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L’Institut Théologique d’Auvergne…
un espace d’étude et de réflexion ouvert à tous
Si vous avez le sentiment que notre culture ne permet pas suffisamment d’éclairer
nos situations, nos questions existentielles, vous serez sensibles à l’apport
de la théologie pour alimenter votre quête de sens et d’intelligence de la foi :
« Venez et voyez » !
L’équipe d’animation de l’Institut Théologique d’Auvergne est heureuse de
vous proposer un nouveau programme pour l’année 2020-2021, préparé
durant cette période de transition en attente d’un nouveau directeur.
C’est le père Henri-Jérôme Gagey, à qui notre évêque a confié cette mission de
direction, que nous aurons la joie d’accueillir en septembre.
Nos propositions veulent vous inviter à approfondir tant vos connaissances
que vos questions en lien avec la théologie chrétienne : Bible, Révélation,
personne du Christ, Eglise, histoire, éthique, philosophie, liturgie,
théologie spirituelle, dialogue interreligieux, art et foi, écologie…
En lien avec l’Institut Catholique de Paris, les parcours universitaires se poursuivent
également :
- nous assurons l’accompagnement des étudiants préparant le baccalauréat
canonique en théologie
- nous ouvrons la seconde année du parcours de sciences religieuses, en même
temps qu’une nouvelle promotion verra le jour dès ce mois de septembre.
Les modules de ces deux cursus restent bien sûr ouverts plus largement.
Vous trouverez l’ensemble de nos propositions dans le livret imprimé des
« Formations diocésaines du diocèse de Clermont », publié à la rentrée de
septembre.
Nous restons disponibles pour toute demande de précision ou rencontre
d’orientation. Bienvenue !
L’équipe d’animation de l’ITA :
Laurence Attenelle, Jean-Etienne Long, Françoise Porceddu
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Légende
- Le « niveau 1 » correspond à de la découverte, à une initiation
- Le « niveau 2 » suppose d’avoir quelques prérequis dans le
domaine et/ou d’avoir suivi un cours précédent
- Le symbole « * » indique que le cours fait partie d’un cursus de
théologie :
*ScR : cursus de Sciences religieuses
*BacC : cursus de Baccalauréat canonique
Lien externe

Je recherche...

Une découverte (niveau 1)

À la découverte de l’évangile intérieur (journées).................................................................................................... p19
Approfondir et partager les lectures de l’Avent et du Carême (atelier lecture).................................................... p10
Atelier Dietrich Bonhoeffer......................................................................................................................................... p16
A-t-on besoin de l’Eglise pour vivre la foi chrétienne ? (journée)............................................................................ p14
Droit canon (journée)................................................................................................................................................... p14
Etre missionnaire avec les musulmans ? (journée).................................................................................................. p21
Hébreu biblique (cours) .............................................................................................................................................. p8
L’art chrétien occidental (conférences)....................................................................................................................... p22
L’aventure de Joseph Gn 37-47 (journée)................................................................................................................... p10
L’humanité et l’animal (conférences).......................................................................................................................... p24
La foi chrétienne interpellée par les musulmans : réflexions et attitudes pastorales (journées)...................... p21
La nature (conférences)................................................................................................................................................ p23
Les femmes et le Salut dans la Bible (cours)............................................................................................................. p9
Les vitraux de Chartres (journée)............................................................................................................................... p22
Ouverture à la contemplation (journées)................................................................................................................... p20
Simone de Beauvoir, une vraie philospophe (journée)............................................................................................ p26
Un cursus d’initiation en sciences religieuses :
Introduction à la Bible (cours) . ................................................................................................................... p8
Croire, acte de foi et Révélation (cours) . .................................................................................................. p11
Initiation à l’histoire de l’Église (cours) ...................................................................................................... p18
Initiation à la théologie morale fondamentale (cours) ............................................................................ p16
Introduction à la christologie (cours) ......................................................................................................... p12
Atelier Vie de l’Église (atelier) ...................................................................................................................... p17
Sociologie des faits religieux (cours) .......................................................................................................... p18
Introduction aux évangiles synoptiques (cours) . ..................................................................................... p8
Vatican II, un concile à recevoir (cours) .................................................................................................... p12
Hier et aujourd’hui, figures et familles spirituelles (cours) .................................................................... p19
Introduction à la liturgie (cours) ................................................................................................................ p17
Philosopher, de Platon à Saint Thomas d’Aquin (cours) . ....................................................................... p25
Théologie de la vie spirituelle (cours) ....................................................................................................... p20

Un approfondissement (niveau 2)

Atelier Christophe Theobald (atelier lecture)............................................................................................................. p11
Atelier William T. Cavanaugh (atelier lecture)............................................................................................................ p11
Corps acteur pensé en philosophie, en théologie et en liturgie (journées)........................................................... p20
Découverte de l’islam (cours)...................................................................................................................................... p21
Foi et raison (cours)...................................................................................................................................................... p12
Gouvernance d’Eglises et ecclésiologie (journée)..................................................................................................... p14
Lecture de textes bibliques en grec (cours).............................................................................................................. p9
Prière individuelle, prière communautaire (atelier)................................................................................................. p19
St Irénée de Lyon (cours)............................................................................................................................................. p15
Temps et éternité chez Grégoire de Nysse (journée)............................................................................................... p15
Texte et contexte : un parcours évangélique (cours)............................................................................................... p9
Théologie œcuménique - écologie (atelier) .............................................................................................................. p16
Théologie trinitaire (cours).......................................................................................................................................... p13

Cursus de théologie

Parmi les nombreuses propositions de l’ITA, deux cursus sont en cours : le parcours de Sciences
religieuses, et depuis plusieurs années maintenant le cursus menant au Baccalauréat canonique
(équivalent niveau Licence).
Vous pouvez à tout moment intégrer l’un ou l’autre module de ces cursus (cours, sessions, ateliers)
ou vous inscrire sur la totalité de l’année proposée ; sur inscription (le baccalauréat est néanmoins
requis).
Les étudiants viennent à titre personnel ou sont envoyés par une instance d’Eglise.

1. Sciences religieuses (ScR)
En lien avec l’Institut d’Études Religieuses de Paris (IER)

Une formation pour…
- Approfondir et structurer ses questions en lien avec la foi chrétienne
- Servir l’Église avec assurance
- Se former pour sa mission
- Connaître les textes sources et savoir s’y référer pour vivre dans un monde complexe
- Se forger un jugement libre et sûr, se situer dans un contexte humain et ecclésial et en discerner
les enjeux

Modalités
Les enseignements sont regroupés en journée (le jeudi, de 8h45 à 17h) ou en WE (vendredi soir +
samedi matin).
Pédagogie interactive avec cours, ateliers dirigés, travail à distance et méthodologie.
Groupe de relecture : ce que la formation peut engendrer comme mouvements dans ma foi, mon
rapport au monde, aux autres.

