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E n  l i e n  a v e c  l ’ U n i v e r s i t é  C a t h o l i q u e  d e  L y o n
Dans le cadre de l’Institut Catholique de la Méditerranée (ICM)



Se former en théologie 
et obtenir un diplôme universitaire

- Formation sur un an (10 sessions par an, les vendredis 
après-midi et samedis) en philosophie, théologie et Écriture 
sainte.

- Un parcours cohérent sur 5 ans (sessions de fin de semaine, 
cours en matinée ou soirée) permettant l’obtention d’un di-
plôme universitaire d’étude en théologie (DUET) validé par 
l’Université Catholique de Lyon

- Certificat d’Initiation à l’Étude de la Théologie (CIET), sur 
un ou deux ans en philosophie, théologie et Écriture sainte (10 
sessions par an, les vendredis après-midi et samedis)

- Diplôme universitaire Psychologie et religions (DU)

- Cours de Bible, de théologie au Séminaire Saint-Luc

Approfondir sa foi et témoigner

- Formations spirituelles

- Pastorale de la santé : devenir visiteur, formation à l’écoute, 
à l’accompagnement, aux sacrements de guérison (https://
www.catho-aixarles.fr/diocese/pastorale/sante/ )

- Conférences ouvertes à tous

Détails et inscriptions :

iusl@catho-aixarles.fr 
04 42 17 59 47 

IUSL - Centre diocésain
7, cours de la Trinité
13100 Aix-en-Provence
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/
se-former/iusl/  
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Nos propositions

THÉOLOGIE BIBLIQUE
● Parcours biblique - Les récits de l’enfance 

De Noël à la Présentation 
(mardi 20h-21h30 – 5 soirées) :

Parcourir les récits de l’enfance dans les Évangiles, étu-
dier comment la prière de l’Église nous aide à prépa-
rer la venue du Messie, comment la théologie conduit à 
toujours mieux contempler ce mystère de l’incarnation. 
Plusieurs intervenants, biblistes et théologiens.

FORMATIONS SPIRITUELLES
● À l’École des saints

Temps du Carême 
(mardi 20h-21h30 – 5 soirées)

Cinq figures de saints, modèles pour notre temps. « Suivre leur 
exemple, recourir à leur intercession, entrer en communion avec 
eux, nous unit au Christ de qui découlent, comme de leur source et 
de leur tête, toutes grâces et la vie du Peuple de Dieu lui-même » 
(LG n° 50) Benoît XVI. De Saint-Césaire à Carlo Acutis.

● Accompagnement spirituel
Proposition d’accompagnement spirituel au cours d’une 

halte mensuelle d’un après-midi (vendredi, 14h30-17h30)

FORMATION EN PHILOSOPHIE
● « Introduction à la lecture de Romano Guardini »

Théologien catholique allemand et philosophe de la religion. 
Au 1er semestre (mercredi 17h00-19h00) par Marie-Jeanne 
Coutagne 

LA CRÉATION DANS TOUTES SES DIMENSIONS
Parcours d’écologie chrétienne – organisé avec les AFC

● « Dans le contexte actuel,
quels modèles de croissance privilégier ? » 
Par Don Pascal André Dumont

(économe général de la Communauté Saint Martin et président 
du fond éthique Procléro)

Mardi 12 octobre 2021 de 20h30 à 22h



● « Progrès et respect de la Création,
quelle voie de bonheur entre liberté et limite ? »
Par Fabien Révol 
(théologien de l’Université Catholique de Lyon)

Mardi 16 novembre 2021 de 20h30 à 22h

● « Enjeux sociaux et économiques
sur la question de l’eau »
Par Philippe de Roux et Marc Simon 

(directeur de l’association Eau et Vie, et directeur de l’innovation 
chez Suez Eau France)

Mardi 14 décembre 2021 de 20h30 à 22h

● « À la lumière de l’encyclique Laudato Si :
tout est lié »
Par Don Jean-Yves Urvoy 
(curé de la paroisse d’Arles, labélisée « Église verte »)

Mardi 11 janvier 2022 de 20h30 à 22h

Mardi 28 septembre 2021 
Conférence du Père
Alexis LEPROUX

à 20h30 
« L’étude de l’Écriture comme âme de la théologie

et de l’élan missionnaire ».

Conférence de rentrée de l’IUSL


