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Bienvenue au
Centre Théologique de Meylan-Grenoble
Chers amis
La pandémie nous a poussés à nous interroger sur les fondements de notre
espérance.
De quelles ressources spirituelles disposons-nous pour affronter la maladie, la
mort, toutes les limites de notre condition humaine, toutes les limites de notre
planète, nous qui avions pu croire au mythe du progrès éternel ?
Par ce programme, nous espérons contribuer, à notre mesure, au réveil de
l’Espérance Chrétienne pour le Monde.
Nous nous laisserons tout d’abord interpeller par le P. Christoph Théobald
(conférence de rentrée), nous pourrons ensuite nous enraciner davantage dans
la Parole de Dieu à travers les écrits de Sagesse (les Mardis), nous interroger et
nous former sur notre condition humaine (Anthropologie du Jeudi) et participer
à de nombreux groupes de travail, de recherche, conférences qui jalonnent ce
programme.
Tous nos cours se tiendront en présentiel (dans le respect des normes sanitaires en
vigueur). Les cours du jeudi seront également accessibles en direct et à distance,
comme nous l’avons expérimenté cette année.
Encore un grand merci à tous ceux qui ont participé à la conception, la réalisation
et la promotion de ce programme.
Dans l’espérance de vous revoir, je vous souhaite une bonne année à tous.
Amicalement
Bertrand Meslin,
Directeur

Les membres de l’équipe
Isabelle Carlier

P. Patrick Faure

Alexis Pidault

Les intervenants associés
Stéphane Agullo
Claude Béguin
P. Louis Boisset
Danièle Bourret
Pierre Bréchon
Jean-Jacques Brun
Pierre Bucher
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CONFÉRENCE DE RENTRÉE
Jeudi 30 septembre à 20h30

Être porteur d’espérance en temps de crise
Quelles ressources spirituelles ?
P. Christoph Théobald
La pandémie et les différents confinements qui ont suivi nous ont fait (re)découvrir
nos limites individuelles et sociétales. Ce constat brutal interroge le sens même de
notre civilisation occidentale et moderne. De quelles ressources spirituelles disposons
nous pour être porteur d’espérance, pour rejoindre le cœur de nos contemporains
bouleversés ?

Christoph Theobald, jésuite, est un des meilleurs
théologiens européens. Il enseigne au Centre
Sèvres à Paris. Il est rédacteur en chef de la revue
“Recherche de science religieuse“ et collabore
régulièrement à la revue Etudes. Il est un spécialiste
de Vatican II et s’interroge régulièrement sur
la transmission de la parole de Dieu dans nos
sociétés contemporaines.

MESSE DE RENTRÉE DU CTM
vendredi 17 septembre à 18h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CTM
mardi 16 novembre à 20h
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DUET DIPLÔME UNIVERSITAIRE D'ÉTUDES THÉOLOGIQUES
Les données fondamentales de la foi chrétienne
Le DUET est un parcours cohérent, sur un minimum de 5 années, qui offre les bases d’une
formation théologique solide de type universitaire. Il aborde les données fondamentales
de la foi chrétienne en théologie dogmatique, éthique, ecclésiologie, exégèse biblique,
philosophie, droit canonique et histoire de l’Église.
Une convention avec l’UCLy permet au CTM de dispenser et de valider la plupart des
cours. Pour cette année, ils sont proposés sur notre site selon les modalités suivantes : les
cours sont accessibles à toute personne intéressée par la théologie, disponible certains
vendredis après-midi et samedis. Le cycle est normalement ouvert à toute personne
titulaire du Baccalauréat d’enseignement secondaire. Des équivalences peuvent être
accordées en fonction des études antérieures.
L’obtention du diplôme, qui totalise 120 crédits européens (ECTS), permet de poursuivre
le cursus du Baccalauréat canonique. Le diplôme est décerné par la Faculté de théologie
de l’Université Catholique de Lyon. Chaque année, un cours sera suivi par theoenligne,
service d’enseignement à distance de cette université.
Tout au long de son parcours, chaque étudiant est accompagné personnellement, dans
ses lectures et son travail, par un tuteur.
Toute personne intéressée par l’un ou l’autre cours peut s’inscrire en tant qu’auditeur
libre, avec ou sans validation.

Parcours complet
Tarif 500 euros
+ adhésion
+ théoenligne + CVEC

session de rentrée samedi 4 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Les inscriptions au parcours diplômant se font sur entretien, auprès d’Alexis Pidault,
responsable pédagogique : alexis.pidault@ctm-grenoble.org
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Les sacrements

402

La vie sacramentelle déploie, en Église, la grâce du Christ. Nous chercherons à
approfondir sacramentellement le trésor auquel nous ouvrent les sacrements. Cette
année se concentrera sur les deux sacrements de guérison que sont l’onction et la
réconciliation et en cette année de la famille nous approfondirons le sacrement de
mariage, un sacrement “pas comme les autres“ ?
P. Christophe Rosier, P. Roch-Marie Cognet

Mariage

9 heures de cours | Les vendredis de 14h à 17h
24 septembre, 22 octobre, 12 novembre

Ce cours est
ouvert à tous

Tarif 150 euros

Réconciliation, onction

18 heures de cours | Les samedis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
27 novembre, 4 décembre, 12 mars
L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.
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DUET
Œcuménisme

403

Une Église, des Églises ? Pourquoi des divisions, et quels chemins de réconciliation et de
communion possibles ? Ce cours entendra affronter ces questions après avoir présenté
la diversité des Églises dans leur histoire et les spécificités propres à chaque famille
confessionnelle. Nous pourrons ainsi comprendre davantage l’enjeu de la prière de
Jésus pour l’unité de ses disciples (Jn 17).
Alexis Pidault
Ce cours est
ouvert à tous

Tarif 150 euros

26 heures de cours | Les vendredis ou samedis
24 septembre, 9 octobre, 17 décembre, 21 janvier, 4 et 12 février
L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.

