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FIDES et RATIO

En ces temps incertains où les peurs et les médias entretiennent la 
recherche compulsive d’émotions, il est primordial que les chrétiens 
approfondissent le dialogue fécond entre la foi et la raison.

Rappelons-nous les fortes paroles de saint Jean-Paul II en introduction à 
son encyclique Fides et Ratio :

Dieu a mis au cœur de l’homme le désir de connaître la vérité et, au 
terme, de Le connaître afin que, Le connaissant et L’aimant, il puisse 
atteindre la pleine vérité sur lui-même.

Le département de théologie et de science religieuse de l’ICES offre pour 
la rentrée universitaire prochaine un programme riche en divers domaines 
de ce dialogue entre foi et raison. Découvrez-le dans les pages qui suivent. 
Les différents cours sont proposés à toutes et à tous quel que soit son 
chemin spirituel : profitez-en !

3

 Mgr François Jacolin
Évêque de Luçon

Chancelier de l’ICES 

ÉDITO
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PARCOURS A

Au cœur de l’Église, ma Mère.
L’Église catholique : don et mystère

Abbé Philippe-Marie Airaud
Licence canonique de patristique et histoire de la théologie de l’Université pontificale 
grégorienne (Rome) et diplôme d’islamologie de l’Institut pontifical des sciences arabes et 
islamiques (PISAI, Rome), membre du centre de recherche de l’ICES (CRICES). 

Notre rapport à l’Église dépend du regard que nous avons sur elle. Elle est, 
certes, une société visible en ce monde par les hommes qui la composent et 
ses institutions. Mais elle est avant tout un don de Dieu, un mystère de notre 
foi et une Mère qui nous enfante à la vie de la grâce.
Introduits dans ce mystère avec les Pères de l’Église, nous explorerons ensuite 
les sources de la révélation qui servent de fondation à l’Église, intendante 
des mystères de la foi. Restera à mieux comprendre la partie émergée du 
mystère dans ses institutions visibles, et l’articulation des divers états de vie 
des membres de cette communauté de foi, d’espérance et de charité.
Nous puiserons abondamment dans un document compilant de nombreux 
textes, anciens et récents, de la Tradition et du Magistère.

JEUDIS – 18 h 30 / 20 h

22 septembre  
29 septembre  

6 octobre  
13 octobre  
20 octobre
27 octobre  

17 novembre  
24 novembre

  12 janvier  
19 janvier
26 janvier  
16 février  

2 mars  
9 mars

16 mars
23 mars La
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I/ L’Église : « Jésus-Christ répandu et communiqué »

1. L’Église qui se structure : De Jésus-Christ aux Pères apostoliques, en passant 
par les Apôtres.

2. La Mère-Église : L’Église une de saint Cyprien – Tertullien – La primauté 
romaine.

3. L’Église préexistante : Origène et l’Église préexistante – Ecclesia ab Abel de 
saint Augustin.

4. Le Totus Christus : Tête et membres – Prieur, priant et prié.

II/ Aux fondements de l’Église : la révélation d’en-haut

1. Sources de la révélation : Une source unique – Écriture, Tradition, Magistère – 
Tradition vivante.

2. L’autorité de la Parole de Dieu : Canon de l’Écriture – Intelligence et ‘’progrès’’ 
avec saint Newman.

III/ Peuple de Dieu et Corps du Christ : clercs et laïcs

1. Le Magistère de l’Église : Hiérarchie – infaillibilité – Magistère et conscience  
 morale.

2.	 Les	fidèles	laïcs	:	Qui sont-ils ? – Relations avec la hiérarchie et obsequium  
 religiosum

3. L’engagement en politique : Évangéliser – Laïcité et pluralisme – Champs de  
 l’engagement.

4. La question liturgique : Christ Grand Prêtre – Participatio actuosa – Lex orandi.

 

La
 Pe

nt
ec

ôte
 (L

e G
rec

o -
 To

lèd
e)



6 6

Paul, apôtre de feu.

