
 
 

Formulaire d’inscription 
 

A renvoyer avec le règlement * : 
Chèque à libeller à " Association diocésaine - 

Ecole de Théologie " 
 
Nom : ......................................... 
Prénom : .................................... 
Adresse : ……………………………… 
.................................................... 
Téléphone : ................................. 
Mail : …...................................... 
 
 

o Groupe Adulte mercredi (180€) 

o Groupe Étudiant Lundi (90€) 

o Règlement possible en 3 fois  
 

École de Théologie 
24, rue Saint-Paër 

31500 Toulouse 
Téléphone : 06 50 41 84 29 
lecoledetheologie@gmail.com 

 
Responsable : Abbé Emmanuel Cazanave 
Adjoint : Médéric Saucey 
Secrétariat et Communication : Camille de Certaines                         
    Béatrice Rimaud 

 
* toute personne empêchée de s’inscrire pour des 
raisons financières doit prendre contact avec les 
organisateurs. Nul ne doit être exclu d’une formation 
pour de telles raisons. 
 

 
 

La formation : 
 
 L’Eglise, notre Mère, nous engendre par la 

grâce à la Vie éternelle. Elle « nous enfante 
dans la douleur jusqu’à ce que le Christ soit 
formé en nous » (cf. Gal. IV, 19). 
 

 L’Ecole de théologie désire contribuer ainsi à 
la « formation du Christ en nous » par la 
connaissance et l’amour de Notre Seigneur. 

 
 Cette formation de l’intelligence et du cœur 

se réalise par la réception et l’appropriation 
dans la charité de la foi catholique transmise 
dans la Sainte Ecriture, la Tradition et le 
Magistère.  

 
 Beaucoup pensent que la théologie est réservée 

à une élite. L’Ecole de théologie est 
précisément et spécifiquement fondée pour 
être accessible à tous 

 
 L’Ecole propose un enseignement théologique. 

De même que la terre reçoit la semence pour 
porter du fruit, l’intelligence désire recevoir 
la Parole de Dieu pour engendrer la 
sainteté dans notre vie ordinaire. 

 
 L’enseignement sera dispensé suivant un 

plan et selon l’esprit inspiré de la Somme 
de Théologie de Saint Thomas d’Aquin. 
 
 

 
École de Théologie 

 
« Soyez toujours capables de rendre 

compte de l’Espérance qui est en vous » 
(I P III, 15)

 
 
 
 

Diocèse de Toulouse en partenariat avec l’Institut 
catholique (Faculté de théologie) 

 



 
L’École de Théologie 

 

Une formation ouverte à tous et surtout 
« aux plus nuls » 

Un enseignement sur un cycle de deux 
années dont chacune des années possède 
une unité en elle-même. Ainsi, une 
personne peut choisir de suivre les deux 
années ou bien une seule : 
 
. 1ère année : Dieu en Lui-même – Dieu en 
ses créatures [exitus] 
. 2ème année : Les créatures en tant 
qu’elles retournent vers Dieu [reditus] 
 
L’enseignement est dispensé en un volume 
horaire d’environ 4 à 6 heures par sujet. 
(Environ 60 heures par an). Les 
enseignements sont donnés par des 
théologiens confirmés. 

Les personnes qui le souhaitent pourront 
valider leur année par un examen de 
l’École de Théologie pouvant être une 
porte d’entrée vers une autre formation 
(IERP, Faculté de Théologie). 

 

 

 

 

 

La souplesse dans l’organisation des groupes, 
permet au plus grand nombre de s’inscrire. A 
l’initiative d’une personne, d’un mouvement, 
d’une paroisse ou de toute autre institution 
capable de constituer un groupe de 25 personnes 
minimum, l’École de théologie se rend 
disponible, dans la mesure de ses possibilités. 
L’Ecole, selon ses capacités, se rend sur les lieux 
prévus par le groupe et selon les rythmes et 
horaires souhaités. 

 

 

 

 

 

 
 

Groupe étudiants 
Lundi : 20h-22h à St Pierre des Chartreux, 
salle Notre Dame -23 bis rue Valade, 31000 
Toulouse (métro Capitole) 

Groupe adultes 
Mercredi : 9h30-11h30 à St François d'Assise, 
salle Sts Pierre et Paul 37 av Raymond Naves, 
31500 Toulouse (Bus L1 arrêt les Tilleuls) 
 
- Introduction – théologie fondamentale :  
6, 13 et 20 novembre 2017 / 4, 11 et 18 octobre 2017 
 

-De Deo Uno :  
27 nov. et 4 décembre 2017 / 8 et 15 novembre 2017 
 

-De Deo Trino :  
11 et 18 décembre 2017 / 22 et 29 novembre 2017 
 

- Création :  
 8 et 15 janvier 2018 / 6 et 13 décembre 2017 
 

-Anthropologie et traité des anges : 
 22 et 29 janvier 2018 / 20 déc 2017 et 10 janv 2018 
 

-Péché originel :  
5 et 12 février 2018 / 17 et 24 janvier 2018 
 

-Incarnation, christologie :  
5, 12 et 19 mars 2018 / 31 janv, 7 et 14 février 2018 
 

- Rédemption, sotériologie :  
26 mars, 9 et 30 avril 2018 / 7, 14 et 21 mars 2018 
 

- Ecclésiologie – Pneumatologie :  
7 et 14 mai 2018 / 4, 11 avril et 2 mai 2018 
 

- La Vierge Marie :  
21 mai 2018 / 9, 16 mai 2018 
 

-Eschatologie :  
28 mai, 4 et 11 juin 2018 / 30 mai, 6 et 13 juin 2018 
 

- Conclusion ou examens :  
18 juin 2018 / 20 juin 2018 

 

 