Droit Canon Introduction A

405

L’Église, communauté divine et humaine, est née du Christ auquel elle conduit les hommes
du monde entier. Comme toute société, elle a besoin que les relations humaines qui s’y
établissent soient pacifiées et clairement définies, afin que chacun puisse accomplir sa
vocation à la sainteté selon son propre état de vie : c’est le fondement de l’existence du
Droit de l’Église. L’objet de ce cours est de prendre conscience des fondements du Droit,
d’acquérir les notions élémentaires du Droit de l’Église, et de savoir utiliser le Code de
Droit canonique de 1983.
P. Bertrand Cardinne
Ce cours est
ouvert à tous

Tarif 75 euros

13 heures de cours | Les vendredis de 14h30 à 17h
4 février, 18 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin
L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.

Théologie morale fondamentale

406

Nous regarderons l’apport de la révélation, quelle est la spécificité de la morale de la
Nouvelle Alliance, et de la Première Alliance. Pour cela nous étudierons et comparerons
Matthieu, Paul et la Torah. Puis nous nous intéresserons à la réponse de l’homme
aujourd’hui et à la place donnée d’une part à l’autorité de l’Ecriture, et d’autre part
à l’interprétation ecclésiale. Puis nous étudierons de près la position catholique sur le
rapport entre conscience et magistère de l’Église. (Pour suivre ce cours il est préférable
d’avoir suivi le cours de morale A).
Ce cours est
ouvert à tous

Tarif 150 euros
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26 heures de cours + TD | Les vendredis ou les samedis
1er et 9 avril, 6 et 21 mai, 3 et 11 juin
L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.

DUET

Anthropologie philosophique

407

“Connais-toi toi-même“. L’invitation socratique ne cesse jamais de résonner en nous.
Toute personne humaine se révèle à la fois comme être et devenir, corps et esprit,
désir et raison, creuset d’oppositions parfois déchirantes, souvent structurantes.
Entre nature et culture, unité et diversité des individus et des peuples, peut-on tenter
d’esquisser les frontières de l’humain ? Par une approche pour partie historique, pour
partie thématique, nous tenterons de mettre en évidence la dynamique propre à notre
condition, en nous fondant sur la mythologie, l’histoire et le retour narratif constant de
l’homme sur lui-même dont les grands auteurs qui jalonnent la pensée philosophique
sont les témoins privilégiés.
Stéphane Agullo
26 heures de cours | Les vendredis de 19h à 21h
Ce cours est
ouvert à tous

Tarif 150 euros

17 septembre, 8 et 22 octobre, 12 et 26 novembre, 3 décembre, 7 et 28 janvier,
11 février, 11 et 25 mars, 8 avril, 20 mai
L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.

Introduction à la Bible

408

La Bible est le livre qui raconte l’Alliance de Dieu avec Israël vivant au milieu des peuples
de l’ancien Proche-Orient. Cette introduction suivra l’ordre canonique des livres, et
découvrira comment Israël a vécu et relu cette Alliance fondée sur les promesses faites
aux Pères et sur la Loi (Torah) donnée par Moïse. Le Nouveau Testament est centré sur
Jésus de Nazareth en qui toutes les attentes de l’Ancien Testament sont en permanence
exaucées et dépassées. Cet aperçu des Écritures Saintes n’entrera pas dans les aspects
techniques de l’étude biblique, mais il fera droit aux questionnements de la raison tout
en s’inscrivant dans la foi de l’Église.
P. Patrick Faure
Ce cours est
ouvert à tous

Tarif 75 euros

13 heures de cours | Les vendredis de 15h à 17h30
3 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre, 7 janvier
L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.
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MARDIS DU CTM
Cette année, les Mardis du CTM seront consacrés à la Bible : vous sont d’abord
proposés deux trimestres sur la littérature de Sagesse dans la Bible. Puis, au troisième
trimestre, une proposition plus courte et indépendante des deux premières.

Parcours biblique sur la Sagesse
La littérature de Sagesse dans la Bible aborde les questions fondamentales de
l’existence. Mise sous le patronage du roi Salomon, elle se déploie dans plusieurs
livres : Job, Qohélet, Proverbes, Siracide, Sagesse, et résonne également dans les
Psaumes, les livres historiques, le Cantique des cantiques, et jusqu’au Nouveau
Testament. Ce parcours, proposé sur 2 trimestres, permettra d’aborder des
thématiques qui se font écho d’un livre à l’autre.
Cours de 9h30 à 11h45.
Intervenants principaux : Alexis Pidault, Isabelle Carlier, P. Patrick Faure.

1er trimestre
En quête de sagesse…

111

Une première partie du cours partira de la figure emblématique de Salomon
considéré comme “le roi sage“, puis explorera dans ce corpus sapientiel aussi bien
des questions existentielles : la mort et la vie, la souffrance, le mal, la justice… que la
sagesse au quotidien : l’art de gouverner, de discerner, de vivre avec les autres, etc.
10 mardis | 9h30 à 11h45
28 septembre, 5, 12, 19 octobre, 9, 16, 23, 30 novembre, 7, 14 décembre
Remise de 20% si vous suivez les trois cours annuels.

Tarif 90 euros
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L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.

2e trimestre
112

Dans la Bible, la Sagesse n’est pas seulement un savoir, elle est présentée comme
une personne : “Dame Sagesse“. Aux côtés de Dieu lors de la création, elle invite
aussi les humains à être en relation avec elle. Nous verrons comment cette figure
féminine trouve écho dans le rôle déterminant de plusieurs « femmes sages » dans
les récits bibliques. Nous serons également attentifs aux relectures que le Nouveau
Testament propose de cette personnification de la Sagesse.
10 mardis | 9h30 à 11h45

LES MARDIS DU CTM

“N’est-ce pas la Sagesse qui appelle ?“ (Proverbes 8,1)

4, 11, 18, 25 janvier, 1er, 8 février, 1er, 8, 15, 22 mars
Remise de 20% si vous suivez les trois cours annuels.

