
PROGRAMME DE FORMATION 2022-2023

2021-2022Paul, apôtre de l'Evangile
Philippe LEONARD

Dates, Durée et Référence
Cours au 2nd semestre, le mardi de 13h30 à 15h, les  24 et 31 jan, 7 et 28 fév, 7, 14, 21 et 28 mars, 4 avr, 2, 9,
16 et 23 mai, révisions : 30 mai, exam : 6 juin        
TD au 2nd semestre, le mardi de  11h à 12h30 les 7 fev, 7 et 21 mars, 4 avr, 9 et 23 mai       

Durée : 28,5 Crédit : 4 (cours) + 2 (TD) Réf : B4-CN + B44-CN

Public concerné et prérequis
Animateurs en pastorale scolaire, animateurs, laïcs en mission ecclésiale, salariés des associations diocésaines,
des paroisses, des établissements scolaires, des DDEC, aumôniers, toute personne intéressée.
Bac général (dérogation possible) + entretien.

Présentation
Comme l’écrit Daniel Marguerat, « notre christianisme fatigué […] a tout intérêt à venir se ressourcer à
l’Evangile paulinien ». L’objectif du parcours de lecture dans les lettres de Paul sera donc de mieux connaître
l’apôtre Paul et son Évangile. Il s’agira de comprendre qu’on ne peut séparer le contenu de cet Évangile des
modalités de l’annonce, tout en prenant en compte le fait que le contenu de l’Évangile n’est pas indépendant
de l’expérience personnelle de l’apôtre et de sa relation au Christ. En définitive, on cherchera à mieux
comprendre l’itinéraire d’un homme dont la foi et la pensée ont façonné le christianisme.

Objectifs professionnels
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Se situer dans le corpus paulinien.
- Rendre compte du profil intellectuel, spirituel et missionnaire de l’apôtre Paul.
- Expliciter le processus d’écriture des lettres et situer les communautés de Paul dans leur contexte socio-
historique.

Contenu
1. L’expérience fondatrice de Paul
2. Le modus operandi de l’apôtre dans son annonce de l’Évangile
3; L’évangile de Paul

Compétences du formateur
Titulaire d’une licence canonique en sciences bibliques (Master II), Philippe LEONARD donne des cours
d’Ecriture sainte au CET depuis 1993. Directeur du CET de 2004 à 2007 et membre de l’équipe pédagogique
jusqu’en septembre 2020, Il est prêtre du diocèse de Coutances dans la Manche.

Moyens pédagogiques et techniques
Méthodes et outils pédagogiques : 
   - Cours en présentiel (ou Zoom si nécessaire) 
   - Lecture et analyse de textes en groupe et/ou individuelle 
   - Mise à disposition de plan de cours et bibliographie 
   - Plateforme numérique d'échange de documents entre étudiants et enseignants 

Autres outils mis à disposition des étudiants : 
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   - Vidéoprojecteur et tableau blanc dans les salles de cours 
   - Bibliothèque ouverte du lundi au jeudi, pour vous permettre de consulter ou emprunter les ouvrages de la
bibliographie et d'autres ouvrages de référence (voir horaires sur le site). 
   - Salle de travail personnel à la bibliothèque. 
   - Accès wifi.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Voir avec nous pour tout besoin particulier (Florence Arnauld, 02 31 73 22 15), adaptations possibles
des supports de cours

Catégorie et but
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Actions de formation
Cette action a pour but (article L.6313-3) : de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à
l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs
compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir
une qualification plus élevée.

Modalité et délai d'accès
L'inscription est réputée acquise lorsque la convention est signée par l'employeur ou à défaut à réception
de l'accord de prise en charge. Nous contacter minimum 15 jours auparavant pour établir le dossier.

Tarif
570.00 €

Bibliographie
- Jürgen Becker, Paul, l’apôtre des nations, Paris, Cerf, Théologies bibliques, 1995.
- Michel Quesnel, Paul et les commencements du christianisme, Paris, Desclée de Brouwer, 2001 (rééd. 2008).
- Jerome Murphy O‘connor, Paul et l’art épistolaire, Paris, Cerf, 1994.
- Chantal Reynier, Pour lire Saint Paul, Paris, Cerf, 2008.
- Andreas Dettwiller, Jean Daniel Kaestli et Daniel Marguerat (dir.), Paul, une théologie en construction,
Genève, Labor et fides, Le monde de la Bible, 2004.

Suivi et évaluation
Exécution de l'action

Feuilles de présence émargées par le stagiaire et le professeur, en version papier ou dématérialisées +
évaluation des acquis en fin de session

Modalité d'évaluation des résultats ou d'acquisition des compétences

Devoir écrit ou exposé oral au choix de l’étudiant. Ce choix sera à communiquer au professeur au début du
mois de mars. L’exposé oral pourra se faire lors des TD du mois de mai. Le travail écrit sera à rendre pour
début juin.

Note moyenne sur 10 d'appréciation globale de cette formation : 8,5

Taux de réussite à la validation professionnelle : 100%
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