THÉOLOGIE
UN CURSUS SUR 5 ANS
OU UN PARCOURS A LA CARTE
La foi est d’abord affaire de confiance
en Dieu.
Mais elle n’est pas que cela. Elle est
aussi recherche, approfondissement,
exploration. Elle est interrogée par les
rencontres que nous vivons et qui nous
obligent à répondre à de multiples
questions.
La théologie est cet effort de
recherche et d’appronfondissement.
Le département de théologie du
CUCDB propose des cours, accessibles au
plus grand nombre, autour des grandes
questions de la foi : qu’est-ce que croire ?
Qu’est-ce que la bible ? Qui est Dieu ? Qui
est Jésus ? Comment connaître l’Église,
son histoire ? Comment entrer dans la
liturgie de l’Église ? Quelles sont les
implications morales de la foi ? Comment
les religions peuvent-elles entrer en
dialogue ?

LE CURSUS
ECRITURE SAINTE

HISTOIRE

Introduction à l’ancien
Testament
Introduction au nouveau
Testament

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

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

THEOLOGIE MORALE
Bioéthique
Morale familiale
Doctrine Sociale de l’Eglise

DIALOGUE INTER-RELIGIEUX
Connaissance des grandes religions
Entrer en dialogue

Les intitulés exacts et les contenus sont prévus chaque année avec
les enseignants
Chaque année seront proposés

quatre ou cinq cours de 24h réparties sur
un semestre, permettant en cinq ans de
balayer les grands thèmes de la foi
chrétienne.

LES COURS SERONT OUVERTS SOUS RESERVE D’UN NOMBRE
D’INSCRITS SUFFISANT DANS CHACUN D’ENTRE EUX

Les cours sont particulièrement adaptés aux personnes investies d’une mission d’Église. Ils conviennent également aux
personnes soucieuses de développer leur culture personnelle, de mieux connaître le christianisme, et aux enseignants
confrontés aux questions soulevéées dans leurs cours par le fait religieux.

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.

CONTACT
Directeur : Père Emmanuel PIC
Inscriptions auprès du secrétariat du CUCDB : 03 80 73 45 90 - secretariat@cucdb.fr

PROGRAMME DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-2023
INITIATION A L’ANCIEN TESTAMENT Par le Père Jean LAMBLOT
S’initier consiste à se donner des outils pour travailler, faire le point des recherches contemporaines, étudier quelques
auteurs, consulter les disciplines voisines comme l’archéologie, l’histoire, la narratologie et d'autre. Ensuite, bien sûr,
nous mettrons en œuvre l’ensemble pour lire quelques textes et enfin ouvrir à des perspectives.
Les mardis de 18h00 à 19h30
4 octobre 2022 ; 11 octobre 2022 ; 18 octobre 2022 ; 8 novembre 2022 ; 15 novembre 2022 ; 22 novembre 2022 ; 29
novembre 2022 ; 6 décembre 2022 ; 10 janvier 2023 ; 17 janvier 2023 ; 24 janvier 2023 ; 31 janvier 2023
INTRODUCTION AUX EVANGILES SYNOPTIQUES Par Don Guillaume CHEVALLIER
Les quatre évangiles forment un quadruple témoignage original et authentique au sujet de Jésus de Nazareth, de sa
prédication, de ses œuvres, de sa glorification. Que savons-nous sur la manière dont ces évangiles ont été mis par écrit ?
Quels éléments du contexte historique et spirituel du judaïsme faut-il connaître pour mieux les comprendre ? Quelle est
la logique propre à chacun des auteurs sacrés dans la présentation des événements et du message de la foi ? Ce cours
introduira aux évangiles synoptiques (Mc, Mt, Lc) et cherchera à répondre aux difficultés les plus courantes auxquelles le
lecteur est confronté.
Les jeudis de 20h00 à 22h00
26 janvier 2023 ; 2 février 2023 ; 23 février 2023 ; 2 mars 2023 ; 9 mars 2023 ; 16 mars 2023 ; 23 mars 2023 ; 30 mars
2023 ; 27 avril 2023 ; 4 mai 2023 ; 11 mai 2023 ; 18 mai 2023
LES PERES DES IV° ET V° SIECLES - Par le Père Yves Frot
Les 4° & 5° siècles représentent l'âge d'or des Pères de l'Eglise . On y côtoie les plus grands parmi les écrivains
ecclésiastiques occidentaux et orientaux. Ce sont les Ambroise, Jérôme, Léon, les pères cappadociens et
orientaux comme Ephrem. Mais également et surtout LE Père de l'Eglise latine par excellence: Augustin. Ce sont eux qui,
cette année, nous enrichiront.
Les lundis de 18h00 à 20h00
3 octobre 2022 ; 10 octobre 2022 ; 24 octobre 2022 ; 7 novembre 2022 ; 14 novembre 2022 ; 28 novembre 2022 ; 5
décembre 2022 ; 12 décembre 2022 ; 9 janvier 2023 ; 16 janvier 2023 ; 20 février 2023 ; 13 mars 2023
CROIRE : éclipse de la foi ou retour du spirituel ? - Par le Père Emmanuel PIC
On n’en finit pas d’affirmer le reflux de la foi dans les sociétés modernes.
Et pourtant, les signes de vitalité de l’Eglise ne manquent pas, ainsi que l’intérêt pour les recherches spirituelles.
Alors : éclipse de la foi, ou retour du religieux ?
Poser la question en ces termes oblige à dire précisément ce que c’est que croire. Le cours s’attachera à mettre en
évidence l’originalité de la relation à Dieu dans la tradition biblique et dans ses développements ultérieurs : la foi est une
relation de confiance fondée sur une expérience particulière du divin ; l’adhésion à des concepts et à des contenus est
seconde par rapport à cette confiance originelle.
Parallèlement à ce questionnement fondamental, on s’efforcera de décrire et d’interpréter la transformation des
manières de croire qu’implique la modernité, et ses conséquences pour la proposition de la foi aujourd’hui. Cela amènera
à dire comment l’institution qu’est l’Eglise catholique peut prendre en compte ces transformations dans leur diversité.
Les mercredis de 18h30 à 20h30
5 octobre 2022 ; 12 octobre 2022 ; 19 octobre 2022 ; 9 novembre 2022 ; 16 novembre 2022 ; 23 novembre 2022 ; 30
novembre 2022 ; 7 décembre 2022 ; 14 décembre 2022 ; 4 janvier 2023 ; 11 janvier 2023 ; 18 janvier 2023
Pour chaque cours, des frais d’inscription de 105 € seront perçus
Certains cours seront accessibles en distanciel - se renseigner à l’inscription.
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