Tarif 90 euros

L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.

3e trimestre

D'un Testament à l'autre : la Loi - la Torah
“La Loi du Seigneur est parfaite, elle redonne vie“

113

(Psaume 18)

Le Nouveau Testament reprend plusieurs des notions-clés de l’Ancien Testament et
les aborde à partir de la foi dans le Christ.
La « Loi » est un de ces thèmes très présents dans la Bible qui semble parfois difficile
à cerner. Or la « Torah » est bien plus qu’un texte législatif, elle est un enseignement,
une « réserve de sens », une parole à recevoir, vivre et accomplir. Reçue au Sinaï,
vécue dans l’histoire, méditée dans les Psaumes, elle se déploie jusqu’au Nouveau
Testament. Nous suivrons ces grandes étapes pour mieux comprendre comment
Jésus se situe face à elle, ainsi que l’éclairage apporté par Paul à sa suite.
Alexis Pidault, Isabelle Carlier
7 mardis | 9h30 à 11h45
29 mars, 5, 12 avril, 3, 10, 17, 24 mai
Remise de 20% si vous suivez les trois cours annuels.

Tarif 75 euros

L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.
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BIBLE
Relire la Genèse, mémoire d’un avenir

La Bible à la page

261

Lire les premières pages de la Genèse comme “l’histoire“ de nos origines ne relève
pas seulement de la naïveté ; c’est un contresens qui fait fi du caractère mythique
de ces textes. A dire vrai, sur fond d’une théologie de l’Alliance où rien n’est joué à
l’avance, Gn 1-11 invite l’homme d’aujourd’hui à “lier son avenir“ au Créateur et à
la Création.
Si, comme le dit François de Rome, “tout est lié“, humains, quel chemin voulonsnous prendre ? En ce temps de crise planétaire dans tous les domaines, il vaut la
peine de se poser la question. La lecture croisée de la Genèse et des encycliques
Laudato si et Fratelli tutti pourra nous aider à explorer ensemble des réponses.
Benoît Deschamps
5 samedis | 17h30 à 21h30 avec repas partagé
25 septembre, 20 novembre, 15 janvier, 12 mars, 7 mai

Tarif 60 euros

L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.

“Si quelqu’un veut venir à ma suite […]
qu’il prenne sa croix !“ Lecture suivie de l’évangile de Marc

267

Située dans la première annonce de la Passion, l’expression “prendre sa croix“ est
choquante : elle dit pourtant l’un des enseignements majeurs de Jésus pour qui
veut devenir son disciple ; comment l’entendre dans le contexte de crise ecclésiale
et planétaire que nous traversons ?
“Prendre sa croix“ est un appel, non pas à subir la vie mais à la choisir ; non pas à
“porter sa croix“, mais à décider librement de la “prendre“ à la suite du Christ pour
devenir, avec lui, fils et filles de Dieu.
Ce parcours en cinq étapes propose de lire l’ensemble de l’évangile de Marc comme
mise en récit d’une théologie de la croix : celle du Christ et celle de ses disciples.
Benoît Deschamps
5 samedis | 9h à 12h
25 septembre, 16 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre

Tarif 60 euros
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L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.

BIBLE

JOURNÉES BIBLIQUES
avec Isabelle CARLIER

Tarif 25 euros

1 journée | 9h30 à 16h30
Apporter son pique-nique
Inscription préalable indispensable

Le chemin dans la Bible

215/1

On marche beaucoup dans la Bible ! Errances ou pèlerinages, routes d’exil ou de mission,
les chemins sont l’occasion et le reflet de riches expériences humaines et spirituelles.
Lire ensemble des textes bibliques qui en rendent compte pourra éclairer nos propres
cheminements.
lundi 11 octobre

Journée Bible et Musique, avec Charlotte Rulh, musicienne

Les “Grandes antiennes Ô de l’Avent“

215/2

Ces Antiennes sont des chants connus dès le VIe siècle qui s’adressent au Christ par
7 invocations commençant par “Ô“ : “Ô Sagesse, Ô Roi des nations, Ô Emmanuel…“. Elles
témoignent de l’attente messianique du peuple d’Israël dans la Bible et sont chantées
lors des vêpres des 7 jours précédant Noël. Nous approfondirons à la fois les passages
bibliques ayant inspiré ces invocations et certaines des œuvres musicales qui au cours
des siècles ont illustré et exprimé le sens profond de ces textes (Josquin Desprez, MarcAntoine Charpentier, Arvo Pärt...). Cette découverte s’accompagnera d’un temps de
pratique vocale autour de ces musiques.
vendredi 10 décembre

13

LES JOURNÉES BIBLIQUES

Une journée avec le roi David

215/3

Du petit berger affrontant Goliath au musicien chantant les psaumes, du fugitif au roi
s’installant à Jérusalem, le chemin de David est long et contrasté. Comment permet-il
de comprendre la place à part de ce personnage dans l’histoire biblique et jusqu’au
Nouveau Testament ?
vendredi 4 février

“Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur !“
Lecture de la lettre aux Philippiens

215/4

Paul a fondé la communauté de Philippes et entretient avec elle des liens
chaleureux. Dans la lettre qu’il leur adresse, il invite les chrétiens à la joie,
aux liens fraternels et à la croissance spirituelle. Il y présente aussi le
mystère du Christ Serviteur et Seigneur éclairant la vie de tout chrétien.
lundi 21 mars

