
 

    
 

LUNDIS THÉOLOGIQUES  
9h30 à 12h et de 14h à 17h 

 

A retourner à Françoise REY - Faculté de Théologie – 3 place André Leroy – B.P. 10808 – 49008 ANGERS CEDEX 01 

(Les personnes désirant effectuer un CET doivent impérativement s'inscrire en remplissant un dossier Etudiant.) 
 

 

Nom :…………………………………………  
Nom marital : …………………………………Prénom :  ............................................  .................................  
 

Date de Naissance :  .......................................  Nationalité : …………………………….Sexe :      F     -      M 
 
Adresse complète :  ......................................................................................................................................   
 

Code postal et Ville   .......................................................  ...................................... Tél :  ..............................   
 

Portable :  ...........................................  e-mail :  ........................................................................................  
 

  Avez-vous déjà suivi des cours à la Faculté de Théologie ?     OUI         NON 

 

Facturation : indiquez, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme qui finance votre formation 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Thème 2015-2016 : " FAMILLES ET SOCIÉTÉS " 
 

        Cochez les séances auxquelles vous souhaitez participer : 
 

  12 OCTOBRE 2015 
MARIAGE, FAMILLE : D'OÙ VERS OÙ ? | 
Philippe Cormier 

      D'un point de vue philosophique, quels sont les 
défis sociétaux que soulève notre époque, dite 
postmoderne, au sujet de l'institution de la famille ? 

 

  16 NOVEMBRE 2015 
FAMILLE ET SOCIÉTÉ SELON LA RELIGION 
MUSULMANE  | Malek Chaieb  

…..Comment l'Islam, en tant que deuxième 
religion de France, envisage le rapport entre 
famille et société. 
 

  7 DÉCEMBRE 2015 
LES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES ET LES 
ACTES DU SYNODE SUR LA FAMILLE. 
ÉTUDE THÉOLOGIQUE ET OUVERTURE 
PASTORALE  | Frédérique Poulet 

…..Quels sont les thèmes abordés, les ouvertures 
théologiques perceptibles et les enjeux pastoraux 
qui semblent en émerger ? 

 

  18 JANVIER 2016 
LA FAMILLE, OBJET ET SUJET DE 
L'ÉVANGÉLISATION | Jean-Baptiste Edart 

…..En quoi les bouleversements sociétaux et le 
renouveau ecclésial des 50 dernières années font-
ils de la famille chrétienne un des principaux acteurs 
de la nouvelle évangélisation ? 
 

 
 

  22 FÉVRIER 2016 
MARIAGE NATUREL, MARIAGE 
SACRAMENTEL | Ludovic Danto 

….Quelles réflexions pour une approche apaisée 
matrimoniale ? 

 
  14 MARS 2016 
ÉVOLUTION DES FAMILLES ET POINT DE 
VUE EN THÉOLOGIE MORALE | Véronique 
Margron 

…..En quoi les familles sont-elles des lieux 
privilégiés pour reconnaître et choisir le bien, 
alors même que les valeurs de notre société 
changent ? 
 

  18 AVRIL 2016 
LA FAMILLE ET LA PENSÉE SOCIALE DE 
L’ÉGLISE | Armand Guézinguar 

…En quoi le parcours synodal vient-il enrichir la 
pensée sociale de l'Église sur la famille ? 
 

  23 MAI 2016 
LA FAMILLE TRANSFORMÉE PAR LA 
GRANDE PRÉCARITÉ [Journée Chaire Rodhain] | 
Gwennola Rimbaut 

…..Quels impacts de la grande précarité sur la 
famille ?  
Quels défis pour la société ? 

 

     Parcours entier (forfait 8 lundis) : 387 €    A la séance : 54 €           
         (tarif couple : ½ forfait pour le conjoint) 

FICHE D'INSCRIPTION 
2015-2016 