Paul occupe, après Jésus, la première place dans le Nouveau Testament. Il 
est le premier après l’Unique. Ses lettres sont le témoignage le plus ancien 
que nous possédions sur Jésus. Les Actes des Apôtres, œuvre de Luc son 
compagnon de mission, le montrent parcourant le monde pour répandre 
partout l’Évangile de Jésus et finissant sa course de géant à Rome, centre de 
l’Empire. Il est bon de connaître ce treizième apôtre qui nous renvoie sans 
cesse à son Seigneur : « Le Christ est ce Soleil qui s’est levé à l’Orient, Paul 
est comme ce miroir par lequel le Soleil a pu embraser le monde entier ! ». 
Nous suivrons sa vie ardente puis nous verrons, dans ses lettres inspirées 
par l’Esprit Saint, l’intelligence qu’il a eue du message du Christ avec ses 
applications à la vie chrétienne. 

JEUDIS – 18 h 30 / 20 h
22 septembre  
29 septembre  

6 octobre  
13 octobre  
27 octobre

10 novembre  
17 novembre  
24 novembre

26 janvier  
12 janvier  
19 janvier  
16 février  

2 mars  
9 mars

16 mars
30 mars

PARCOURS B
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Père Victor Mac Auliffe, osv
Licence canonique en philosophie et en théologie de la Faculté de théologie de 
l’Université catholique de l’Ouest. 
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1. Pharisien
Formé à l’école de Gamaliel

2. Converti
Tiré aux forceps près de Damas

3. Converti
La conversion de Saul

4. Apôtre
1ère mission d’Antioche à Antioche

5. Apôtre
2e mission d’Antioche à Corinthe, retour à Antioche par Éphèse

6. Apôtre
3e mission d’Antioche à Éphèse puis Jérusalem

7. Prisonnier
Arrêté à Jérusalem, détenu à Césarée, voyage à Rome

8. Martyr
Dernières missions, détention à Rome et décapitation

9. Croix
Je n’ai rien voulu savoir parmi vous sinon Jésus-Christ crucifié

10. Résurrection
Si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est votre foi ; vous êtes encore dans vos 
péchés

11. Charité
Du sacrement de la charité à l’hymne : le cœur du cœur

12. Jésus source du salut
Tous ont péché et sont sauvés par la mort de Jésus

13. Grâce
La vie dans l’Esprit Saint

14. Église
Un corps dont la tête est le Christ

15. Divinité du Christ
Jésus homme est aussi Dieu

16. Vie dans le Christ
Christocentrisme de Paul
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PARCOURS C

Le droit canonique, droit de l’Église catholique, a une perspective particulière 
par rapport aux droits civils avec lesquels il est appelé à entrer en dialogue. 
Cette introduction pourra intéresser aussi bien les juristes* que ceux qui 
désirent mieux connaître l’organisation de l’Église catholique à travers le 
Codex iuris canonici (Code de droit canonique) de 1983. Aujourd’hui encore 
le pape François légifère abondamment : nullités de mariage, harmonisation 
des règles entre l’Église latine et les Églises orientales, femmes instituées 
acolytes et lectrices, ministère de catéchiste, réforme du droit pénal … Après 
une présentation générale du droit canonique, de son histoire et de ses 
spécificités, nous étudierons les grandes lignes de ce que contient le Code 
de droit canonique.

* Pour les étudiants de l’ICES, ce parcours ne peut être suivi qu’à partir de la 2e année de licence, 
(ou double licence) de droit.

JEUDIS – 18 h 30 / 20 h

22 septembre  
29 septembre  

6 octobre  
13 octobre  
20 octobre

10 novembre  
17 novembre  
24 novembre

 12 janvier  
19 janvier  
26 janvier

2 février   
9 mars

16 mars
23 mars
30 mars

Abbé Olivier Monniot
Licence canonique en droit canonique, doctorant en droit canonique (Institut 
catholique de Paris). 

