L’Antenne de Théologie des Pays de l’Adour (ATPA) est habilitée par la
Faculté de Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse à donner des
cours pouvant conduire à la Licence de Théologie (baccalauréat canonique).

L’objectif est de favoriser l’accès à la théologie pour les personnes qui veulent
aller plus avant dans l’intelligence de la foi, par désir personnel ou pour des
motivations d’ordre pastoral. Il s’agit d’études de niveau universitaire. Elles
supposent que l’on possède le baccalauréat ou une équivalence.

La formation universitaire proposée se déroule en deux étapes :
1IERE ETAPE : CYCLE D’HABILITATION À LA LICENCE (CHL)

2EME ETAPE : CERTIFICAT D’ETUDES THEOLOGIQUES (CET)

Le CHL a pour but d’assurer une première initiation à la théologie, de permettre
un discernement sur l’aptitude au travail théologique et de préparer à la poursuite
d’études en théologie.

Après le Cycle d’Habilitation à la Licence (CHL), beaucoup d’étudiants, ayant
goûté à la recherche théologique, désirent poursuivre la formation. L’Antenne de
Théologie des Pays de l’Adour propose un parcours de Licence qui commence
par le Certificat d’Études Théologiques (CET).

Cette 1ière étape consiste en une initiation à la :
* THÉOLOGIE : (1 cours de 30h + TD de 15h)
« Chrétiens, que disons-nous de Dieu ?» Quelques grands thèmes sont abordés :
Révélation, Tradition, Symbole, Foi et Raison…
* PHILOSOPHIE : (2 axes : 2 cours de 30h)
- Anthropologie : l’histoire et les sciences humaines ont considérablement
modifié notre vision de l’homme. Quelles en sont les conséquences sur la
conception chrétienne de l’homme ?
- Histoire de la philosophie :
comprendre l’influence des courants
philosophiques sur l’émergence de la pensée chrétienne et son évolution
jusqu’à aujourd’hui.

Les cours dispensés permettent d’entrer dans de nouveaux domaines de la
Théologie : Théologie dogmatique, Théologie sacramentaire et liturgique,
Théologie morale, Théologie biblique et exégèse, Histoire de l’Église et Droit de
l’Église.
Le programme de CET est à demander au Secrétariat de l’Antenne à Bayonne.
Note : Les cours de CET sont donnés pour l’essentiel le Vendredi à Bayonne. Un
enseignement à distance mis en place par la Faculté de Théologie de Toulouse (FTOAD)
est possible.

* Certains cours de CET sont ouverts à des auditeurs libres. Se renseigner auprès
du Secrétariat de l’Antenne à Bayonne.

* BIBLE : (1 cours de 30h + TD de 15h)
Se familiariser avec la vaste bibliothèque qu’est la Bible de la Genèse à
l’Apocalypse. Cette introduction générale permettra aussi la découverte de la
diversité des méthodes de lecture d’un texte biblique.

Centres de Formation :

* De plus, une introduction à la Théologie morale et/ou aux Pères de l’Église
sont aussi proposées. Se renseigner auprès du Secrétariat de l’Antenne à Bayonne.

1- BAYONNE : Maison diocésaine, 10, avenue Jean Darrigrand 64115 Bayonne
Cedex Tél. : 05 59 58 47 40 ou 05 59 58 47 42

Note : Des formations antérieures (cours suivis dans le cadre de la Formation diocésaine
permanente ou autres) peuvent être reconnues et validées.

2- DAX : Centre pastoral Jean-Paul II, 102, avenue Francis Planté 40100 Dax
Tél. : 05 58 58 31 31 Fax : 05 58 58 31 32

Les cours de CHL sont donnés généralement en fin de semaine (Vendredi aprèsmidi ou Samedi) selon les possibilités, à Bayonne, Dax ou Pau.

3- PAU : Maison Saint Michel, 101, avenue Trespoey 64000 Pau
Tél. : 05 59 83 90 39

Bibliothèques à votre disposition :
- à BAYONNE : Bibliothèque diocésaine, 10, avenue Jean Darrigrand 64115
Bayonne Cedex Tél. : 05 59 58 47 51 (ouverture : Lundi, Mardi 9h-12h ; Jeudi,
Vendredi 14h30-17h30) Courriel : bibliothequediocesaine@yahoo.fr
- à DAX : Bibliothèque diocésaine, 102, avenue Francis Planté 40100 Dax Tél. :
05 58 58 31 30 Fax : 05 58 58 31 32 (ouverture : Lundi, Mardi, Vendredi 9h-12h et
14h-17h)

- à PAU : Bibliothèque de culture religieuse, 4, rue Édouard VII 64000 Pau Tél. :
05 59 27 51 50 (ouverture : Lundi 9h30-11h30 ; Lundi, Mercredi, Vendredi 15h3017h30) Site Internet : http://bcrpau.free.fr
------------------------------------------------------------

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
M. ou Mme

_______________________________________

Adresse :

_______________________________________
_______________________________________

Tél. :

_______________________________________

Courriel :

_______________________________________

•

désire recevoir le programme du Cycle d’Habilitation à la Licence1 (CHL)

•

désire recevoir le programme des cours ouverts aux auditeurs libres1

Coupon à compléter et à adresser à :

Antenne de Théologie des Pays de l’Adour (ATPA)

(Saint Augustin)

avec l’Antenne de Théologie des Pays de l’Adour
(A.T.P.A.)
en lien avec l’Institut Catholique de Toulouse
et les formations des diocèses - de Aire & Dax
- de Bayonne

10, avenue Jean Darrigrand

Renseignements et Inscriptions avant le 15 Septembre :

64115 BAYONNE Cedex

A.T.P.A. – Maison diocésaine
10, avenue Jean Darrigrand

(1) Rayer la mention inutile

64115 BAYONNE Cedex
Tél. / Fax : 05 59 58 47 40
Courriel : atpabayon@numericable.fr

