
Les cours donnés aux séminaristes du séminaire inter-diocésain 
d’Orléans dans le cadre de leur formation au sacerdoce 
sont ouverts à toute personne souhaitant approfondir sa 

connaissance de la foi dans un cadre universitaire.
Ils se tiennent en journée du lundi au vendredi.

Ils donnent lieu à une évaluation en fin de chaque semestre. 
La réussite à cette évaluation permet de bénéficier de crédits 
universitaires (ECTS) délivrés par l’Institut Catholique de Paris.

La participation financière est fonction du nombre d’heures de 
cours. Le tarif ne doit en aucun cas être un obstacle à votre 
présence, faites-nous savoir si une aide doit être apportée.

Les cours ont lieu au Séminaire d’Orléans
1 cloitre st Aignan 45000 ORLEANS
À 10mn à pieds de la gare SNCF d’Orléans
Accès possible au parking du séminaire

Infos / Inscription:
Service de la Formation Permanente
formation@orleans.catholique.fr
Jean-Pierre Evelin: 06 43 68 17 73



BIBLE : 

Evangiles synoptiques
28h/an mercredi matin
180€/an
Entrer dans l’intelligence 
de l’évangile de Marc en le 
confrontant aux évangiles 
de Matthieu et Luc dans 
une lecture comparée (sy-
noptique)

Ancien Testament
35h/an mercredi après-midi
220€/an
Découvrir et parcourir 
les livres historiques et 
prophétiques de l’ancien 
testament

Patristique
35h/an vendredi après-midi
220€/an
Appréhender en quoi la lecture 
des Pères de l’Église peut nour-
rir une réflexion théologique 
aujourd’hui

HISTOIRE: 

Histoire de l’Eglise 
contemporaine
35h/an mardi matin
220€/an
Acquérir des clefs de com-
préhension sur la relation 
complexe que les Français 
entretiennent encore au-
jourd’hui avec la religion. Il 
aborde l’histoire de l’Eglise 
de la Révolution à nos jours. 

THEOLOGIE: 

Mystère chrétien
70h/an lundi matin
450€/an
Introduction à la compré-
hension de la foi à partir du 
Credo et à la connaissance 
de Dieu par la Révélation (foi 
et raison)

Morale fondamentale
28h/an mardi matin
180€/an
Introduction à la spécificité 
de la morale chrétienne à 
partir de l’homme, créé à 
l’image de Dieu et appelé à 
la béatitude

Liturgie
12h/an vendredi après-midi
70€/an
Introduction à une compré-
hension théologique de la 
liturgie

Histoire de la 
philosophie
24h/an mardi après-midi et 
mercredi matin
150€/an
Introduction à la philoso-
phie occidentale à partir des 
principaux philosophes qui 
ont marqué l’histoire de la 
pensée depuis les grecs.

PHILOSOPHIE : 

Anthropologie
philosophique
70h/an mardi après-midi et jeudi 
matin
450€/an
Aborder, du point de vue de 
l’anthropologie chrétienne, les 
grandes questions philoso-
phiques relatives à l’homme 

Métaphysique
70h/an mardi et mercredi 
après-midi
450€/an
Aborder la question de l’exis-
tence de Dieu d’un point de 
vue philosophique

Les cours présentés ici sont des cours d’entrée en théologie qui ne 
nécessitent comme pré-requis que le goût pour suivre des études 
universitaires.
Ils sont généralement donnés sur 2 ans, mais peuvent être abordés 
indifféremment par l’une ou l’autre année.