A la recherche du Royaume…

215/5

Le “Royaume de Dieu“ est au cœur de l’enseignement de Jésus. Par des paraboles
notamment, il invite ses auditeurs à être attentifs à cette réalité mystérieuse, proche de
chacun et encore à venir ainsi que le rappelle la prière quotidienne des chrétiens : “Que
ton règne vienne !“.
vendredi 10 juin
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THÉOLOGIE
ET SPIRITUALITÉ
De l’Humain confiné à l’Humain relié :
les nouveaux enjeux d’une anthropologie chrétienne

259

La pandémie Covid 19 et les différents confinements qui ont suivi ont révélé nos difficultés
contemporaines à penser l’Homme individuellement et collectivement.
Notre vision occidentale d’un “progrès illimité“ est venu se fracasser sur nos limites
scientifiques, (malgré les efforts du monde médical), sur nos limites économiques, sur
les réalités environnementales.
N’est-ce pas le moment privilégié pour repenser ce qui nous fait vivre personnellement
et en société ? Ce qui nous donne espérance, ce qui nous donne un horizon commun ?
Ce cours de 26 heures ambitionne d’apporter quelques réponses à ces questions
existentielles.
Nous le ferons à la lumière de la Parole de Dieu, de la tradition de l’Eglise, et en
parcourant plusieurs disciplines : philosophie, psychologie, écologie, sociologie,
économie notamment.
Face aux situations que nous rencontrons (les questions de fin de vie, les questions de
genre, les questions de décroissance économique, les situations familiales de plus en
plus complexes, …), nous construirons avec vous une réflexion cohérente et ouverte.
Nous tenterons également d’écouter d’autres cultures (non occidentales) qui ont sans
aucun doute beaucoup à nous apprendre sur les relations humaines et les relations de
l’Homme à son environnement.
Enfin nous souhaitons que ce parcours soit le plus interactif possible, en dialogue.
Jean-Jacques Brun, Pierre Carron, Benoît Deschamps,
Philippe Mouy, Bertrand Meslin
13 jeudis | 9h30 à 11h45

En présentiel

En distanciel

3 février, 10 février, 3 mars, 10 mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars, 7 avril, 14 avril,
5 mai, 12 mai, 19 mai, 2 juin

Tarif 100 euros

L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.
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THÉOLOGIE ET SPIRITUALITÉ

Karl Barth
Oscar Cullman
© Archives personnelles de M. Arnold

Oscar Cullman,
un théologien protestant et oecuménique

240

Né en 1902 en Alsace alors allemande, Oscar Cullman, théologien luthérien, est appelé par
Karl Barth “l’ami de trois papes“. Son œuvre a marqué tant l’exégèse néotestamentaire
et les études patristiques que l’oecuménisme. Dès les années 1930, il noue des contacts
avec Yves Congar, alors à Strasbourg. Ses productions théologiques attirent l’attention
de ses collègues catholiques Louis Bouyer et Pierre Benoît. Il assiste au Concile Vatican
II comme invité personnel du Pape Jean XXIII.
Le but de ce cours est de présenter la personne de ce théologien français, ainsi que
d’initier à sa théologie scripturaire, contemporaine et très différente de celle de
Bultmann. Enfin, son rôle dans le dialogue oecuménique peut nourrir les réflexions et les
actions contemporaines.
Jean-Paul Lesimple
3 vendredis | 18h à 20h
15 octobre, 19 novembre, 3 décembre

Tarif 25 euros
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L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.

420
parcours

Pourquoi ?
Au-delà des clichés, des a priori et des amalgames, une connaissance sérieuse des
différentes traditions religieuses apparaît de plus en plus nécessaire.
Ce cycle de trois journées vise à faire connaître et comprendre ce qui est vécu dans les
principales traditions religieuses en France aujourd’hui : judaïsme, christianisme et
islam.
Elle permettra également la rencontre et le dialogue avec des représentants de chacune
de ces traditions.
Pour qui ?
- toute personne désireuse de connaître et comprendre les grandes traditions
religieuses monothéistes,
- également les professionnels confrontés à la question du religieux : enseignants,
éducateurs, monde médico-social, vie associative, etc.
Avec qui ?
Des intervenants universitaires, représentants et membres de chaque tradition.
Notamment :
- Ruth Ouazana, consultante et formatrice en dialogue interreligieux, fondatrice
de Limoud -France
- Pierre Bucher, étudiant en théologie
- Jean-Paul Le Simple, historien et théologien
- Paul Efona, Pasteur de la fédération des Eglises Évangéliques Baptistes
-
Bénédicte du Chaffaut, théologienne et chercheur au Centre d’Etudes des
cultures et des religions
- Mustafa Merchich, Imam au Centre Culturel Musulman de Grenoble
Concrètement
Exposés, échanges, ateliers, approches artistiques permettront à la fois d’acquérir un
savoir sur les religions et d’entendre ce qui est vécu par les croyants.
Pierre Bucher, Bénédicte du Chaffaut, Christophe Dansette

THÉOLOGIE ET SPIRITUALITÉ

Découverte des religions

3 jours consécutifs | 9h à 17h
15, 16, 17 octobre La session forme un tout de trois journées

Tarif 75 euros

L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.
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THÉOLOGIE ET SPIRITUALITÉ
Tous furent remplis de l’Esprit-Saint
et ils se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance“
Disciples missionnaires

A l’école du Christ, devenez témoin de l’évangile !

parcours

Pourquoi ?
Un parcours pour acquérir des outils au service de la mission, pour approfondir sa
relation au Christ, se mettre à l’écoute de l’Évangile pour l’annoncer, mieux connaître et
apprendre à exprimer la foi de l’Église, vivre une expérience fraternelle en Église et de
mission concrète.
Pour qui ?
À destination de toute personne souhaitant devenir « disciple-missionnaire » dans la
dynamique de l’exhortation du pape François et de la lettre pastorale de Mgr Guy de
Kerimel de Pentecôte 2013.
9 week-ends au centre de Parménie à Izeaux : 16, 17 octobre - 13, 14 novembre 11, 12 décembre - 15, 16 janvier - 5, 6 février - 5, 6 mars - 2, 3 avril - 7, 8 mai - 11, 12 juin

