
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’École de théologie est précisément 

et spécifiquement fondée pour être accessible  

à tous.

L’École 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.

L’École de théologie désire contribuer à 

la «  formation du Christ en nous  » par la 

connaissance et l’amour de Notre Seigneur.

Il existe plusieurs groupes à Toulouse ou  

en région Toulousaine. Pour plus d’infos 

rendez-vous sur notre site internet.

 École de Théologie 

24, rue Saint-Paër, 31500 Toulouse

 Téléphone : 06 50 41 84 29

 lecoledetheologie@gmail.com 

 http://ecole-theologie.thfx.net

 Coût de la formation 

Groupe Adulte (190€)

Groupe Étudiant (90€)

Règlement possible en 3 fois 

À renvoyer avec le règlement  : 

Chèque à libeller à : 

Association diocésaine de Toulouse- Initiation théologique

(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. )
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Abbé Emmanuel Cazanave
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L A  F O R M AT I O NL ’ I N S C R I P T I O N

« 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)



Vous souhaitez participer
Un enseignement sur un cycle de trois années 

dont chacune des années possède une unité en elle-

même. Ainsi, une personne peut choisir de suivre 

les trois années ou bien une seule :

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).

Vous souhaitez monter un groupe

La souplesse dans l’organisation des groupes, 

permet au plus grand nombre de s’inscrire.  

À l’initiative d’une personne, d’un mouvement, 

d’une paroisse ou de toute autre institution capable 

de constituer un groupe de 30 personnes minimum, 

l’École de théologie se rend disponible, dans la mesure 

de ses possibilités. L’École, selon ses capacités,  

se rend sur les lieux prévus par le groupe et selon 

les rythmes et horaires souhaités.

Année A 

La profession de la foi 

Théologie fondamentale et Credo

Année B

Les sacrements de la foi

Liturgie et sacrements

La prière dans la vie de la foi

Théologie spirituelle

Année C

La vie de la foi

Théologie morale

D I O C È S E  D E  
T O U L O U S E P R O G R A M M E 

Une formation ouverte  

à tous et surtout  

« aux plus nuls »

2 heures de cours  

par semaine  

en soirée ou journée

L’Église, 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)


