THÉOLOGIE
UN CURSUS SUR 5 ANS
OU UN PARCOURS A LA CARTE

Le cursus de théologie du
CUCDB se déroule sur 5 ans et
permet d’acquérir les bases
d’une pratique universitaire de
la théologie. Il
permet
l'obtention
d'un
DUET,
Diplôme Universitaire d’études
en théologie, soit les deux premières années de licence.
À Dijon, il est proposé aux
Étudiants de préparer le DUET
sur cinq ans soit 25 cours
semestriels. Sauf indication
spéciale,
chaque
cours
comporte
28
h
d’enseignement.
Le cours de méthodologie est
obligatoire pour tous les
premiers inscrits en théologie,
qu’ils aient l’intention de
passer la licence ou non. Il
revient à l’étudiant de convenir
de son propre parcours avec le
directeur des Études.

LE CURSUS
COURS D’INTRODUCTION
Méthodologie
ECRITURE SAINTE
Bible et histoire
La Genèse
Les Prophètes
Les Synoptiques (soit 3 cours)
L’Évangile selon Saint Jean
THEOLOGIE DOGMATIQUE
Introduction à Vatican II
Théologie fondamentale
Christologie
Ecclésiologie
Sacrements
Étude des Pères de l'Église
HISTOIRE
Histoire de l’Eglise ancienne
Histoire de l'Église
contemporaine

PHILOSOPHIE
La philosophie antique
La philosophie médiévale
La philosophie
contemporaine
Question posées à l'Église par
le monde moderne
DROIT CANONIQUE
Introduction au droit
canonique
THEOLOGIE MORALE
Morale fondamentale
Morale familiale
Doctrine Sociale de l'Église

Les intitulés exacts et les
contenus sont prévus chaque
année avec les enseignants.

PARCOURS A LA CARTE
Les étudiants peuvent choisir de s’inscrire à un ou plusieurs cours en les validant mais sans avoir
l’objectif de passer toute la Licence de Théologie
Ils peuvent également s’inscrire comme auditeur libre.
En tout état de cause, le parcours de l’étudiant doit toujours être convenu avec le Directeur des
Etudes
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PROGRAMME DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018

MÉTHODOLOGIE
Par le Père Jean LAMBLOT (Théologien)
Il s'agit, avant d'entreprendre une formation, de mieux connaître les méthodes, les outils, les attitudes et les
raisonnements, de découvrir les disciplines et percevoir les enjeux des discours sur le contenu de la foi chrétienne.
En principe ce cours est obligatoire pour ceux qui inaugurent des études dans le département de théologie du CUCDB.
Les jeudis de 18h30 à 20h30
12 octobre 2017, 9 novembre 2017, 16 novembre 2017, 23 novembre 2017, 30 novembre 2017, 7 décembre 2017, 14
décembre 2017,11 janvier 2018, 18 janvier 2018, 25 janvier 2018

APERCU DES SACREMENTS DU CHRIST ET DE L’EGLISE
Par le Père Denis ERAZMUS (Théologien)
Nous aborderons la question des sacrements en partant du Christ, puis de l'Église "sacrement de la communion divine".
Puis nous consulterons l'histoire des sacrements commencée, pour certains, avec la tradition évangélique et
développée, au fil du temps, par les Pères de l'Église, par des théologiens, des conciles jusqu'à Vatican II, et par le
Magistère.
Après ce tour d'horizon, nous présenterons brièvement chacun des sept sacrements en une approche plus théologique
que liturgique.

Les mercredis de 18h00 à 20h00
11 octobre 2017, 18 octobre 2017, 8 novembre 2017, 15 novembre 2017, 22 novembre 2017, 29 novembre 2017, 6
décembre 2017, 13 décembre 2017, 10 janvier 2018, 17 janvier 2018, 24 janvier 2018, 31 janvier 2018, 7 février 2018.

INTRODUCTION A LA MORALE FAMILIALE
Par Amélie DE MARGON
Un parcours biblique accompagné d'une présentation de la réflexion de l'Eglise de Casti Connubii a Amoris Laetitia en
passant par la théologie du corps de Jean Paul II nous permettra de saisir la vocation profonde de l'homme et de la
femme appelés à une vie d'Alliance et d'Amour. A partir de cette anthropologie basée sur la vocation à l'amour et de la
dimension sponsale de la personne humaine nous pourrons aborder les problématiques liées à la famille, à la sexualité,
à la conjugalité et au mariage : fécondité, indissolubilité, paternité et maternité, homosexualité...
Les mardis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
3 octobre 2017, 7 novembre 2017, 14 novembre 2017, 28 novembre 2017, 12 décembre 2017, 16 janvier 2018, 30
janvier 2018 matin (2 heures).

PHILOSOPHIE POUR SE PREPARER A LA THEOLOGIE
Par Thomas JACQUEMIN
Que veut dire être un homme aujourd'hui ?
L'homme est en lien avec d'autres mais a-t-il le choix de la place qu'il occupe dans la société ?
Du seul fait que l'homme existe, il est en relation avec d'autres, alors, il doit en arriver à reconnaître un devoir absolu
envers autrui.
Les questions posées à l'homme d'aujourd'hui par les grands philosophes nous dérangent mais, en réalité, elles nous
renvoient à une belle liberté.
Tel sera le chemin de nos découvertes dans ce cours.
Les mardis de 18h30 à 20h30.
3 octobre 2017, 10 octobre 2017, 17 octobre 2017, 7 novembre 2017, 14 novembre 2017, 21 novembre 2017, 28
novembre 2017, 5 décembre 2017, 12 décembre 2017, 19 décembre 2017, 9 janvier 2018, 16 janvier 2018, 23 janvier
2018.

LE PROPHETE EZECHIEL
Par le Père Denis MARION (Exégète)
Après le Deutéronome qui fait partie du Pentateuque, il conviendrait de passer aux Prophètes et je propose EZECHIEL,
qui est assez méconnu, pas toujours facile et pourtant essentiel pour comprendre la nouvelle Alliance et bien des
images de l'Apocalypse.
Les jeudis de 10h00 à 12h00
12 octobre 2017, 9 novembre 2017, 23 novembre 2017, 7 décembre 2017, 11 janvier 2018, 25 janvier 2018, 8 février
2018, 1 mars 2018, 15 mars 2018, 5 avril 2018, 26 avril 2018, 3 mai 2018, 17 mai 2018.

L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN
Par le Père Jacques DESCREUX (Exégète)
L'Apocalypse déroute souvent par son foisonnement d'images symboliques, de visions grandioses et parfois terrifiantes.
En étudiant de larges extraits de l'œuvre, on en décryptera les principales images et le message théologique. Il
apparaîtra que l'œuvre s'affronte à la prégnance sociale du mal et s'interroge en quoi l'événement pascal constitue une
rupture dans ce drame qui affecte l'humanité et la création.
Les lundis de 18h00 à 20h00
2 octobre 2017, 9 octobre 2017, 16 octobre 2017, 6 novembre 2017, 13 novembre 2017, 20 novembre 2017, 27
novembre 2017, 4 décembre 2017, 11 décembre 2017, 18 décembre 2018, 15 janvier 2018, 22 janvier 2018, 29 janvier
2018.

CONTACT
Directeur : Père Jean LAMBLOT
Responsable Pédagogique : Père Denis ERAZMUS
Inscriptions auprès du secrétariat du CUCDB : 03 80 73 45 90 – secretariat@cucdb.fr
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