Introduction au droit canonique
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1er semestre

1. Introduction générale
2. Histoire du droit canonique
3. Prolégomènes au droit canonique
4. Histoire des sources et des institutions
5. Normes générales
6. Droit des personnes physiques et des personnes juridiques
7. L’autorité suprême de l’Église
8. Les églises particulières

2nd semestre

9. Le droit de la vie consacrée
10. La fonction d’enseignement de l’Église
11. Le droit liturgique
12. Le mariage
13. Le droit canonique des biens
14. Les peines
15. Les procès
16. Droit canonique et droit civil français et européen
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PARCOURS D

JEUDIS – 18 h 30 / 20 h
22 septembre  
29 septembre  

6 octobre  
13 octobre  
20 octobre
27 octobre

10 novembre  
17 novembre  

 2 février
16 février
23 février

2 mars   
9 mars

16 mars
23 mars
30 mars

Dieu créateur

Abbé Antoine-Victoire Nouwavi
Docteur en théologie (Institut catholique de Paris, Katholieke Universiteit Leuven, 
Belgique), chargé d’enseignement à l’Université catholique de l’Ouest (Angers), 
membre du Conseil scientifique de l’ICES .

Dieu est Dieu. Il ne peut donc avoir besoin de rien pour être.  Pour penser la 
relation entre Dieu et le créé dans la logique du don, la perspective trinitaire 
devient pour nous l’hypothèse la plus plausible de recherche. La relation 
originaire qu’est Dieu en lui-même devient pour nous une porte d’entrée.  
Si Dieu est relation en lui-même, comment pouvons penser la relation entre 
Dieu et le créé ?
L’hypothèse de ce cours peut donc être formulée comme suit : ce n’est qu’en 
partant du Dieu trinitaire que nous pouvons penser le lien entre Dieu et la 
création et surtout nommer Dieu le Créateur. 

Di
eu

 le
 Pè

re 
bé

nis
sa

nt
 pa

rm
i le

s a
ng

es
 (R

ap
ha

ël 
- M

us
ée

 du
 Lo

uv
re)



11

Introduction : Une problématique générale au thème du Dieu créateur.

1. « Je suis celui qui est » (Ex. 3, 14). Le Dieu qui se révèle est le Dieu créateur.

2. Trinité créatrice, Dieu de la relation. 

3.	Dieu	crucifié,	mystère	du	monde.	

4. À quoi ça sert de croire en un Dieu créateur ?

Conclusion : Dieu d’un A-Venir.
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PARCOURS E

Abbé Jean-Marie Parrat
En licence de théologie à l’Institut saint Thomas d’Aquin (ISTA, Toulouse).

Exposant l’enseignement de l’Église sur l’articulation théologique et 
philosophique de la connaissance, il est proposé de découvrir la pensée 
et l’œuvre de saint Thomas d’Aquin en tant qu’il « figure dans l’histoire 
de la pensée chrétienne comme un pionnier sur la voie nouvelle de la 
philosophie […] », et qu’il demeure « un authentique modèle pour ceux qui 
recherchent la vérité ». (Fides et Ratio §43 et §78)
Malgré une crise de la rationalité, l’homme qui est naturellement philosophe 
demeure capable d’une conception unifiée de son savoir. La redécouverte 
d’Aristote et de sa métaphysique est aujourd’hui capitale pour qui veut 
saisir philosophiquement le sens du réel. Il en est de même pour les preuves 
rationnelles de l’existence de Dieu. Loin d’être passéiste, le propos de ce 
cours sera situé dans le cadre du débat philosophique contemporain, par une 
exposition comparative des différents courants d’idées.