Durée de la formation
Si vous suivez un rythme d’étudiant régulier, vous aurez parcouru en 6 ans la totalité des
enseignements au programme ; dans ce cas vous suivez chaque année tous les cours inscrits ‘ScR’
(6 à 8 cours). Mais à chacun son rythme, car la formation permet de ‘capitaliser’ des crédits (ECTS)
pour chaque cours suivi et validé. Composez votre année selon votre calendrier !

Validation
Validation possible selon votre projet, en vue de crédits ECTS (un projet de diplomation est à
l’étude).
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2. Baccalauréat canonique (BacC)
En lien avec le cycle C du Theologicum de l’Institut Catholique de Paris

Une formation pour…
Découvrir de manière systématique les différents éléments de la foi chrétienne et leur donner une
cohérence par un travail d’appropriation personnelle
Se confronter aux sources de la Tradition
Acquérir des outils de réflexion proprement théologiques.
Savoir interpréter et actualiser le discours de la foi dans un contexte pluraliste.

Modalités
Les cours ont lieu les vendredis soirs et samedis matins.
Cours, TG (réservé aux étudiants inscrits sur l’année complète), sessions pluridisciplinaires.

Validation
Chaque personne le souhaitant peut ‘capitaliser’ des crédits ECTS pour chaque cours suivi et validé.
Un groupe d’étudiants entre dans sa 7ème année de ce cursus universitaire, en vue de l’obtention du
baccalauréat canonique en théologie à l’issue d’une 8ème année (valant 360 ECTS).

Les cours faisant partie de ces cursus sont repérables dans le livret avec ce symbole *
*ScR : cursus de Sciences religieuses
*BacC : cursus de Baccalauréat canonique
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Bible

Jeudis en présentiel, pour le
cours 8h45 à 10h45
10, 17, 24 sept 2020
1er,8, 15 oct
5, 19, 26 nov
Jeudis en présentiel, pour le
TD 14h à 17h
17 sept, 1er oct, 5 nov, 19 nov
Travail à distance
Les 29 octobre et 12 nov

1 Introduction aux évangiles synoptiques *
Françoise PORCEDDU

Ce cours d’introduction aux évangiles synoptiques et au livre
des Actes des apôtres permettra de découvrir les contextes
historique et géographique dans lesquels ces récits de la vie
de Jésus de Nazareth et des premiers chrétiens ont vu le jour.
L’étude exégétique de quelques textes permettra de dégager les
particularités de chaque livre et nous conduira à nous interroger
d’une part sur leur processus et milieu de formation, et d’autre
part sur leur rédacteur et leur théologie.
Selon possibilités

Vendredis en présentiel,
pour le cours de 20h30 à 22h
4, 11 sept, 9, 16 oct,
13, 20, 27 nov
+ samedi 26 sept et 17 oct
8h45 à 11h45
Samedi en présentiel,
pour le TD 8h45 à 11h45
10 oct, 14 nov, 28 nov
+ vendredi 18 sept 18h à 21h
Travail à distance
18 sept, 2-3 oct, 31 oct-1er nov

Yves MOLIN
Il s’agit de prendre connaissance du vaste continent biblique,
de sa formation en lien avec l’histoire du peuple d’Israël et
des premières communautés chrétiennes, des livres qui le
composent, de sa place dans la culture d’hier et d’aujourd’hui.
Les questions historiques, littéraires, théologiques et spirituelles
seront abordées, avec un point d’attention sur les relations entre
l’Ancien et le Nouveau Testament.
170€ 100€

Niv1

3 Initiation à l’hébreu biblique

Monique VASSAL
« C’est la langue choisie par Dieu pour parler à l’homme »
Ces mots de Soeur Dominique de La Maisonneuve, de la
congrégation Notre-Dame de Sion, nous invitent à l’initiation
à l’hébreu biblique, afin de pouvoir lire la Bible dans son texte
original. La méthode consistera à explorer des textes bibliques
fondamentaux, en apprenant au fur et à mesure les règles de
grammaire.
Selon possibilités
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170€ 100€

Niv1 - ScR1

2 Introduction à la Bible *

Selon possibilités

Tous les vendredis
17h15 à 18h30
à partir du
4 septembre 2020

Niv1 - ScR2

225€ 180€

Niv1

4 Les femmes et le Salut dans la Bible

Christine JOURDAN, Françoise PORCEDDU
« La Bible est dure avec les femmes » : cette réputation est-elle
due à la volonté des rédacteurs ou est-elle le résultat de lectures
transmettant une image des femmes comme tantôt jalouses,
fourbes, violentes, séductrices, tantôt soumises, passives,
asservies ?
Allons cette année à la rencontre de femmes qui ont eu un rôle
essentiel dans le plan de salut de Dieu telles Ruth, Marie,
Marie-Madeleine, et d’autres plus discrètes.

3 mardis
15h à 16h30
15, 22 et 29 septembre 2020

À déterminer. À la séance

Niv2

5 Texte et contexte : un parcours évangélique
Paul CARBONARO

Le Nouveau Testament dialogue avec le contexte historique,
littéraire et théologique du Judaïsme ancien qui a disparu avec
la ruine du temple de Jérusalem en août 70. Prendre en compte
ce contexte permet de mieux approcher le sens littéral des
textes scripturaires, parfois très éloigné des interprétations
moralisantes par lesquelles nous les connaissons ordinairement.
Nous le vérifierons en étudiant ensemble six péricopes tirées
des évangiles selon saint Luc et saint Matthieu : Marthe et Marie
(Lc 10,38-42), Jésus à la synagogue de Nazareth (Lc 4,16-30),
les pèlerins d’Emmaüs (Lc 24,13-35), la Nativité (Lc 2,1-21),
la visite des mages (Mt 2,1-12) et la marche de Pierre sur
les eaux (Mt 14,22-33).
Selon possibilités

6 Lecture de textes bibliques en grec

86€ 67€

Niv2

Dominique REBOUL SALZE
Cet atelier est destiné à tous ceux qui sont intéressés par un
travail sur le texte grec, même sans connaissance approfondie
de la langue. Nous avançons pas à pas dans le texte pour
retrouver le contact direct avec la langue du rédacteur.