Le parcours Disciples-missionnaires est proposé en alternance avec le parcours Ichthus.
Ils sont complémentaires et peuvent être suivis indépendamment l’un de l’autre.
Renseignements et inscription sur entretien préalable.
Service Évangélisation - katia.schmuck@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 21

Culture et Théologie au Moyen-Âge

264

Nous continuons d’explorer dans la culture et la théologie au Moyen-Âge, des questions
qui rejoignent les nôtres : art et théologie [le gothique de la cathédrale de Strasbourg
(du roman ottonien au gothique flamboyant), représentation des saints et saintes au
Moyen-Âge], deux reines de Castille à la sortie du Moyen Age espagnol (Isabelle et
Jeanne), en quoi la disponibilité des textes d’Aristote a modifié la théologie médiévale,
quelques aspects théologiques dans le monde musulman et juif …
Claude Béguin
8 samedis | 10h à 12h
2 octobre, 13 novembre, 4 décembre, 8 janvier, 5 février, 12 mars, 9 avril, 7 mai, 4 juin

Tarif 65 euros
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L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.

260

Nous lirons ensemble « le Château Intérieur », dernier livre de Thérèse d’Avila.
Elle y développe un programme pour la vie spirituelle du chrétien qui consiste à se
transformer en s’élevant :
- de la première à la septième Demeure de l’âme,
- de la méditation à l’union avec le Christ,
- du désir de conversion vers Dieu à celui de ne faire plus qu’un avec Lui,
- du désir d’être aimé à celui d’aimer.
Nous écouterons comment la parole de Thérèse retentit en nous et entre nous ; nous
serons aussi éclairés par des textes de Denis Vasse, jésuite, psychanalyste, et de Tomas
Alvares, ocd, carme de la province de Burgos.
Jean-Paul Guihard

THÉOLOGIE ET SPIRITUALITÉ

Comment Thérèse d’Avila propose
un chemin pour notre vie spirituelle

8 mercredis | 18h30 à 20h
13 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai

Tarif 65 euros

L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.

Thérèse de Lisieux, Dernières paroles

263

Même si l’on ne peut pas mettre sur le même plan les manuscrits de Thérèse et la
relation de ses dernières paroles, nous découvrirons, à travers l’étude du dossier discuté
de ses Derniers entretiens (Cerf, collection Lexio Spiritualité), “une moniale pleine de
contradictions, une Thérèse qui croyait au Ciel et qui était obsédée par son retour parmi
les siens : ‘Aimer, être aimée et revenir sur la terre.“ (Claude Langlois).
Des apports réguliers accompagneront notre lecture et nos échanges.
P. Louis Boisset, Lucien Piolat
6 samedis | 9h30 à 12h30
2 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 8 janvier , 5 février, 2 avril

Tarif 65 euros

L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.
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THÉOLOGIE ET SPIRITUALITÉ

Simone Weil et l’amour de Dieu

conférence

350

L’amour de Dieu doit s’entendre en un double mouvement. D’abord l’“Amour divin a
traversé l’infinité de l’espace et du temps pour aller de Dieu à nous“. Le problème qui
préoccupe Simone Weil est celui de la réponse à ce premier mouvement : “Mais comment
peut-il refaire le trajet inverse quand il part d’une créature finie ?“.
Vendredi 4 mars dès 20h
Conférence de Robert Chenavier, Président de l’Association pour l’étude de la pensée de Simone Weil et
directeur des Cahiers Simone Weil.
Participation libre

Simone Weil, lectrice de l’Ancien Testament

350/1

Simone Weil reconnaît que si elle n’avait pas “lu et relu avec amour“ des passages
de l’Évangile qui la choquaient, elle n’aurait pas perçu leur vérité. Elle affirme avoir la
“même attitude d’esprit“ à l’égard d’autres traditions religieuses et métaphysiques ou
d’autres textes sacrés. Est-ce qu’elle a lu l’Ancien Testament dans cet esprit ?
Samedi 5 mars de 9h15 à 11h15
Une matinée avec Robert Chenavier, philosophe, P. Louis Boisset, théologien, Alexis Pidault, bibliste.
Participation libre
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ÉTHIQUE
ET SOCIÉTÉ
Femmes en mouvements

conférence

363

En ce début de XXI° siècle, les femmes sont au cœur de nombreux mouvements sociaux à
travers le monde. Ces “femmes en mouvement“ représentent une force de transformations
importante au sein de nos sociétés contemporaines. Quand elles sont issues des
trois traditions monothéistes, ces femmes, juives, chrétiennes ou musulmanes, tissent
engagements et vie spirituelle. Si elles s’affirment comme des croyantes, elles revendiquent
une identité plurielle qui fait aussi d’elles des femmes au travail, des mères, des citoyennes ...
Deux soirées, animées par Bénédicte du Chaffaut, intervenante associée au CTM,
permettront d’entendre trois représentantes de ces traditions : Leïla Aoujdad, réalisatrice,
de tradition musulmane ; Ruth Ouazana-Barer, fondatrice de Limoud-France, de tradition
juive ; et Marie Davienne-Kanni, consultante et formatrice dans le domaine interculturel et
interreligieux, de tradition catholique.
Mardi 8 mars, à 20h30 Parcours de femmes entre spiritualités et actions
Autour du lien entre leur parcours spirituel et religieux et leur engagement dans la société contemporaine.
Participation libre

mardi 15 mars, à 20h30 Femmes et identités plurielles
Cette soirée sera l’occasion de visionner le film réalisé par Leïla Aoujdad intitulé “Franco-maghrébines,
portrait d’une nation française” et de dialoguer autour des identités multiples et plurielles qui font la
richesse du parcours de ces femmes.
Participation libre
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ÉTHIQUE ET SOCIÉTÉ