LUNDIS – 18 h 30 / 20 h
26 septembre

3 octobre
10 octobre
17 octobre
24 octobre

7 novembre
14 novembre
28 novembre

9 janvier
16 janvier
23 janvier

6 février
6 mars

13 mars
20 mars
17 avril

Fides et Ratio1 

1« La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever 
vers la contemplation de la vérité ». (Saint Jean-Paul II, Fides et Ratio §1)

L’É
co

le 
d’A

th
èn

es
 (R

ap
ha

ël 
- V

ati
ca

n)



13

1er semestre

1. Les deux sources d’une unique sagesse
2. Commentaire de l’Encyclique Fides et Ratio de saint Jean-Paul II
3. Saint Thomas d’Aquin – La personne et l’œuvre (1ère partie) 
4. Saint Thomas d’Aquin – La personne et l’œuvre (2e partie) 

5. Initiation métaphysique – Le génie d’Aristote
6. Initiation métaphysique – Le mystère de l’être
7. Initiation métaphysique – Les transcendantaux
8. Les degrés du savoir philosophique-théologique-mystique (1ère partie) 

2nd semestre

9. Preuves de l’existence de Dieu (1ère partie) – Le Magistère et les écoles 
théologiques.

10. Preuves de l’existence de Dieu (2e partie) – Les cinq voies de saint Thomas 
d’Aquin.

11. Dieu simple – bon – et beau
12.	Dieu	infini	partout	présent	–	Immuable	et	éternel
13. Connaissance et inconnaissance de Dieu – Que peut-on en dire ?
14. Arguments de l’agnosticisme et de l’athéisme – Débats contemporains
15. Arguments du théisme – Essai de recension
16. Les degrés du savoir philosophique-théologique-mystique (2e partie)
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Anthropologie chrétienne

Abbé Valerry Wilson
Titulaire d’une licence canonique en théologie dogmatique, docteur en théologie 
patristique (Université de Lorraine) et docteur en philosophie (Université catholique 
de Lyon).

Ce cours s’articule autour de deux parties : la première est centrée sur 
la conception biblique de l’acte créateur de l’être humain ; la seconde 
s’enracine dans la conception patristique de l’anthropologie chrétienne et 
ses conséquences sur la théologie moderne et contemporaine. Il est question 
de manière plus précise de creuser l’identité de l’être humain. Pour ce faire, 
le cours tentera de proposer une étude biblique sur la création de l’homme. 
Puis, la question de l’être humain créé à l’image et à la ressemblance de Dieu 
sera développée avec les Pères de l’Église et auteurs médiévaux. Enfin, la 
théologie moderne dira son mot avec les catégories qui sont les siennes. 

PARCOURS F

JEUDIS – 18 h 30 / 20 h
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Objectifs :
Présenter l’humanité dans l’intention de l’acte créateur ; 
Présenter l’humanité en rapport avec l’acte rédempteur ; 
Développer l’anthropologie biblique de l’homme créé à l’image et à la 
ressemblance de Dieu. 
La théologie s’enracine dans les Écritures, reçues, lues et comprises comme 
une Révélation de Dieu. Aussi le cours sera enraciné dans les Saintes Écritures. 

22 septembre 
29 septembre  

13 octobre  
20 octobre
27 octobre

10 novembre  
17 novembre  
24 novembre 

12 janvier  
19 janvier  
26 janvier
16 février   

9 mars
16 mars
23 mars
13 avril
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Introduction : 
Au principe de l’anthropologie chrétienne : questions de méthode

I/ Étude biblique
1. La création dans l’Ancien Testament
2. L’être humain pour la Bible hébraïque
3. L’homme pour le judéo-hellénisme
4. Conclusion : le mystère de l’homme

II/ Les Pères de l’Église et les docteurs médiévaux
1. Tradition d’Alexandrie
2. Saint Irénée et le combat contre la gnose
3. Saint Augustin
4. Image de Dieu et mystique chrétienne
5. L’homme à l’image de Dieu chez saint Thomas d’Aquin

III/ L’homme à l’image de dieu dans la théologie moderne
1. Les grandes découvertes
2. Les origines de l’humanité
3. Le péché originel revisité
4. Image de Dieu et conscience
5. Image de Dieu et âme humaine
6. L’homme créateur ou à l’image du Créateur
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Présentation du département de théologie et de science religieuse : 
Lundi 19 septembre, à 18 h 30, à l’ICES
Messe de rentrée universitaire : Mercredi 14 septembre, 19 h 00, église Saint-Louis.
Début des cours de théologie du 1er semestre : à partir du jeudi 22 septembre 2022 
Début des cours de théologie du 2nd semestre : à partir du lundi 9 janvier 2023 
Les auditeurs libres sont invités à consulter l’emploi du temps en ligne avant chaque cours sur 
le site de l’ICES (http://time.ices.fr/edt/). L’ICES ne peut être tenu responsable de l’annulation 
d’un cours en dernière minute.