Selon possibilités

6 lundis
18h30 à 20h
28 septembre, 12 octobre
2, 16, 23 novembre
7 décembre 2020

Mardis
9h30 à 12h30
6 octobre 2020, 8 décembre,
5 janvier 2021, 2 février,
9 mars, 6 avril,
11 mai, 8 juin,

120€ 96€
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Bible

7 Approfondir et partager les lectures de l’Avent
et du Carême

Niv1

Françoise PORCEDDU, Dominique REBOUL SALZE
18h30 à 20h
Mardis 24 nov, 15 déc 2020

18h30 à 20h
Mardis 2 fév, 9 mars,
23 mars 2021

« Marchons en Avent » : 4 semaines pour lire, accueillir et
partager ce que la Parole du temps de l’Avent nous annonce
dans cette période qui précède la Bonne Nouvelle de la
naissance du Christ. Nous vous proposons une lecture suivie
des textes liturgiques en alternant temps personnel, temps en
groupe avec une possibilité de nous rejoindre en visio.
Ensemble sur le chemin de Carême : chemin de foi, chemin de
conversion qui mène à la joie pascale. A quelles avancées nous
appelle la Parole ? Nous vous proposons une lecture suivie
des textes liturgiques en alternant temps personnel, temps en
groupe avec une possibilité de nous rejoindre en visio.
À déterminer

Niv1 - ScR1

8 L’aventure de Joseph (Gn 37-47)
Samedi 27 mars 2021
8h45 à 16h30

Françoise PORCEDDU, Dominique REBOUL SALZE
Lisons ensemble l’histoire de ce héros de la Genèse, vivons avec
lui son aventure, recherchons ce qu’elle dit de Dieu, de son
peuple, pour hier et aujourd’hui. Puis, pas à pas, découvrons que
sous son habit épique, elle annonce pour nous l’histoire de Jésus
sauveur.
Selon possibilités
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25€ 15€

Théologie fondamentale

9 Croire, acte de foi et Révélation *

Niv1 - ScR1

Jean-Luc VARNAS
La question du «croire» ne va pas de soi dans la culture
contemporaine. Comment rendre compte de l’originalité de la foi
en christianisme ?
- La Révélation comme expérience déjà inscrite dans notre
humanité.
- Petit examen biblique et lecture de Dei Verbum (Vatican II).
Nature et modes de transmission de la Révélation.
Un Dieu qui parle et dont la Parole est accueillie dans une
communauté croyante.
- Révélation et autres religions.
Selon possibilités 170€

Vendredis en présentiel,
pour le cours 18h30 à 20h
4, 11, 25 septembre 2020
9, 16 octobre
6, 13, 20, 27 novembre
+ samedi 5 septembre
8h45 à 11h45
Samedis en présentiel,
pour le TD 8h45 à 11h45
12-19 sept, 7-21 nov
Travail à distance
2-3 oct, 31 oct-1er nov

100€

10 Lecture d’un théologien *
10A William T. Cavanaugh

Niv2 - BacC

Jean-Etienne LONG
Théologien catholique américain, marié et père de famille,
W. Cavanaugh (part d’une) s’appuie sur une analyse de la torture
au Chili et de la résistance catholique pour penser la puissance
propre du message de l’Église et de l’Eucharistie.
En dialogue avec la théologie de la libération, avec Jacques
Maritain, Jean-Baptiste Metz, et Stanley Hauerwas, il propose un
point de vue original sur la place de l’Église dans la société,
à travers une critique de la réduction de la religion à la violence,
et une analyse du déplacement du sacré de la sphère religieuse
à la sphère politique.
Se procurer Eucharistie - mondialisation, Ad Solem, 2008.
Selon possibilités 72€

10B Christoph Theobald

Vendredi 20h à 22h
6, 20 novembre 2020
4-11 décembre

64€

Niv2 - BacC

Laurence ATTENELLE
Le jésuite Christoph Theobald (1946 -...) fait partie de ces
théologiens soucieux de la crédibilité du christianisme dans
nos sociétés dites « post-modernes ». C’est dans ce contexte
qu’il cherche inlassablement à élaborer une compréhension du
christianisme comme « style », en concordance avec le « style »
de Jésus de Nazareth tel qu’il se laisse découvrir dans les récits
évangéliques. C’est ce rapport original entre le « style hospitalier »
de Jésus, la mise par écrit des témoignages le concernant et la
genèse de l’Église, que nous découvrirons au travers de quelques
textes choisis.
Selon possibilités 59€

Samedi 8h30 à 10h
7, 21 novembre 2020
5-12 décembre

52€
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Théologie fondamentale

11 Foi et raison en dialogue *

Niv2 - BacC

Jean-Etienne LONG
Samedis 7, 21 nov ;
5, 12 décembre 2020
de 10h30 à 12h
+ vend 8 janvier 2021
de 20h à 22h
+ samedi 9 janvier
de 8h30 à 10h
+ samedi 15 janvier
8h30 à 10h30

Dans notre expérience comme dans l’histoire, raison et foi ne
cessent d’établir un échange avec ses tensions, sa complexité,
et aussi sa fécondité pour l’une et l’autre. Souvent ramené à
l’opposition entre doctrine chrétienne et avancées des sciences,
on découvrira la présence de ce dialogue aussi bien dans les
questions du langage de la théologie, que dans le domaine de la
loi morale, de la vie sociale, et du sens de l’histoire.
Selon possibilités 113€

Vendredis en présentiel,
pour le cours 20h30 à 22h
15, 22 janvier 2021
5, 26 février,
5, 19, 26 mars,
9, 30 avril
+ samedi 6 mars 8h45 à 11h45
Samedis en présentiel,
pour le TD 8h45 à 11h45
6, 27 février
Travail à distance
19-20 fév, 20 mars, 23-24 avril

Jeudis en présentiel,
pour le cours 8h45 à 10h45
21, 28 janvier 2021
25 février,
4, 18, 25 mars,
29 avril
Jeudis en présentiel,
pour le TD 14h à 17h
28 janvier, 25 février, 18 mars,
29 avril
Travail à distance
4, 18 février ; 11 mars ;
8, 22 avril
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12 Introduction à la christologie *

100€

Niv1 - ScR1

Laurence ATTENELLE
Qui est Jésus-Christ et de quelle manière l’Église l’a-t-elle reçu
comme étant l’unique sauveur de l’humanité ? À l’écoute de
l’Écriture et de la Tradition, ce cours cherchera à mettre en
lumière comment l’Église a transmis, à travers l’histoire et
maintes interrogations, l’unité intrinsèque entre Jésus, le Dieu
d’Israël et le Salut effectif de tous les hommes. Nous aborderons
également quelques débats contemporains comme la question
du « Jésus historique » ou celle de sa médiation dans un monde
pluraliste.
Selon possibilités 170€ 100€

13 Vatican II, un concile à recevoir *

Niv1 - ScR2

Laurence ATTENELLE
Vatican II reste un événement pour l’Église, qui continue à
le recevoir. Le cours alternera apports magistraux, travail à
distance à l’aide de vidéos et lecture de textes. Il a pour objectif
de se repérer dans l’histoire de ce concile, dans ses textes,
de mesurer son importance pour la compréhension de la
Révélation, pour la vie de l’Église, sa mission, et ses rapports avec
le monde contemporain.
Selon possibilités 170€ 100€

14 Théologie trinitaire *

Niv2 - BacC

Jacques FANTINO
Les chrétiens confessent un seul Dieu qui est Père, Fils et Esprit
Saint, soit en langage théologique, un seul Dieu qui est Trinité.
Le parcours commence par la révélation trinitaire dans le
Nouveau Testament et les premières explicitations théologiques
qui ont suivi. Dans une deuxième étape nous étudierons la
formulation dogmatique trinitaire. Le dernier moment de la
réflexion sera consacré à quelques perspectives sur la théologie
trinitaire contemporaine.
Selon possibilités 117€ 104€

Vendredi 20h à 22h
+ samedi matin
21-22 mai 2021 (8h30 à 12h30)
11-12 juin (8h30 à 10h)
25-26 juin (8h30 à 10h)
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Ecclésiologie, Droit canon

15 Droit canonique, au service de la communion
et de la mission ecclésiale

Niv1

Philippe TOXÉ
Mardi 15 septembre 2020
9h à 16h30

Après une brève présentation du code de Droit canonique,
nous analyserons comment est juridiquement structuré un
diocèse, avant d’analyser les moyens canoniques pour assurer la
justice dans sa gouvernance pastorale (décisions administratives
et voies de recours).
Selon possibilités

25€ 15€

Niv1 - ScR2
16 À-t-on besoin de l’Eglise pour vivre la foi chrétienne ?