Regards insolites sur Dieu

262

Le fait religieux et la question de Dieu intéressent de plus en plus de personnes, bien au
delà des croyants. Ces “regards insolites“, souvent lancés dans l’espace public, méritent
attention. Pour cela, ce groupe de lecture et d’échanges visite des ouvrages significatifs
choisis, au fur et à mesure, par les participants.
Ainsi, ces derniers temps, des ouvrages de Delphine Horvilleur, François Cheng, Yuval
Noah Harari, François Jullien, Daniel Marguerat, John Caputo...
Groupe limité en nombre.
L’inscription nécessite un entretien préalable avec un(e) responsable.
Danièle Bourret, Bernard Lamotte
8 mercredis | 18h à 22h possibilité de prendre ensemble le repas au CTM
6 octobre, 10 novembre, 1er décembre, 5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin

Tarif 65 euros

L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.

Le forum de l’événement

conférence

362

Chaque forum porte sur un événement d’actualité. Aidés par des experts, nous essayons
de compléter nos informations, de dégager les principaux enjeux de l’événement, de
débattre à partir de points de vue différents. Les sujets sont choisis ensemble d’une
réunion à l’autre.
En partenariat avec RCF Isère et l’Église Protestante Unie de Grenoble.
Cycle organisé par Pierre Bréchon et une équipe
5 lundis | 20h30 à 22h30
Libre
participation
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18 octobre, 6 décembre, 24 janvier, 14 mars, 2 mai

Foi et Culture Scientifique

266

9 mercredis | 18h à 20h

ETHIQUE ET SOCIETE

Plusieurs milliers de scientifiques travaillent, dans l’agglomération grenobloise, comme
scientifique tant dans le monde académique que dans l’industrie. Nombreux sont ceux
qui ont du mal à imaginer qu’une même personne puisse être à la fois scientifique et
croyante.
Partant de ce constat, le but de ce groupe, ouvert à tous, est de réfléchir aux rapports
entre la culture scientifique et la foi. Nous proposons que le groupe fonctionne par
échanges entre les participants sur des sujets choisis par eux (selon l’actualité ou
l’expérience personnelle). Nous étudierons, entre autres, un des ouvrages de l’évêque
émérite anglican américain John Spong “ Pour un Christianisme d’avenir“, l’ouvrage
récent de François Euvé “Théologie de l’écologie“ …
Claude Béguin et l’Association Scientifiques en Dialogue

13 octobre, 17 novembre, 8 décembre, 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin

Tarif 65 euros

L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.

Ecologie intégrale

242

Ce groupe de recherche interdisciplinaire essaiera, selon l’esprit des textes du Pape
François, de dégager les nouveaux défis que pose l’écologie à nos communautés de
croyants européens. Riche des apports en théologie, anthropologie, philosophie et
économie, il cherchera aussi à dialoguer avec d’autres traditions pour enrichir ses
réflexions.
Jean-Jacques Brun
5 mardis | 16h à 18h Entretien préalable pour une nouvelle inscription
1ère rencontre le 11 janvier. Les autres dates seront définies en groupe.

Tarif 65 euros

L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.

Les défis éthiques du monde médical

265

Groupe de partage et de réflexion sur les engagements professionnels. Ce groupe
s’adresse aux acteurs dans le monde médical (médecins, infirmiers et soignants,
aumôniers) et se réunit six fois par an. Groupe limité en nombre pour permettre un
échange argumenté et approfondi.
Pierre Carron
6 jeudis | 20h30 à 22h Entretien préalable pour une nouvelle inscription
1ère rencontre le 7 octobre. Les autres dates seront définies en groupe.

Tarif 65 euros

L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.
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LANGUES ANCIENNES
Lire le Nouveau Testament en grec

117

Revenir à la source, à ce grec hellénistique qui fut pendant six siècles la première langue
mondiale et le foyer initial de l’ensemble de notre culture. Lire le texte original, c’est
dépoussiérer bien des traductions et ouvrir la porte au dialogue auquel tous, hellénistes
confirmés ou débutants, sont invités à participer.
Programme : l’Apocalypse de Jean.
En ces temps de pandémie il semble judicieux d’écouter ce que Jean a à nous dire pour
aujourd’hui.
Jacques Dumarest
12 jeudis | 14h à 15h30
7, 21 octobre, 25 novembre, 9 décembre, 6, 20 janvier, 3 février, 3, 17, 31 mars,
14 avril, 12 juin.

Tarif 90 euros

L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour tous nos cours et groupes de travail.

Lire l’Ancien Testament en hébreu
En partenariat avec l’association Isaïe, des cours d’initiation à l’hébreu biblique sont
proposés à la maison Diocésaine.
Pour connaitre les horaires et les tarifs, s’adresser à isaie@diocese-grenoble-vienne.fr
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HORS LES MURS
INTERVENTIONS DANS LES PAROISSES
Le Centre théologique de Meylan – Grenoble intervient à la demande des paroisses,
au service des chrétiens qui souhaitent approfondir leur foi. Nous sommes à votre
disposition pour discuter avec vous des thèmes (Théologie, Bible, Questions éthiques,
textes du Magistère, etc.) et des modalités : interventions ponctuelles ou parcours,
conférences ou groupe de réflexion, etc. A noter : grâce au Denier de l’Église, ces
interventions sont prises en charge financièrement par le diocèse.

