
   La vie chrétienne s’enracine dans la foi au Fils de Dieu fait homme, mort et ressus-

cité pour le salut de l’humanité.  

 Cette Bonne Nouvelle est destinée à tout être humain. Quand elle est ac-

cueillie, elle bouleverse, transforme et épanouit l’existence. 

 Ce joyeux message doit s’exprimer dans une multitude de cultures. Il est 

donc indispensable d’organiser de façon permanente cette rencontre entre la réalité 

de la foi, son expression et les formes de pensée qui ont marqué et caractérisent 

encore les civilisations et leurs évolutions. La foi et la raison ne s’excluent pas. Elles 

s’appellent l’une l’autre. 

 Ce dialogue est de plus en plus nécessaire. Il est, en partie, l’œuvre de la 

théologie. Un croyant doit rendre compte de sa foi dans tous les langages qui struc-

turent et agitent  notre société. Une Formation Théologique Universitaire n’est pas 

un luxe, un loisir. Elle constitue un instrument parmi d’autres, une mission d’Eglise 

pour situer la foi à l’intérieur même de nos préoccupations et de celles de nos 

contemporains. 

 Quand Dieu parle, il se fait aussi comprendre par l’homme de ce temps. J’en-

courage vivement les fidèles et les guetteurs de vérité à débuter ou poursuivre une 

patiente réflexion qui ne remplace pas la foi, mais lui donne place dans la raison. 

 Ne gardez pas ce travail pour vous. N’ayez pas peur d’en faire profiter vos 

communautés et toute l’Eglise dans notre diocèse ! 

   + Jean-Paul JAEGER  

       Evêque d’Arras, Boulogne et Saint-Omer.  
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La Faculté de Théologie de l’Université  

Catholique de Lille en lien avec le 

Service Diocésain de Formation Permanente 

vous propose une formation universitaire : 



����À toute personne laïque soucieuse de culture  

religieuse et d’ouverture à l’autre, 

����Aux enseignants, interpellés sur la place des religions dans  

l’enseignement, qui souhaitent acquérir une intelligence critique  

et des méthodes nouvelles  en sciences religieuses, 

����Aux chrétiens qui, par une étude rigoureuse des textes de la Bible, 
de l’Eglise, des théologiens, cherchent les fondements de la foi et  

les bases théologiques de leurs engagements dans la société ou en 
pastorale. 

Permettre à des laïcs d’acquérir des connaissances théologiques de 
niveau universitaire. 

La « formation régionale » de la Faculté Théologique de Lille com-
prend 5 pôles dont 2 dans le diocèse d’Arras : St Omer, Arras, Va-
lenciennes, Cambrai et Lille. 

1ère année  

(2010-2011) 

Exégèse biblique, 

Le Pentateuque et les Evangiles synoptiques 

2ème année 

(2011-2012) 

Théologie dogmatique, 

Christologie, ecclésiologie, sacramentaire 

3ème année 

(2012-2013) 

Histoire des Eglises, 

Epoque ancienne et médiévale 

Epoque moderne et contemporaine 

4ème année 
(2013-2014) 

Philosophie, 

Philosophie anthropologique et métaphysique, 

Philosophie morale et politique 

5ème année 

Année 2014-2015 

Les religions monothéistes - Foi, révélation et cultures 

 

����Les cours se déroulent : 

à l’Aumônerie  
37 rue de la Commune de Paris - 62500 St Omer 

Chaque année, l’enseignement demande la participation assidue à : 

����64h00 de cours  

 ����32h00 de Travaux Dirigés 

����Les cours magistraux sont donnés par des professeurs de la Fa-
culté de Théologie de Lille 

����Les rencontres de Travaux Dirigés complètent le cours ; ils sont 
assurés par des animateurs ; des petits groupes se réunissent en 
différents lieux à raison de 2h00 tous les quinze jours. 

Coût de la formation : 

����Frais de scolarité : 225.00 €  

����Frais d’inscription à la Faculté Catholique de Lille : 60.00 € 

(Le règlement des frais de scolarité peut s’effectuer en six  

versements répartis sur l’année) 

Le cycle doit être commencé au début de chaque année scolaire. 

 

 

Niveau requis : BAC ou expérience professionnelle équivalente. 

Les cinq années de formation débouchent sur l’obtention du Diplôme 
d’Etudes Universitaires en Théologie (DEUT). 

Il est possible de poursuivre vers le diplôme du baccalauréat cano-
nique en Théologie. 