De l’Eglise que l’on regarde à l’Eglise que l’on vit
Jean-Louis VINCENT, Laurence ATTENELLE
Jeudi 14 janvier 2021
8h45 à 16h30

Où rencontrons-nous l’Eglise ? Qu’y trouvons-nous ?
Que lui apportons-nous ?...
Cette journée interactive permettra de partager nos
représentations de l’Eglise et d’approfondir sa mission, à l’aide de
l’Ecriture et de Vatican II.
Selon possibilités 25€ 15€

17 Gouvernance d’Églises et ecclésiologie

Niv2 - BacC

Caroline BAUER, Philippe TOXÉ

Samedi 27 février 2021
9h à 16h30

14

La session permettra de présenter la façon dont les Églises
catholique et protestantes ont développé chacune leurs
structures de gouvernement. Nous en analyserons le sens
en présentant les fondements ecclésiologiques sur lesquels
reposent ces organisations. Nous aborderons les rôles des
ministères ordonnés, le rôle du pape et des évêques, et des
autres responsables pastoraux, leurs différences selon les
Églises. Certains éléments fondamentaux de l’organisation
et des modalités de gouvernance des Églises sont en effet
liés à la manière dont elles reçoivent la Parole de Dieu et se
comprennent à partir d’elle.
Selon possibilités 25€ 15€

Patristique

Niv2 - BacC

18 St Irénée de Lyon *
Didier PENTECÔTE

Ce parcours poursuivra plusieurs voies : connaissance de la
doctrine chrétienne à l’époque de saint Irénée ; l’apport d’Irénée
à la compréhension du salut par le Christ, le Verbe de Dieu fait
chair ; la différence entre la fausse gnose et la véritable gnose qui
est réception de la foi apostolique ; la notion de récapitulation
et l’importance fondamentale du salut et par l’incarnation et
par la croix. Pour faciliter l’entrée dans les écrits d’Irénée, nous
n’hésiterons pas à prendre du temps pour étudier quelques
passages de l’Écriture de façon à mesurer les conclusions qu’en
tire Irénée pour notre foi chrétienne.
Selon possibilités

Vendredi 20h à 22h
+ samedi matin
4-5 septembre (8h30 à 12h30)
11-12 septembre (8h30 à 10h)
2-3 octobre (8h30 à 12h30)
16-17 octobre (8h30 à 10h)

171€ 152€

19 Temps et éternité chez Grégoire de Nysse * Niv2 - BacC
Faustin NZABAKURANA
Qu’est-ce que le temps ? Peut-on en avoir une conception
théologique ? Grégoire de Nysse fait partie de ces penseurs
qui se sont saisis de ces questions. Sa conception du temps
conditionne de manière décisive sa réflexion sur l’éternité de
Dieu, la temporalité du cosmos, la situation de l’homme
face à la mort, la possibilité d’une espérance, etc.
Cette journée sera l’occasion de découvrir ce Père de l’Église
du IVe siècle, à travers quelques-uns de ses textes, et d’avoir
un aperçu de la profondeur de sa pensée philosophique et
théologique.
Selon possibilités

Samedi 26 septembre 2020
9h à 16h30

25€ 15€
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Ethique, Théologie morale

Vendredis en présentiel,
pour le cours 18h30 à 20h
15, 22 janvier 2021, 26 février
12 mars (18h30 à 21h30),
26 mars,
9, 30 avril (18h30 à 21h30)
+ samedi 16 janv. 8h45 à 11h45
Samedis en présentiel,
pour le TD 8h45 à 11h45
23 janv, 13, 27 mars, 10 avril
Travail à distance
19-20 fév, 19 mars, 23-24 avril

Niv1 - ScR1
20 Initiation à la théologie morale fondamentale *
Caroline BAUER
Que veut dire agir selon la foi pour le chrétien ? Le cours invite à
saisir les enjeux d’un discernement moral fondé sur la foi.
Il permet de découvrir les fondements de la morale, le
vocabulaire propre à ce champ, la façon dont le chrétien peut
appréhender le travail de la conscience. Il examine le rapport
entre Bible et morale, Église et morale et la place de l’agir moral
dans la vie chrétienne.
Selon possibilités 170€ 100€

21 Qui suis-je ? Et qui est Jésus Christ ?

Niv1

Caroline BAUER – Brigitte Le JUNTER

Jeudis 18h30 à 20h30
4 février 2021, 4 mars,
8 avril, 6 mai, 3 juin

Qui est Jésus Christ et comment est-il présent dans ma vie ?
Sous forme d’ateliers de lecture de textes choisis, nous
écouterons le pasteur et théologien protestant Dietrich
Bonhoeffer dont le questionnement théologique a porté dès
ses premières années sur la façon dont le Christ nous rencontre
dans les décisions de la vie ordinaire. Nous échangerons sur
la façon dont cette présence éclaire notre foi et notre agir.
Quelques lectures complémentaires nous aideront dans notre
cheminement.
Selon possibilités 85€ 50€

22 Atelier théologie œcuménique (écologie) * Niv2 - BacC
Caroline BAUER, Ion DIMITROV

Vendredi 20h à 22h
+ samedi 8h30 à 12h30
5-6 février 2021
5-6 et 19-20 mars

L’atelier proposera une réflexion sur les enjeux dogmatiques
de l’écologie chrétienne. Il y sera fait l’inventaire des sources et
ressources des Églises orthodoxes, de l’Église catholique romaine
et des Églises protestantes. Nous y étudierons les différentes
contributions des Églises quant à la théologie de la création,
ainsi que les questions en débat. Nous aborderons dans quelle
mesure la réponse chrétienne est susceptible de répondre aux
défis du XXIe siècle.
Selon possibilités
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162€ 144€