Un exemple de parcours qui peut se faire en Paroisse ou en Doyennée

Lire la Bible aujourd’hui

Lire la Bible est une aventure qui attire et impressionne à la fois. Comment lire ces textes
anciens et entendre la Parole toujours actuelle qu’ils transmettent ? Un parcours qui
permettra d’avoir une vue d’ensemble de ce “livre bibliothèque“ mais aussi de cheminer
patiemment entre ses pages ; de mieux comprendre l’univers biblique – son histoire,
son langage, ses symboles - tout en cherchant à entendre les résonances dans nos
vies ; d’acquérir des outils pour aborder les textes ; de lire en écho l’Ancien et le Nouveau
Testament... Autant de points d’attention pour mieux entrer dans “l’intelligence des
Écritures“. Il comportera des apports, des études de textes en commun, des échanges.
Nous contacter : Laurence Langloÿs - contact@ctm-grenoble.org - 04 76 41 62 83

Le CTM sur RCF Isère
Une rencontre hebdomadaire avec les enseignants, intervenants et conférenciers du
CTM.
Isabelle Carlier, Alexis Pidault, Bertrand Meslin
dimanche à 11h15

Bible et théologie en visio-conférence
Pendant les temps de l’Avent et du Carême, le CTM vous proposera des rencontres
hebdomadaires par visioconférence autour de sujets bibliques et théologiques.
Les thèmes et les horaires de ces “séances interactives à distance“ seront précisés sur
notre site quelques semaines avant.
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une bibliothèque
d'études et de recherche
Le CTM accueille en ses murs la bibliothèque diocésaine, fondée en 1671, héritage du
Grand séminaire de Grenoble. Le fonds d’ouvrages anciens (du début du XVIe siècle
au XIXe siècle) a été régulièrement complété dans les domaines de la théologie, de la
philosophie, des sciences humaines, de l’histoire. Plus singulièrement, la bibliothèque
accueille un fonds dauphinois d’écrits sur notre région du Dauphiné.
Une association, l’ABCeR, a été créée en 2003 pour en promouvoir l’accès auprès du
grand public. La bibliothèque est ouverte grâce à l’engagement de bénévoles.

Fonds principal

Bible, théologie, patristique, philosophie, histoire, religions, sciences humaines, lettres,
encyclopédies …
Plusieurs grandes collections dont un corpus de textes anciens - grecs, latins,
médiévaux - le “Corpus Christianorum“

Fonds ancien

Ouvrages allant de la fin du XVIe au XIXe siècle.

Fonds dauphinois
Revues 60 titres

Contact : contact@abcer.org
Tél. : 04 76 41 62 84 aux heures d’ouverture
Consultation du cataloge en ligne : http://catalogue.abcer.org/
Consultation sur place libre et gratuite.
Emprunt à domicile (4 semaines) pour les adhérents à jour de cotisation.
Les membres du CTM à jour de cotisation sont ipso facto adhérents de l’ABCER.
Horaires : L undi de 14h à 17h30
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi de 14h à 17h30
Samedi de 9h30 à 12h30 (formation DUET)
Pendant les vacances scolaires ouverture une journée par semaine. Avant de vous
déplacer, merci de vérifier les horaires d’ouverture sur http://catalogue.abcer.org/
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un foyer d'étudiants

... à taille humaine

Le Foyer du Centre Théologique de Meylan-Grenoble accueille
étudiantes et étudiants dans les anciens locaux rénovés du
Grand Séminaire de Grenoble.
À l’écart du bruit de la ville, dans un grand parc boisé, il n’est
cependant situé qu’à 3 kms du centre-ville de Grenoble et à
une dizaine de minutes du tramway B station “Grand Sablon”.
Un centre commercial et des commerces sont à proximité.
Son ambiance calme, la qualité de son accueil, l’atmosphère
familiale font du Foyer un lieu propice à la bonne poursuite des
études. Il permet également aux étudiants de développer leur
capacité à vivre ensemble la solidarité et l’autonomie. Il est de
ce fait un tremplin vers la vie de jeune adulte.
Le Foyer héberge environ 205 étudiants, filles ou garçons, de 17
à 25 ans, issu(e)s de différentes nationalités.
Chambres ordinaires, avec douche, avec douche et WC
Studios 1 ou 2 personnes
Grand parc, garages à vélos - Commerces, bus et tram à proximité
Cuisines équipées, laverie
Foyer, salle de musculation, salle de musique
Salles de travail, bibliothèque, WIFI
Foyer sécurisé, personnel présent la journée et d’astreinte la nuit et les
week-end
Une colocation de 4 étudiant(e)s : une expérience de vie fraternelle
avec des temps de rencontre et de prière animés par une équipe du CTM.

Un lieu de transition entre la vie de famille et l’autonomie
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pour vous inscrire
L’adhésion
L’adhésion à l’association CTM est indispensable pour toutes nos activités hors
conférences.
Elle est due par année universitaire dès le mois de septembre
✶ Adhésion individuelle ................................. 30 euros
✶ Adhésion couple ........................................... 45 euros
✶ Adhésion étudiant ou chômeur ............ 10 euros
En adhérant à l’association CTM, vous pouvez accéder à la bibliothèque du CTM
(lecture, emprunt).

Tarifs des activités
Le CTM est une association qui emploie à plein temps des salariés et qui ne fait aucun
bénéfice. Nos tarifs sont donc calculés au plus juste. Toutefois nul ne doit être empêché
de suivre une activité pour des raisons financières. N’hésitez pas à nous en parler.

Réduction accordée pour les Mardis du CTM

Si vous suivez les 3 cours des mardis du CTM vous bénéficiez d’une réduction de 20 %
sur la totalité.

