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

Le
département
de
théologie propose des cours
répartis sur un semestre en
séances de deux heures avec
parfois deux séances en une
journée selon les dispositions
des enseignants (soit 24 heures
par cours généralement en 12
séances). Le niveau de ces cours
est accessible au plus grand
nombre et permet de manière
unique
l’approfondissement
d’une question, d’un thème et le
plus souvent d’une discipline.
Nous essayons de présenter
un parcours de formation sur
l’ensemble de la foi chrétienne.
On
fréquente
ce
département pour des raisons de
culture personnelle, pour initier
des
connaissances
qui
s’éprouvent incomplètes, pour
donner des bases à une foi en
recherche ou en demande de
réponses, pour structurer des
connaissances existantes mais
dispersées.
Les cours présentés ci-dessous
correspondent aux disciplines
que nous essayons de proposer
au long des années. (Le
programme de cette année est au
dos de cette feuille)

LE CURSUS
COURS D’INTRODUCTION
Ouverture sur les grandes
questions

HISTOIRE
Histoire de l’Eglise ancienne
Histoire de l'Église
contemporaine

ECRITURE SAINTE
Bible et histoire
La Genèse
Les Prophètes
Les Évangiles

PHILOSOPHIE
La philosophie antique
La philosophie contemporaine
Question posées à l'Église par le
monde moderne

THEOLOGIE DOGMATIQUE
Introduction à Vatican II
Théologie fondamentale
Christologie
Ecclésiologie
Sacrements
Patrologie

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
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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

PROGRAMME DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019
JESUS CHRIST
Par le Père Jean LAMBLOT (Théologien)
Mieux connaître la personne de Jésus-Christ en découvrant le sens de son histoire avec ses prolongements
dans l'Église des premiers siècles. Ce sont les fondements indispensables du discours de la foi chrétienne, la
base sur laquelle tous les autres discours se fondent et par lesquels les pratiques se mettent en œuvre.
Les mardis de 20h00 à 22h00
Les 2 octobre 2018; 9 octobre 2018; 16 octobre 2018; 6 novembre 2018; 13 novembre 2018; 20 novembre
2018; 27 novembre 2018; 4 décembre 2018; 11 décembre 2018; 18 décembre 2018; 8 janvier 2019; 15 janvier
2019

COURS D’INTRODUCTION
Par le Père Jean LAMBLOT (Théologien)
Vous êtes débutant .....
Ou encore vous voulez un rapide survol des questions .....
ou bien vous vous inscrivez pour la première fois en théologie ........
Ce cours est pour vous
Les jeudis de 18h30 à 20h30
Les 11 octobre 2018; 18 octobre 2018; 8 novembre 2018; 15 novembre 2018; 22 novembre 2018; 29
novembre 2018; 6 décembre 2018; 13 décembre 2018; 20 décembre 2018; 10 janvier 2019.

LES SACREMENTS : RENDEZ-VOUS POUR UNE RENCONTRE…(II)
Par le Père Denis ERAZMUS (Théologien)
En 2017-2018, nous avons parlé des sacrements "Rendez-vous pour une rencontre". Nous sommes partis du
Christ Sacrement de Dieu, puis de l'Église "Sacrement" avant de proposer des définitions théologiques, en
référence aux actes salvateurs de Jésus dans les récits évangéliques, et qui viennent des Pères de l'Église, des
théologiens du Moyen-Âge, des conciles de Trente et de Vatican II et du Catéchisme de l'Église catholique.

En 2018-2019, voici la suite : après un bref rappel du cours 2017-2018, nous présenterons chacun des
sacrements du septénaire de manière plus théologique que liturgique, en abordant l'histoire de chacun, de
son origine à aujourd'hui.
Les mercredis de 18h00 à 20h00
Les 3 octobre 2018; 10 octobre 2018; 17 octobre 2018; 7 novembre 2018; 14 novembre 2018; 21 novembre
2018; 28 novembre 2018; 5 décembre 2018; 12 décembre 2018; 19 décembre 2018; 9 janvier 2019; 16 janvier
2019.

LES ORIGINES DU CHRISTIANISME
Par Fabien DAVIER (historien)
Ce cours se propose de comprendre les origines historiques du christianisme ancien (christianisme primitif) et
d'éclairer les débuts d'une nouvelle religion au sein du monde romain. Les différentes séances proposées
correspondent à diverses approches d'une même question : comment penser historiquement le premier
développement du christianisme ?
Il s'agira donc de remonter l'Histoire à " contre-courant " voire même de penser à contre-évidences et de voir
comment un nouveau courant de pensée, né dans un empire multiculturel, a pu s'imposer comme système
religieux d'Etat du Ier au IVème siècle de notre ère.
Les samedis matin de 09h00 à 13h00 (horaires à redéfinir lors de la première rencontre qui aura lieu le 13
octobre 2018 à 09h00).
Les 13 octobre 2018; 10 novembre 2018; 17 novembre 2018; 24 novembre 2018; 1 décembre 2018; 15
décembre 2018.

UN SEUL DIEU EN TROIS PERSONNES !
Par Sandra BUREAU (Religieuse théologienne)
Nous confessons que Dieu est Père, Fils et Saint Esprit. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? qu'est-ce que cela
implique pour notre foi ? Répondre à ces questions demandera de parcourir la Révélation et de voir comment
Dieu, dans le Christ, s'est révélé dans la profondeur de son être trinitaire. Cela demandera aussi de traverser
quelques siècles de tradition pour voir comment ce Mystère s'est inscrit dans notre profession de foi ou
encore de s'interroger sur quelques concepts comme celui de « personne ». Autant de détours qui devraient
nous mener à une expression un peu plus vivante de notre foi en un Dieu trois fois Saint.
Les mardis de 10h à 13h
Les 8 janvier, 15 janvier, 22 janvier, 29 janvier, 5 février, 12 mars, 19 mars 2019, 26 mars 2019.

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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