Théologie pastorale, liturgique et sacramentelle

Niv1 - ScR2

23 Introduction à la liturgie *
Sous la responsabilité de Sophie GALL-ALEXEEFF
Elisabeth RAVENEAU

Ce cours vise à élaborer progressivement une théologie de la
liturgie à partir de la pratique que déploie l’Église. En situant la
liturgie dans le champ de l’expérience, il fournira des repères
anthropologiques et théologiques sur la célébration dans la
vie de l’Église (particulièrement dans le cadre de la messe et de
l’initiation chrétienne) et permettra de mieux comprendre en
quoi la liturgie révèle le visage de Dieu, construit la communauté
chrétienne, et structure la vie chrétienne.
Selon possibilités

24 Atelier Vie de l’Église *

170€ 100€

Jeudis en présentiel,
pour le cours 10h45 à 12h45
10, 17, 24 septembre 2020
1er, 8, 15 octobre
5, 19, 26 novembre
Jeudis en présentiel,
pour le TD 14h à 17h
24 septembre, 8, 15 octobre,
26 novembre
Travail à distance
29 octobre et 12 novembre

Niv1 - ScR1 - ScR2

Jean-Louis VINCENT
La vie de l’Église, dans ses pratiques, constitue un lieu
théologique. Les récits d’expériences et l’écoute de ces récits
sont opératoires pour avancer et comprendre ce que Dieu
réalise au milieu de son peuple. Les étudiants apprennent ainsi à
prendre du recul, à vérifier leurs analyses, travailler avec d’autres
et confronter leurs intuitions avec des éléments de théorisation.
Selon possibilités

Jeudis 13h30 à 16h30
20, 27 mai 2021
3, 10 juin 2021

110€ 60€
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Histoire de l’Église et sociologie

25 Initiation à l’histoire de l’Église *

Niv1 - ScR1

Jean-Luc FRAY
Vendredi 18h30 à 20h30
+ samedi 9h à 11h
4-5, 11-12 et
17-18 décembre 2020

En prenant quelques exemples au fil de 2000 ans d’histoire,
ce cours se présente comme une initiation méthodologique
à l’histoire de l’Église. On apprendra ainsi à interpréter un
document historique : texte, image, plan. On cherchera la
manière d’approcher un fait, un personnage, ou une période
dans un souci de vérité historique. On prendra une première
conscience de l’évolution de la recherche et des développements
historiographiques.
Selon possibilités

26 Sociologie des faits religieux *

110€ 60€

Niv1 - ScR1 - ScR2

Jean-Etienne LONG
4 jeudis
8h45 à 11h45
20, 27 mai 2021
3, 10 juin 2021
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La société française est marquée par une forme spécifique
de laïcité et de sécularisation, qui entraîne une évolution de
son rapport à la religion. La pratique et la croyance religieuses
sont transformées par l’individualisme, le subjectivisme et le
pluralisme, au point que la religion catholique semble disparaître
de la culture. Qu’en est-il ? Il s’agira d’analyser aussi dans
ce contexte la diversité des sensibilités catholiques et leurs
nouvelles expressions dans la société.
Selon possibilités 110€ 60€

Spiritualité

Niv1 – ScR1 - ScR2
27 Hier et aujourd’hui, figures et familles spirituelles *
Raffaele RUFFO
Des grandes figures de baptisé(e)s ont imprégné l’intelligence
de la foi chrétienne et ont donné naissance à des courants
spirituels. Le cours évoquera la vie de quelques-unes. Il insistera
sur leurs intuitions dans le contexte qui leur était particulier.
Il cherchera la trace qu’elles ont laissée dans l’histoire de
l’Eglise et jusqu’à aujourd’hui. A notre époque, quelles familles
spirituelles font vivre les baptisé(e)s ?
Selon possibilités

Vendredi 10h à 12h
+ 13h à 15h
3, 10, 17 décembre 2020

110€ 60€
Niv1

28 À la découverte de l’Évangile intérieur
France-Marie CHAUVELOT

« Dieu est une rencontre que chacun doit faire en soi. »
L’Évangile intérieur, paru en 1936, contribua à faire connaître et
vivement apprécier Maurice Zundel en France. Le prêtre suisse,
que le pape Paul VI considérait comme un génie de la mystique,
nous propose d’emprunter avec lui le chemin qui mène à la
rencontre en nous de La Présence, d’entrer à l’intérieur de
cette « confidence mystérieuse où notre cœur se brûle au contact
d’une réalité infinie ».
Ces journées proposent une lecture accompagnée de L’Évangile
intérieur, sous forme d’échanges autour de ses thèmes
essentiels. Elles font suite aux sessions précédentes, mais il n’est
pas nécessaire de les avoir suivies pour s’inscrire.
Selon possibilités

29 Prière individuelle, prière communautaire. *

Mardi 9 mars 2021
9h à 16h30
+ mercredi 10 mars
9hà12h

55€ 43€

Niv2 - BacC

Quel équilibre, quels cheminements spirituels ?
Loïc BOURNAY

Lorsqu’on s’intéresse aux cheminements spirituels que dessine
la vie chrétienne, il semble naturel d’aborder la question de
la prière. Une grande diversité apparaît, avec des accents
davantage individuels ou communautaires, déclinés selon
diverses modalités. Cet atelier aura pour objet d’en étudier
quelques grands aspects, en prenant appui sur des textes
majeurs de la Tradition, notamment des Pères du désert et des
débuts du monachisme, mais aussi de la tradition carmélitaine.
Une ouverture sera faite sur le déploiement de la vie de prière
chez les laïcs, à partir de l’époque moderne.
Selon possibilités

Vendredi 20h à 22h +
samedi 8h30 à 12h30
26-27 mars 2021
4-5 juin (samedi 5
juin 10h30 à 12h30 ‘à
distance’)

108€ 96€
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Spiritualité

Niv2

30 Corps acteur pensé en philosophie,
théologie et liturgie
Bernard KLASEN
Mardi 6 avril 2021
10h à 16h
+ mercredi 7 avril 2021
9h30 à 14h30

Avons-nous un corps ou sommes-nous un corps ?
Les deux expressions conduisent, à bien y réfléchir, à de vraies
impasses.
Comment la philosophie peut-elle nous aider à bien vivre le
corps et même à mieux le vivre ?
Analyser cette question permettra d’aller jusqu’à penser
le propre de la religion chrétienne qui est une religion de
l’incarnation.
Selon possibilités 32€ 22€

Niv1

31 Ouverture à la contemplation
Xavier POLLART

Samedis
10h à 12h
9 et 23 janvier 2021

Cultiver notre intériorité, méditer …les offres se sont multipliées
et trouvent place dans le milieu de la santé, de l’éducation, dans
le développement personnel,…Qu’en est-il de la méditation
chrétienne ?
Vous pratiquez la méditation ou vous le souhaiteriez, vous êtes
chrétien, en recherche spirituelle, vous vous demandez s’il y a
une spécificité de la méditation chrétienne.
Ces 2 rencontres composées d’un exposé, d’un temps de
pratique et d’échanges, proposent de donner des repères sur les
fondements de la méditation chrétienne, de faire des liens entre
les moyens, les diverses pratiques et ces fondements.
Selon possibilités