Libre participation aux conférences

Participation suggérée : à partir de 7 euros.
NB : Pour des montants dépassant 40 euros, le CTM peut encaisser les chèques en
plusieurs fois.
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Titre

code

PRIX

A la recherche du Royaume…

14

215/5

25 €

Culture et théologie au Moyen Age

18

264

65 €

De l'humain confiné à l'humain relié

15

259

100 €

Découverte des religions

17

420

75 €

DUET

5

400

500 €

DUET-Anthropologie philosophique

9

407

150 €

DUET-Droit canon

8

405

75 €

DUET-Introduction à la Bible

9

408

75 €

DUET-Œcuménisme

8

403

150 €

DUET-Sacrements

7

402

150 €

DUET-Théologie morale fondamentale

8

406

150 €

Ecologie intégrale

23

242

65 €

En quête de sagesse…

10

111

90 €

Femmes et identités plurielles

21

363/1

Part. libre

Foi et culture scientifique

23

266

65 €

Forum de l'événement

22

362

Part. libre

La Loi du Seigneur est parfaite, elle redonne vie

11

113

75 €

Le chemin dans la Bible

13

215/1

25 €

Les “Grandes antiennes Ô de l’Avent“

13

215/2

25 €

Les défis éthiques dans le monde médical

23

265

65 €

Lire le Nouveau Testament en grec

24

117

90 €

N’est-ce pas la Sagesse qui appelle ?

11

112

90 €

Oscar Cullman, un théologien protestant et œcuménique

16

240

25 €

Parcours de femmes entre spiritualités et actions

21

363

Part. libre

Regards insolites sur Dieu

22

262

65 €

“Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur !“

14

215/4

25 €

Relire la Genèse, mémoire d’un avenir

12

261

60 €

Si quelqu’un veut venir à ma suite…

12

267

60 €

Simone Weil et l'amour de Dieu

20

350

Part. libre

Simone Weil, lectrice de l’Ancien Testament

20

350/1

Part. libre

Thérèse d’Avila, un chemin pour notre vie spirituelle

19

260

65 €

Thérèse de Lisieux

19

263

65 €

Une journée avec le Roi David

14

215/3

25 €

TARIFS ET CODES

page
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calendrier de démarrage des cours
jeudi 7

SEPTEMBRE

117 ■ Lire le Nouveau Testament
en grec
p.24

vendredi 3
408 ■ Introduction à la Bible

p.9

samedi 4

265 ■ Les défis éthiques du monde
médical
p.23
lundi 11

400 ■ Session de rentrée

p.5

215 ■ Le chemin de la Bible

p.13

vendredi 17

mercredi 13

 nthropologie philosophique p.9
407 ■ A

260 ■
 Thérèse d’Avila, un chemin
pour notre vie spirituelle p.19

vendredi 24
403 ■
 Œcuménisme

p.8

266 ■ Foi et culture scientifique

402 ■
 Sacrements, mariage

p.7

vendredi 15

p.23

240 ■
 Oscar Cullman, un théologien
protestant et œcuménique p.16

samedi 2
261 ■
 Relire la Genèse,
mémoire d’un avenir

p.12

267 ■ Si quelqu’un veut venir
à ma suite...

p.12

420 ■
 Découverte des religions

p.17

samedi 17
362 ■
 Forum de l’événement

p.22

mardi 28
111 ■
 En quête de sagesse

p.10

NOVEMBRE

jeudi 30
300 ■
 Conférence de rentrée

p.4

samedi 27
402 ■ Sacrements,
réconciliation, onction

OCTOBRE

DÉCEMBRE

samedi 2
264 ■
 Culture et théologie
au Moyen-Âge

p.18

263 ■
 Thérèse de Lisieux

p.19

mercredi 6
262 ■
 Regards insolites sur Dieu p.22

30

p.7

lundi 6
362 ■ Forum de l’événement

p.22

vendredi 10
215 ■
 Les “Grandes antiennes Ô de
l’Avent“
p.13

363 ■
 Femmes
et identités plurielles

mardi 4
112 ■ “N’est-ce pas la Sagesse qui
appelle ?“
p.11
mardi 11
242 ■ Ecologie intégrale

p.23

lundi 24
362 ■
 Forum de l’événement

p.22

lundi 21er
215 ■
 “Réjouissez-vous toujours
dans le Seigneur !“
p.14
mardi 29er
113 ■
 “La Loi du Seigneur est parfaite,
elle redonne vie“
p.11

AVRIL

FÉVRIER
jeudi 3
259 ■ De l’humain confiné
à l’humain relié

p.21

CALENDRIER

mardi 15er

JANVIER

vendredi 1
p.15

406 ■ Théologie morale
fondamentale

p.8

vendredi 4
405 ■
 Droit canon
215 ■
 Une journée
avec le roi David

p.8

MAI

p.14
lundi 2
362 ■ Forum de l’événement

MARS

JUIN

vendredi 4er
350 ■ Simone Weil
et l’amour de Dieu

p.20

samedi 5er
350 ■ Simone Weil, lectrice
de l’Ancien Testament

p.22

vendredi 10
215 ■ A la recherche
du Royaume…

p.14

p.20

mardi 8
363 ■
 Parcours de femmes entre
spiritualités et actions
p.21
lundi 14er
362 ■
 Forum de l’événement

p.22

■ DUET
■ Bible
■ Conférences
■ Théologie et spiritualité
■ Ethique et société
■ Langues anciennes
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POUR NOUS JOINDRE
Pour rester informé des nouveautés
dans le programme ou des éventuels
changements de dates, le CTM publie
une lettre mensuelle d’informations
par mail. Votre adresse mail ne servira
qu’aux envois propres à l’association
du CTM.
Pour s’inscrire à ce service, il suffit
d’écrire à contact@ctm-grenoble.org

Contacts
POUR LES ACTIVITÉS THÉOLOGIQUES
contact@ctm-grenoble.org
Tél. 04 76 41 62 83

Internet
Facebook
Retrouvez les détails actualisés de nos
activités, des conférences à réécouter,
des informations sur les cours et
groupes de travail, ainsi que sur la
bibliothèque et le foyer d’étudiants.
www.ctm-grenoble.org

Ouverture
de l’accueil

Du lundi au vendredi
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures

POUR LE FOYER D’ÉTUDIANTS
foyer@ctm-grenoble.org
Tél. 04 76 41 62 70
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