mariage, la résurrection et la virginité pour le Royaume
1. La résurrection
2. Le sens du mariage
3. Le sens de la virginité
4. L’unique vocation de la personne (Gaudium et Spes, n° 24)

Session 5 : Le mariage, accomplissement de la rédemption du corps
1. La grande analogie d’Éphésiens 5, 22-33
2. La soumission réciproque
3. Le « sacrement primordial »
4. Le mariage, « prototype des sacrements de la Nouvelle Alliance »
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Au programme
Session 6 : Le sacerdoce et le lien Mariage-Ordre-Eucharistie
1. Le Christ, modèle de l’amour sponsal
2. Le prêtre-époux
3. Le prêtre et les époux
4. Mariage, ordre et eucharistie

Le mariage de la Sainte Vierge et de saint Joseph, Andrea della Robbia

Session 7 : La « relecture du langage du corps dans la vérité »
1. La norme éthique selon Humanae Vitae
2. La lumière de la théologie sur corps sur Humanae Vitae
3. La chasteté des époux, voie de leur sainteté
4. La rédemption du corps
Session 8 : Réponses de la théologie du corps à certaines questions actuelles
1. Face à la question du Gender
2. Face à la question de l’homosexualité
3. Face à la « mentalité contraceptive »
4. Face à la banalisation de l’utilitarisme
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LISTE DES PROFESSEURS DU PÔLE THÉOLOGIE

Père Philippe-Marie AIRAUD
Licencié canonique de patristique et histoire de la théologie de l’Université pontificale
grégorienne à Rome et diplômé d’islamologie de l’Institut pontifical des sciences arabes
et islamiques (PISAI) à Rome.
Prête du diocèse de Poitiers en Mission dans le diocèse de Luçon, ancien élève de
l’Institut de science et de théologie des religions (ISTR) de l’Institut Catholique de Paris
où il a étudié les religions orientales (bouddhisme, hindouisme, religions du Japon).
Père Victor MAC AULIFFE, osv
Licence canonique en philosophie et en théologie de la Faculté de Théologie de
l’Université catholique de l’Ouest, enseignant à l’ICES.
Père François BESSONNET
Bibliste (Master en science de théologie biblique et systématique, Institut Catholique
de Paris et École Biblique et archéologique de Jérusalem). Enseignant à la Faculté
de Théologie de l’Université de l’Ouest et au séminaire interdiocésain Saint-Jean à
Nantes.
Marie-Ange DACRE-WRIGHT
Professeur certifié de lettres classiques, professeur émérite de l’ICES.

Pour les cours sur la Théologie du Corps
Yves SEMEN
Docteur en philosophie de l’Université de Paris-Sorbonne, professeur à la Faculté
Libre de Philosophie (IPC), président de l’Institut de Théologie du Corps, responsable
académique des cours à l’ICES.
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Thibaud COLLIN
Agrégé de philosophie, professeur à la Faculté Libre de Philosophie (IPC), co-fondateur
de la chaire Karol Wojtyla à l’IPC.
Père Antoine De ROECK
Docteur en théologie de l’Institut pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage
et la famille – Université pontificale du Latran.
Mgr Pascal IDE
Docteur en philosophie, docteur en théologie, docteur en médecine.
François de MUIZON
Agrégé de philosophie, docteur en théologie de l’Université catholique de Lyon, chargé
de cours à l’Université catholique de Lyon.
Inès PELLISSIÉ du RAUSAS
Docteur en philosophie de l’Université de Paris-Sorbonne, auteur et conférencière en
éducation affective et sexuelle.
Aude SURAMY
Docteur en philosophie de l’Université de Paris-Sorbonne, maître de conférences à
l’Institut catholique de Toulouse.
Père Jacques GOMART
Licence canonique en théologie biblique (Université pontificale grégorienne),
responsable du service diocésain de la formation et de la vie spirituelle du diocèse de
Luçon.
Père Antoine NOUWAVI
Docteur en théologie dogmatique (Institut Catholique de Paris, Université catholique
de Louvain, Belgique), chargé d’enseignement à l’Institut catholique de Paris et à la
l’Institut catholique de l’Ouest à Angers.
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TARIFS & INSCRIPTIONS
Tarifs :
Soirées d’études théologiques, conférences et colloques

&

Entrée libre

Cours hebdomadaires

Coût

A-

Découverte et approfondissement du Nouveau Testament

120

B-

Initiation au grec biblique

120

C-

Initiation au mystère chrétien

D-

Théologie fondamentale

120

E-

Cours sur le Catéchisme de l’Église catholique

120

F-

1.Saint Augustin 2. Le bouddhisme : sagesse ou religion ?

120

G-

Théologie du corps

120

60

Bulletin d’inscription
Retourner le bulletin d’inscription et votre règlement à l’ICES,
17 Bd des Belges BP 691 | 85 017 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
Nom : 					

Prénom :

Adresse :
Code postal : 				

Localité :

Courriel : 				

Profession :

Téléphone : 				

Portable :

Choix du (ou des) parcours (A, B, C, ou ...) :
Règlement de :

€ (à l’ordre de : OGICES)

Fait à : 				

Le :

Signature :
Pour tout renseignement, contactez l’ICES :
02 51 46 12 13
Mail : info@ices.fr
ou sur www.ices.fr

(sur la page d’accueil > les formations > nos formations de culture et sciences religieuses )
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L’ICES a été doté d’un statut
canonique par l’Église catholique.
Une animation liturgique active et
un accompagnement spirituel
sont proposés aux étudiants qui le
recherchent.
Notre objectif : faire de nos
étudiants des hommes libres, c’està-dire permettre à chacun de
devenir ce qu’il est.
Cette aventure du risque et de
l’audace n’est-elle pas celle-là
même à laquelle invite le Christ ?

17 Boulevard des Belges - BP 691
85 017 LA ROCHE-SUR-YON Cedex

www.ices.fr

Conception et réalisation : Agence Pan’Art - www.agence-panart.fr - 06 75 93 17 85 | Photos © David Fugère ICES

Grandir spirituellement :
Devenir libre !