32 Théologie de la vie spirituelle *

27€ 21€

Niv1 - ScR1 - ScR2

William CLAPIER

2 jeudis
8h45 à 11h45 + 13h15 à
16h15
17 et 24 juin 2021

La théologie spirituelle étudie les fondements de l’expérience
humaine gratifiée du don de la foi en Jésus-Christ. Elle en
définit les critères d’évaluation. Présenté selon un itinéraire,
ce cours examinera les principales données structurantes de
cette expérience dans un processus de conversion dans l’Esprit
du Christ. Nous analyserons les conditions de possibilité de ce
cheminement où s’accomplit l’unification de l’être psychique et
spirituel, conditionné et libre, individuel et social, personnel et
ecclésial.
Selon possibilités
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110€ 60€

Interreligieux

Niv2 - BacC

33 Découverte de l’islam *
Didier PENTECÔTE

Les parcours sur la religion musulmane, sur la culture islamique
répondent à une véritable attente des contemporains dans notre
pays. Les raisons de cette attente sont multiples.
Ce qui sera proposé ici, c’est un apport contextualisé à
l’intelligence de la réalité musulmane. Le sujet n’étant pas
d’apporter des réponses à des parties de notre esprit en friche.
Il s’agit plutôt de contribuer à faire émerger des questions et
déplacer les lignes sur lesquelles nous nous sommes arrêtés,
soit par confort, soit par peur, soit par ignorance.
Selon possibilités

Vendredi 20h à 22h
+ samedi 8h30 à 12h30
16 janvier 2021
29-30 janvier

90€ 80€

34 La foi chrétienne interpellée par les musulmans : Niv1
réflexions et attitudes pastorales
Laurent BASANÈSE et Michel YOUNÈS
Après une période marquée par une approche négative de
l’islam, le Concile Vatican II a particulièrement contribué à
l’essor du dialogue islamo-chrétien. Toutefois, ce dialogue
semble de plus en plus traversé par une diversité de sensibilités.
Aujourd’hui, dans les rencontres entre chrétiens et musulmans,
très souvent, ces derniers interpellent les chrétiens sur les
fondements de la foi en Christ, sur l’Incarnation, la Trinité,
la non-reconnaissance de Muhammad comme prophète, etc.
Rendre audible la foi chrétienne implique de mieux connaître
celui qui interpelle, de tenir compte de la diversité interne des
musulmans et de comprendre la montée du fondamentalisme.

Vendredi 29 et
samedi 30 janvier 2021
(Les 2 journées sont complémentaires, mais on peut ne
s’inscrire qu’à une seule)
9h à 17h

À déterminer

35 Être missionnaire avec les musulmans ? *

Niv2 - BacC

Christian DELORME, Didier PENTECÔTE
Avec les membres du Dialogue Interreligieux de Clermont.
Les chrétiens sont envoyés en mission par toutes les Nations
(Mt 28,19). Mais ils sont aussi invités à comprendre et à
respecter la religion des autres, à en reconnaître la part de
vérité (Vatican II, Nostra Aetate). La connaissance de l’islam et
la rencontre avec les musulmans aident à éviter des attitudes
offensantes et des discours stériles, au profit d’un dialogue
dans le respect de nos identités. Cette journée s’appuiera sur la
grande expérience du P. Delorme dans le dialogue interreligieux.
Selon possibilités

Samedi 29 mai 2021
9h à 16h30

25€ 15€
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Art, culture et foi

36 L’art chrétien occidental.
Des origines à l’époque romane

Niv1

Alain TOURREAU

Mercredis 9h30 à 12h30
23 septembre 2020
14 octobre
25 novembre
2,16 décembre

Dans ses manifestations matérielles, l’art sacré chrétien est un
élément fondamental de la culture d’un occidental, croyant ou
non. Il y a l’honnête homme qui désire simplement comprendre
pour mieux voir, en savoir davantage sur ce qu’il peut rencontrer
au cours de ses visites. Il y a celui qui veut aller plus loin :
l’art sacré l’aide alors à mieux comprendre sur quelles valeurs
spirituelles a été façonnée la culture occidentale au cours des
siècles et comment cette culture s’est exprimée dans l’art.
Ce cycle a été conçu pour intéresser chacun, quelle que soit sa
recherche.

37 Les vitraux de Chartres

Niv1

Philippe ABADIE

Samedi 19 juin 2021
9h30 à 16h

22

Par-delà leur beauté formelle, les vitraux de Chartres sont une
vraie Bible de lumière qui nous dit comment les croyants du
XIIIe siècle lisaient les Écritures. À leur suite, ce cours proposera
une lecture de leur riche symbolique, qu’il s’agisse de réécriture
des Paraboles ou de relier la Passion du Christ à l’Histoire du
salut. Et bien d’autres trésors encore, entre visions naïves et
exégèse savante.
Selon possibilités 35€ 25€

Philosophie

Les conférences

7€ la conférence
18 € forfait
3 conférences

38 La nature
38a La nature humaine
Christine DEVAILLY
Pendant longtemps l’homme a considéré la nature comme un
cadre à l’intérieur duquel définir son humanité. Notre rapport
à la nature s’est aujourd’hui inversé parce qu’elle est devenue
fragile, vulnérable, périssable. Peut-on dès lors s’appuyer sur elle
pour définir l’homme ? En quoi les liens entre la nature,
les espèces et l’humanité sont-ils à repenser dans cette nouvelle
situation ?

Mercredi
7 octobre 2020
15h à 16h30

38b L’idée d’une science de la nature
Gérard GUIÈZE
Quel est donc le sens du mot « nature » dans l’expression
« sciences de la nature » ? La nature est comprise soit comme une
puissance, soit comme un objet, ce qui oriente les chemins de sa
connaissance.

Mercredi
25 novembre 2020
15h à 16h30

38c Nature et environnement
Christian GODIN
Dans l’esprit de la majorité des citoyens, « nature » et
« environnement » signifient la même chose. Nombre de
mouvements et de militants écologistes entretiennent cette
confusion. Cette conférence s’efforcera de montrer qu’il y a en
réalité entre ces deux notions, incompatibilité et contradiction.

Mercredi
9 décembre 2020
15h à 16h30
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Philosophie

39 L’humanité et l’animal

39a Droits de l’homme et droits de l’animal
Bernard DUMOULIN
Mercredi
6 janvier 2021
15h à 16h30

Les droits de l’homme sont nécessairement liés, par un
contrat social, aux devoirs de l’homme de les respecter. Si l’on
admet que l’homme a certains devoirs envers l’animal, cela peutil impliquer, par un « contrat naturel », que l’animal a des droits ?
En quel sens ?

39b L’animal est-il le tout autre de l’homme ?
Christian GODIN
Mercredi
20 janvier 2021
15h à 16h30

L’être humain ne peut pas se définir sans savoir, du même coup,
ce qui n’est pas humain. Historiquement, trois types d’êtres
ont défini la limite de l’humain : les dieux, les animaux, et les
machines. Il s’agit de savoir lequel de ces trois types de nonhumain l’a aujourd’hui emporté sur les deux autres.