Périodes de vacances universitaires :
Toussaint : du lundi 31 octobre au lundi 7 novembre 
Noël : du vendredi 23 décembre au mardi 3 janvier
Hiver : du lundi 20 février au lundi 27 février
Printemps : du vendredi 21 avril au mardi 26 avril

Horaires d’ouverture de la bibliothèque universitaire* (En période de cours 
universitaires) : 
Lundi / Mardi / Mercredi : 8h - 21h30 (sauf en septembre, janvier et février : 8h - 20h)

Jeudi : 8h - 20h
Vendredi : 8h - 19h
Samedi : 9h - 14h 
*Une carte « Auditeur libre » peut être délivrée sur demande pour l’accès aux services de la 
bibliothèque universitaire.

CALENDRIER 2022-2023
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TARIFS 

Conférences et colloques de l’ICES 
Programme sur ices.fr

Gratuit 

Parcours du département de théologie et de science religieuse Tarifs*

A Au cœur de l’Église, ma Mère (Abbé P.-M. Airaud) 160 €

B Paul, apôtre de feu (Père V. Mac Auliffe) 160 €

C Introduction au droit canonique (Abbé O. Monniot) 160 €

D Dieu créateur (Abbé A. Nouwavi) 160 €

E Fides et Ratio (Abbé J.-M. Parrat) 160 €

F Antropologie chrétienne (Abbé V. Wilson)) 160 €

*Tarif pour les auditeurs libres. 

(L’option théologie est comprise dans les frais de scolarité pour les étudiants de l’ICES)

Tarif dégressif pour une inscription à 2 parcours : 300  € (attention, le choix de 2 parcours 
n’est possible qu’entre le parcours du lundi soir avec l’un des 5 parcours du jeudi soir)



Merci de retourner ce bulletin d’inscription avec votre règlement à :

ICES, 17 bd des Belges - 85000 La Roche-sur-Yon

Nom* :  Prénom* : 

Adresse :

Code postal : Localité : 

Courriel* :  Profession :

N° de téléphone* : 

*Mentions obligatoires 

Choix du parcours (160 € / 1 parcours – 300 € / 2 parcours) : 
Parcours du jeudi (18 h 30 / 20 h) / 1 au choix :

c Parcours A
 Au cœur de l’Église, ma Mère - Abbé Philippe-Marie Airaud

c Parcours B
 Paul, apôtre de feu - Père Victor Mac Auliffe

c Parcours C
 Introduction au droit canonique - Abbé Olivier Monniot

c Parcours D
 Dieu créateur - Abbé Antoine Nouwavi

c Parcours F 
 Anthropologie chrétienne - Abbé Valerry Wilson

Parcours du lundi (18 h 30 / 20 h) :

c Parcours E
 Fides et Ratio - Abbé Jean-Marie Parrat 

Règlement de :           €   (Chèque à l’ordre de : Ogices)

Fait à : Le :

Signature :

INSCRIPTION 
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17 bd des Belges – 85 000 La Roche-sur-Yon – ices.fr
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Pourquoi faire un parcours théologie à l’ICES ? 
Da mihi sapientiam et intelligentiam,
« Donne-moi, Seigneur, la sagesse et l’intelligence. »

C’est la devise de l’ICES. Nous voulons offrir à nos étudiants la possibilité 
d’une formation intégrale de la personne, pour faire d’eux des êtres libres 
dans une recherche tous azimuts de la vérité. Selon ce que promet le Christ : 
« Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32).

Grandir spirituellement.
« L’audace d’être libre ! »


