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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
En coopération avec l’Institut Jean de la Croix des Carmes de la Province d'Avignon-Aquitaine, la
Faculté de Théologie de Toulouse propose une formation en spiritualité chrétienne et carmélitaine à
distance qui a pour but d’approfondir la vie spirituelle par une réflexion théologique.

Ce certificat comporte :
•

des cours et des modules concernant la spiritualité proposés par des spécialistes.

•

des cours complémentaires en théologie biblique et dogmatique.

•

une session annuelle de deux jours (validation des cours et colloque) à l'Institut Catholique de
Toulouse.

La formation est conçue sur trois ans et peut être prolongée selon vos besoins. Elle comprend 45
crédits européens (ECTS) et permet l'obtention d'un Certificat en spiritualité de la Faculté de Théologie
de Toulouse (programme ci-dessous). Il est possible de suivre la formation ou certains enseignements
comme auditeur libre.
Le programme de formation et les arguments de cours sont disponibles dans l’onglet Certificat de
Spiritualité / Présentation des cours / Cours et modules (programme) sur le site :
http://www.institutjeandelacroix.org

VALIDATION
Les différents enseignements sont validés de la manière suivante:
•

les cours sont validés par un examen oral de 15 minutes à la fin de l’année académique, lors de
la session annuelle (ou bien, si nécessaire, par un travail écrit de 5 pages);

•

les modules et les sessions annuelles sont validées par un travail écrit de deux pages.

Le travail final rédigé en 3e année et dirigé par l'un des professeurs comporte une quinzaine de pages; il
est soutenu lors de la session annuelle (15 minutes).
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PROGRAMME SUR 3 ANS À TEMPS COMPLET
ENSEIGNEMENT DE LA 1ÈRE ANNÉE
Cours (24h par cours + examen lors de la session annuelle ou travail écrit de 5 pages par cours)
Spiritualité

Complément

Introduction à la spiritualité chrétienne, 24h
Marie-Philippe Dal Bo, Juliette Bordes,
Jean-Sébastien Pissot, Laurent Camiade
Introduction à la Bible
Dominique Joseph

4

3

Modules (6h par module + travail écrit de 2 pages par module)
Le prophète Elie – approche biblique, 12h
Bernadette Escaffre
Thérèse de Jésus
Figures carmélitaines
Marie-Laurent Huet
Edith Stein
Christof Betschart
Spiritualité bénédictine
Oliveto Girardin
Familles spirituelles
Spiritulatié ignatienne
Marguerite Léna
Vie spirituelle et affective
Thème
Marie-Philippe Dal Bo
Session annuelle à l’ICT ( 18-19 juin 2021 ) avec validation des 2 cours
Nombre d'ECTS par année

2
1
1
1
1
1
1
15

ENSEIGNEMENT DE LA 2ÈME ANNÉE
Cours (24h par cours + examen lors de la session annuelle ou travail écrit de 5 pages par cours)
Histoire de la spiritualité
Odile Robert
2 cours semestriels
Théologie trinitaire
Bruno Gautier

3
3

Modules (6h par module + travail écrit de 2 pages par module)
Jean de la Croix
Juliette Bordes
Thérèse de Jésus
Figures
carmélitaines
François-Marie Lethel
Elisabeth de la Trinité
Christian-Marie Michel
Spiritualité franciscaine
François Delmas-Goyon
Familles spirituelles
Spiritulatié dominicaine
Augustin Laffay
Joseph des Écritures
Dominique Joseph
Thème
Vie spirituelle et morale
Armand Levillain

1
1
1
1
1
1
1

Session annuelle à l’ICT ( 18-19 juin 2021 ) avec validation des 2 cours
Nombre d'ECTS par année

1
14

ENSEIGNEMENT DE LA 3ème ANNEE
Cours (24h par cours + examen lors de la session annuelle ou travail écrit de 5 pages par cours)
Théologie spirituelle

3

Marie-Philippe Dal Bo

2 cours semestriels

Marie dans le mystère du Christ et de l'Église
Etienne Richer

3

Modules (6h par module + travail écrit de 2 pages par module)
Spiritualité carmélitaine

Figures
carmélitaines

1

Juliette Bordes
Spiritualité orientale

Familles spirituelles

1

Daniel Vigne
Spiritulatié cartusienne

1

Elyane Casalonga
Liturgie et vie spirituelle

Thème

1

Jean-Fabrice Delbecq

Travail final

5

Session annuelle à l'ICT ( 18-19 juin 2021 ) avec Validation des 2 cours
Nombre d'ECTS par année

1
16

COURS SUPPLEMENTAIRES
Cours

Durée

Comment Joseph devint l'époux de Marie
Initiation à la Joséphologie

24h

Enseignant
Dominique Joseph

ECTS
3

TARIFS
Droits d'inscription

20 €

Cours de 24h

96 €

Cours de 48h

192 €

Module

40 €

Session annuelle

39 €

Travail final + diplôme

120 €

1ère année - temps complet (sans droit d'inscription)

468 €

2ème année - temps complet (sans droit d'inscription)

507 €

3ème année - temps complet (sans droit d'inscription)

509 €
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INSCRIPTION
La Faculté de Théologie vous invite à faire votre inscription en ligne.

1ère INSCRIPTION
Pour une première inscription, rendez-vous sur le site de l’Institut Jean de la Croix:
http://www.institutjeandelacroix.org, dans la rubrique «de Spiritualité». Complétez le formulaire de préinscription. Vous recevrez ensuite un courriel avec le lien du site d’inscription en ligne. Ce courriel
contiendra aussi les documents d’informations complémentaires (programme et tarifs, notices
d’inscription à temps complet ou partiel, fiche de paiement, règlement intérieur, charte informatique,
connexion à l’environnement numérique de travail [ENT]).

RE-INSCRIPTION
En cas de réinscription, informez le Secrétariat de la Faculté, qui vous enverra un courriel avec le lien
du site d’inscription en ligne. Ce courriel contiendra aussi les documents d’informations
complémentaires (programme et tarifs, notices d’inscription à temps complet ou partiel, fiche de
paiement, règlement intérieur, charte informatique, connexion à l’environnement numérique de travail
[ENT]).
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