39c L’homme est-il l’animal métaphysique ?
Christine DEVAILLY
Mercredi
3 février 2021
15h à 16h30

Difficile aujourd’hui sans être accusé d’antispécisme, de ne pas
voir dans l’homme un animal. Mais de quel animal s’agit-il quand
on parle de l’homme ? Pourquoi n’est-ce rien ajouter à l’animal
que de retirer à l’homme ce qui fait sa spécificité, c’est-à-dire sa
dimension métaphysique ?

39d Qu’implique l’idée selon laquelle l’homme ne serait
qu’un animal ?
Christian GODIN
Mercredi
3 mars
15h à 16h30
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Avec l’évacuation de l’âme, la vie, à partir du XIXe siècle, qui
fut le siècle de la naissance de la biologie et de la médecine
expérimentale, a radicalement changé de sens. La théorie de
l’évolution achève de combler le gouffre qui séparait l’homme de
l’animal. Quelles sont les conséquences d’une telle révolution de
pensée ?

39e Parler d’éthique animale est-ce déshumaniser
l’homme ?
Christine DEVAILLY
S’il est nécessaire de reconnaître des droits aux animaux, celui
de ne pas souffrir inutilement, celui d’être bien nourri, protégé…
il n’en demeure pas moins que toute éthique repose sur la
notion de responsabilité faite de droits et de devoirs, autrement
dit de liberté. Peut-on alors parler d’éthique animale ou faut-il
parler d’éthique de l’homme vis à vis des animaux ?

Mercredi
7 avril 2021
15h à 16h30

39f Le désir d’être un animal
Christian GODIN
Au cours des siècles, et dans les différentes cultures, l’animal a
été tantôt un objet de vénération et de crainte, tantôt un objet
de mépris. Mais il y a toujours eu, derrière ces affects, un désir
secret, pas toujours avoué ou conscient, d’être un animal.
Qu’est-ce que ce désir révèle de l’homme lui-même ?

Mercredi
28 avril 2021
15h à 16h30

Les cours
Niv1 - ScR2
40 Philosopher, de Platon à saint Thomas d’Aquin *
Bernard DUMOULIN, Jean-Etienne LONG
Ce cours vise à montrer les résonances entre la philosophie et la
théologie. Platon et Augustin puis, en seconde partie, Aristote et
Thomas d’Aquin se prêteront à cet exercice. Les auteurs seront
abordés sur quelques thématiques par exemple leur approche
du divin, les questions sur le monde et la place de l’homme.
Ce parcours philosophique permet d’appréhender l’histoire de la
pensée, les modalités du discours sur Dieu, sur l’être, la vie, au
cours des siècles.
Selon possibilités 170€

Jeudis en présentiel,
pour le cours 10h45 à 12h45
21, 28 janvier 2021
4, 25 fév
4, 11, 18, 25 mars
29 avril
Jeudis en présentiel,
pour le TD 14h à 17h
4 février, 4 mars, 11 mars,
25 mars
Travail à distance
18 février, 8 et 22 avril

100€
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Philosophie

La journée d’étude
41 Simone de Beauvoir, une vraie philosophe
Pour le grand public, même cultivé, Simone de Beauvoir n’est
qu’une ‘disciple de Sartre’, dont le principal mérite aura été
d’être une pionnière du féminisme contemporain. Même si cette
dimension de la pensée et de l’action de Simone de Beauvoir est
évidemment capitale, elle a l’inconvénient de gommer la force
de sa pensée philosophique. Cette journée aura pour ambition
d’évoquer une très grande figure de la pensée

La vieillesse, un grand livre de Simone de Beauvoir
Christian GODIN
L’intervention portera sur deux points principaux.
Quelle philosophie Simone de Beauvoir développe-t-elle dans
son livre ? En quoi cet ouvrage, publié il y a un demi-siècle,
résonne-t-il aujourd’hui ?

La philosophie et les femmes
Christine DEVAILLY
Une femme appelle les femmes à la liberté !, ce titre de Paris Match
d’Août 1949 lors de la parution du livre de Simone de Beauvoir
« Le deuxième sexe » résume à lui seul le projet de cette femme
philosophe éprise de liberté et de vérité. En quoi son œuvre
a-t-elle contribué à rapprocher les femmes de la philosophie
dont la tradition est plutôt masculine ?

La morale de Simone de Beauvoir
Bernard DUMOULIN
En 1947, sous le titre étrange Pour une morale de l’ambiguïté,
Simone de Beauvoir tente de donner à l’existentialisme de
Sartre le prolongement d’une morale. On peut se demander
comment l’ambiguïté peut être au centre d’une morale et ce que
devient cette morale dans le développement de la pensée de la
philosophe.
Samedi 13 mars 2021
9h à 16h30
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Selon possibilités

54€ 35€

Partenariats

Évènement diocésain
Colloque diocésain sur la synodalité
du 20 au 22 mai 2021, au Centre Diocésain de Pastorale.
Avec le théologien Arnaud Join-Lambert.
Programme à venir.

Service diocésain de la Formation Permanente
Contact
Laurence ATTENELLE
04 73 98 27 50
formation-permanente@centrediocesain63.com

Centre documentaire diocésain

Catalogue en ligne : austremoine.fr
Contact
133 avenue de la République à Clermont-Ferrand (1er étage du CDP)
04 73 31 42 70
bibliotheque.diocese63@orange.fr
Ouverture
Lundi . .............. 14h-17h
Mardi................ 10h-18h sans interruption
Mercredi........... 14h-19h
Jeudi.................. 10h-18h sans interruption
Vendredi........... 10h-18h sans interruption
Samedi............. 10h-17h sans interruption
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Secrétariat - Inscriptions - Tarifs

Secrétariat de l’Institut Théologique d’Auvergne
133 av. de la République 63051 Clermont-Ferrand cedex 02,
2ème étage du Centre diocésain de pastorale
ita@itaclermont.fr
04 73 19 20 98

Inscriptions

en ligne : ita.catholique.fr
ou sur place auprès du secrétariat de l’ITA

Date limite d’inscription

Pour des raisons d’organisation et d’engagement de l’intervenant, nous sommes
contraints de fixer une date limite d’inscription de 15 jours avant la 1ère séance
du module. Merci d’en tenir compte.

Paiement des frais d’inscription

Paiement sécurisé en ligne : https://ita.catholique.fr/
Règlement par chèque à l’ordre de Association Riche-Lieu (possibilité de régler en
plusieurs fois)

Clauses financières

Règlement des formations à l’inscription.
Après l’inscription, un délai réglementaire de rétractation subsiste ; toutefois en cas
de désistement dans les jours précédents la formation, l’ITA retient un pourcentage
du montant de l’inscription.

