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
LES COURS SERONT OUVERTS SOUS RESERVE D’UN NOMBRE
D’INSCRITS SUFFISANT DANS CHACUN D’ENTRE EUX
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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 2019-2020
PETIT POINT SUR LES FINS DERNIERES !
Par Sandra BUREAU (Théologienne)

A CONFIRMER

Le Christ est « l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin » (Ap 21,6). Que faire de ces mots tirés du livre
de l'Apocalypse, comment les intégrer dans notre foi ? Si le commencement semble nous échapper, la fin
pour le coup concerne tous et chacun. Plus encore elle concerne toute l’histoire. Alors comment penser ces
fins dernières : le ciel, l’enfer, le purgatoire, le jugement particulier, le jugement général, la résurrection de la
chair, la vie éternelle ? Comment nous laisser atteindre jusque dans notre chair et dans nos liens fraternels
par ces réalités de foi ?
Les mardis de 10h00 à 13h00
Les 17 mars 2020 ; 24 mars 2020 ; 31 mars 2020 ; 14 avril 2020 ; 5 mai 2020 ; 12 mai 2020 ; 19 mai 2020 ;
26 mai 2020.

CHRISTOLOGIE
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 18h00 à 20h00
Les 3 décembre 2019; 10 décembre 2019; 17 décembre 2019; 7 janvier 2020; 14 janvier 2020; 21 janvier
2020; 28 janvier 2020; 4 février 2020; 11 février 2020; 18 février 2020; 10 mars 2020; 17 mars 2020.

L’ÉGLISE DANS l’EMPIRE CHRETIEN (IV-Vème siècle)
Par Fabien DAVIER (Historien)
L’édit dit de Milan (313) mit fin aux persécutions généralisées contre les Églises chrétiennes à l’échelle de
l’Empire. Il ouvre aussi une nouvelle période, qui permet de replacer l’histoire du christianisme primitif dans
celle de l’antiquité tardive. L’objet de ce cours sera de comprendre cette nouvelle ère qui s’inscrit dans un
cadre institutionnel nouveau, avec un empire devenu chrétien.
Les mercredis matin de 09h30 à 13h00
Les 13 novembre 2019; 20 novembre 2019; 27 novembre 2019; 4 décembre 2019; 8 janvier 2020; 15 janvier
2020 (seulement 3h de 09h30 à 12h30).

LA LITURGIE
Par le Père Denis ERAZMUS (Théologien)
D'où vient la liturgie des chrétiens ? Survol historique de cet "ars celebrandi". Comment en parler ? Approches
théologiques pour un "ars intellegendi". Pour quels fruits ? Nourriture indispensable pour un "ars vivendi".
Dans son Motu proprio "Magnum principium" du 03.09.2017, le pape François engage les évêques à
"promouvoir la sainte liturgie" qu’il désigne, le 14.02.2019, comme "vie qui forme…trésor vivant, nourriture
irremplaçable pour la croissance du peuple de Dieu… épiphanie de la communion ecclésiale… Il s’agit de
diffuser la splendeur du mystère vivant du Seigneur qui se manifeste dans la liturgie, irremplaçable dans
l'Église et pour l'Église... Nous sommes tous appelés à raviver notre formation liturgique".
Les mercredis de 18h00 à 20h00
Les 2 octobre 2019; 9 octobre 2019; 16 octobre 2019; 6 novembre 2019; 13 novembre 2019; 20 novembre
2019; 27 novembre 2019; 4 décembre 2019; 11 décembre 2019; 18 décembre 2019; 8 janvier 2020;
15 janvier 2020.

L’AGIR HUMAIN ET LE DISCERNEMENT EN ETHIQUE
Par Amélie de MARGON (Théologienne)
« Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? ». Cette question du jeune homme riche à Jésus résonne sans
doute dans le cœur de tout homme : quel est le sens de la vie et de l’homme ? Qu’est- ce que le bonheur et
comment y parvenir ? Quels sont les actes qui construisent l’homme ? Comment discerner le bien et le mal ?
Sur quels critères de discernement puis-je m’appuyer ? Comment former sa conscience pour exercer
davantage notre liberté ?
En nous appuyant sur l’Ecriture et toute la tradition vivante de l’Eglise mais aussi à travers des exemples
concrets, nous expliciterons les notions fondamentales liées à l’agir humain : dignité humaine, liberté,
conscience, loi, péché et grâce, sources et normes de l’action… et verrons comment l’éthique chrétienne,
éthique des vertus, peut apporter des réponses aux questions de l’homme contemporain.
Les mardis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Les 8 octobre 2019 ; 15 octobre 2019 ; 5 novembre 2019 ; 12 novembre 2019 ; 19 novembre 2019 ;
26 novembre 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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