Vacances de la zone A
Toussaint : samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020
Noël 2019 : samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021
Hiver : samedi 6 février au lundi 22 février 2021
Printemps : samedi 10 avril au lundi 26 avril 2021
• Pâques 5 avril 2021
• Ascension 13 mai 2021
• Pentecôte 24 mai 2021
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Frais d’inscription

Les tarifs sont établis pour couvrir le coût des intervenants et ne couvrent pas le
coût de fonctionnement de l’Association Riche-Lieu / ITA que le diocèse assume.
Les montants proposés (calculés sur une base horaire de 7 à 9€) indiquent un tarif
normal et un tarif réduit en fonction des possibilités de chacun. Merci d’ajuster votre
contribution.
L’ITA a reçu la mission de développer la formation au service de tous ; l’aspect
financier ne doit pas être un obstacle (tarif jusqu’à 50% de réduction : contacter le
secrétariat).

Tarifs

Cursus de théologie
Année complète BacC
Année complète ScR
Cycle du jeudi (ScR2)
Cycle du vend+samedi (ScR1)
Pour toute inscription sur l’année complète de ScR (cycle du jeudi ou du
vendredi-samedi) ou de BacC, se renseigner sur la procédure et le tarif annuel.
Conférences philo
1 conférence : 7€
Forfait 3 conférences : 18€
Tarif fidélité
10% de réduction à partir du 2ème module (hors cursus et conférences philo)
Tarif étudiant-chômeur
se renseigner
Formation professionnelle
- Tarif calculé sur la base de 12€/heure
- L’ITA est organisme de formation reconnu sous le numéro 83 63 03320 63 et
référencé par OPCALIA
- Salariés du diocèse : pensez à la formation professionnelle. Se renseigner
auprès du secrétariat au plus tôt afin de constituer le dossier de demande de
prise en charge.
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Index des enseignants et intervenants

ABADIE Philippe (P.), docteur en théologie et sciences des religions, enseignantchercheur en Bible, Université Catholique de Lyon, (Art Culture et Foi)
ATTENELLE Laurence (Mme), licence canonique en théologie, responsable Formation
Permanente du diocèse de Clermont, membre de l’équipe d’animation de l’ITA,
(Théologie)
BAUER Caroline (Mme), docteur en sciences économiques et en théologie protestante,
enseignante Université catholique de Lyon, (Théologie)
BASANÈSE Laurent (P.sj), Directeur du Centre d’études interreligieuses de l’Université
pontificale grégorienne, islamologue et aumônier de l’Université, (Interreligieux)
BOURNAY Loïc (Fr. dominicain), licence canonique en théologie, enseignement
catholique, (Spiritualité)
CARBONARO Paul (P.), docteur en théologie, curé de paroisse, (Langues anciennes)
CHAUVELOT France-Marie (Mme), auteur, administratrice de l’association des amis de
Maurice Zundel, (Spiritualité)
CLAPIER William (M.), théologien, enseignant, spécialiste de Thérèse de Lisieux et de
la spiritualité interreligieuse, (Spiritualité)
DELORME Christian (P.), (Interreligieux)
DEVAILLY Christine (Mme), agrégée de philosophie, baccalauréat canonique
en théologie, enseignante lycée européen Montluçon, (Philosophie)
DIMITROV Ion (P.), doctorant (soutenance prévue en janvier 2021) en Sciences
religieuses EPHE Paris, diplômé en théologie, Académie de théologie de Moscou,
(Théologie)
DUMOULIN Bernard (M.), agrégé philosophie, enseignant retraité, (Philosophie)
FANTINO Jacques ( Fr Dominicain), lecteur et docteur en théologie, professeur
émérite (Université de Lorraine), chargé de cours et collaborateur au Centre
Théologique de Poitiers., (Théologie)
FRAY Jean-Luc (M.), professeur émérite des Universités, Université Clermont
Auvergne, (Histoire)
GODIN Christian (M.), agrégé philosophie, enseignant universitaire retraité,
(Philosophie)
GUIÈZE Gérard (M.), agrégé philosophie, enseignant retraité, (Philosophie)
JOURDAN Christine (Mme), docteur (Strasbourg) en exégèse du Nouveau Testament,
(Bible)
Le JUNTER Brigitte (Mme), baccalauréat canonique en théologie, (Théologie)
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KLASEN Bernard (P.), docteur en philosophie, directeur du CIF, enseignant à l’ICP,
(Spiritualité)
LONG Jean-Étienne (Fr. dominicain), D.E.A. de philosophie, licence canonique en
théologie, pastorale des jeunes diocèse de Clermont, (Théologie)
MOLIN Yves (P.), licence canonique en théologie, curé de paroisse, (Théologie)
NZABAKURANA Faustin (M.), licence canonique en théologie spécialisation
patristique, (Théologie)
PENTECÔTE Didier (Fr. dominicain), licence canonique en théologie, curé de paroisse,
(Bible)
POLLART Xavier (Fr. dominicain), licence canonique et DEA en théologie,
master de psychologie, aumônier d’étudiants, (Spiritualité)
PORCEDDU Françoise (Mme), baccalauréat canonique en théologie, responsable
Catéchuménat du diocèse de Clermont, membre de l’équipe d’animation de l’ITA,
(Bible)
RAVENEAU Élisabeth (Mme), diplômée de l’Institut Supérieur de Liturgie Paris,
responsable diocésain service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle, (Liturgie et
sacrements)
REBOUL-SALZE Dominique (Mme), agrégée de grammaire, enseignante retraitée,
(Langues anciennes)
RUFFO Raffaele (OFMCap), docteur en théologie, (Spiritualité)
TOURREAU Alain (M.), master II en Histoire de l’Art, certificat « Patrimoine religieux »
de l’Institut catholique de Paris, guide-conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire,
(Art, Culture et Foi)
TOXÉ Philippe (Fr. dominicain), doctorat en Droit et en Droit canonique,
licence canonique en théologie, (Droit)
VARNAS Jean-Luc (P.), prêtre du diocèse de Clermont, (Bible et Théologie dogmatique)
VASSAL Monique (Mme), licence canonique en théologie Université Catholique de
Lyon, (Langues anciennes)
VINCENT Jean-Louis (P.), licence canonique en théologie, curé de paroisse, (Théologie)
YOUNÈS Michel (M.), Directeur du Centre d’études des cultures et des religions de
l’Université Catholique de Lyon, coordinateur de PLURIEL, (Plateforme universitaire de
recherche sur l’islam en Europe et au Liban), (Interreligieux)
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Foi

Histoire

ion

ita.catholique.fr

Société
04 73 19 20 98

ita@itaclermont.fr

Institut Théologique d’Auvergne

133 avenue de la République
63051 Clermont-Ferrand cedex 02
(2ème étage du CDP)

Tram arrêt Gravière
Parking 1 rue du Clos Four

Spiritualité

Institut Datadocké
dossier possible
de formation professionnelle

Philosophi
Bibliothèque - Centre documentaire
Catalogue en ligne : austremoine.fr
04 73 31 42 70
133 av. de la République
à Clermont (1er étage du CDP)

Théologie

Bible

