Cours publics en théologie
L'université accessible à tous !
Suivez les enseignements en théologie en tant qu'auditeur.

Choisissez selon vos disponibilitésvia le planning hebdomadaire

Les grands thèmes
Ecriture Sainte
Etudier la parole de Dieu.
Religions du monde et spiritualité
Islam, bouddhisme, christianisme, hindouisme, traditions africaines, ...
Théologie et philosophie
Des premiers éléments de théologie aux différentes formes de philosophie
Evangélisation
Foi, Mission, transmission, éthique... à l'ère contemporaine
Tradition de l'Eglise
Etudier l'Histoire, se plonger dans la liturgie et les rites
Langues anciennes
Comprendre les langues pour accéder aux sources des textes
Une thématique que vous souhaitez étudier n'apparait pas ? contactez-nous
01 44 39 84 90 oucourriel

Cours du 2e semestre 2018-2019 ( Janvier - Juin 2019)

Ecriture Sainte
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Contexte juif du Nouveau Testament
De Jésus au Nouveau Testament

Introduction à la Bible

Introduction aux livres prophétiques - Les prophètes d'Israël et le prophétisme

Lire la bible en Église - Cours en ligne

L’Évangile du disciple bien-aimé : saint Jean

Paul, apôtre de Jésus-Christ, fondateur d’Églises

Religions du monde et spiritualité

Actualité des débats de la théologie musulmane
Anthropologie des religions des ancêtres en Afrique

Asie et Occident : L'homme et la nature, l'homme et sa nature... dans l’hindouisme, le bouddhisme, les religions chinoises et
le christianisme

Christologies et pluralité religieuse

Commentaires coraniques

Etre juif : identité, religion, responsabilité

Iislam contemporain

L'art bouddhique dans son essence et ses développements

La législation islamique : Sharia, droit civil - Session de 2 jours

La mission au féminin

La théologie chrétienne des religions

Lecture et commentaires de textes indiens
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Les courants de l’islam contemporain

Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité

L’art chrétien en terre de mission, XVIè-XXè siècle

Qumran - Cours en ligne

Evangélisation

Catéchisme, Nouvelle évangélisation et Evangélisation
Évangéliser à l’ère du numérique

Le lien entre liturgie et catéchèse dans la transmission de la foi - Cours public

Transmission et dialogue des rationalités - Cours public

Théologie et philosophie

Amour ou justice
Atelier de lectures d’un théologien contemporain : Marie-Dominique Chenu

Christologie systématique - Cours en ligne

Ecclésiologie en débat

Herméneutique de Vatican II

La théologie œcuménique

L’Ecclésiologie de Vatican II et les questions actuelles du dialogue œcuménique

L’Église comme Mystère - Cours public

L’intelligibilité de la foi

Morale de la vie. Bioéthique
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Premiers éléments de théologie

Théologie fondamentale

Théologie trinitaire

Théologie trinitaire contemporaine

Tradition de l’Église

Charité et doctrine sociale de l’Eglise
Dimensions sociales de la foi et conséquences éthiques

Ecclésiologie

Echanges herméneutiques entre Ecritures et liturgie - Cours public

Église et pouvoirs en Occident

Histoire ancienne d’Israël

Histoire de la liturgie (Médiévale)

Histoire du christianisme à l’époque contemporaine

Lecture de sources liturgiques

Les commentaires patristiques de l'eucharistie

Les prières eucharistiques - cours en ligne

L’interprétation des Écritures selon les Pères de l’Église

Pastorale liturgique et sacramentelle : initiation et mariage

Théologie œcuménique

Langues anciennes
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Grec du Nouveau Testament 1er niveau - Cours public
Hébreu biblique 1er niveau - Cours public

Latin chrétien 1er niveau - Cours public

Choisissez vos cours selon vos disponibilités

Matin

Midi

Après-midi

soirée

Lundi
Pastorale liturgique

Histoire de la liturgie

Liturgie et

Histoire

et sacramentelle

médiévale

sacrements dans le

contemporaine

Unité et ruptures

Les courants de

débat œcuménique

Intelligibilité

dans l’Église

l’Islam contemporain

La théologie

de la foi

d’Occident au

chrétienne des

Bioéthique

XVIème siècle

religions

Introduction à

Lecture du livre

Évangéliser à l’heure

la bible

d'Isaïe

du numérique

Eglise et

Introduction aux

L'évangile du disciple

pouvoirs en

livres prophétiques

bien-aimé : saint Jean

Occident

Qûmran

Les évangiles
synoptiques
Contexte juif
du Nouveau
Testament
Les ministères,
structures et
débats dans les
Églises
Amour ou
justice
Ethique sociale
La mission et
les missions
L’homme et la
société face au
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mystère du
mal

Mardi
Le Missel romain

Les commentaires

Lecture de sources

Introduction à la

patristiques de

liturgiques

théologie médiévale

l’Eucharistie

La mystique

: Jean Scot Erigène

iranienne

Théologie trinitaire

Les commentaires

Saint Paul, apôtre du

coraniques

Christ

Actualité des débats

Histoire ancienne

de la théologie

d’Israël

musulmane
Christologie et
pluralité culturelle et
religieuse
Évangélisation,
nouvelle
évangélisation et
catéchisme
Ecclésiologie en
débat
Atelier de lecture
d'un théologien
contemporain

Mercredi
Lecture et

Asie et Occident «

L’art bouddhique

L’homme et la

commentaires de

Amour de la nature »

Catéchèse et liturgie

société face au

textes indiens

Philosophie et

mystère du

De Jésus au

théologie en

mal

Nouveau Testament

interaction du

Ecclésiologie

Moyen-Âge à nos

Herméneutique de

jours

Vatican II

Discernement et
conscience :
l’exemple du
mensonge
Atelier Prendre la
Parole comme
théologien moraliste

Jeudi
L’art chrétien en Inde
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Premiers éléments

Les théologies

La mission au

de théologie

contemporaines de la

féminin

Histoire du

pratique de la mission

Anthropologie des

christianisme à

et de l’évangélisation

religions des ancêtres

l'époque

L'interprétation des

en Afrique

contemporaine

Écrits selon les Pères

Littératures

Théologie

de l’Église

apocryphes

fondamentale

Charité et doctrine

Théologie trinitaire

sociale de l'église

contemporaine
Questions choisies
de théologie
fondamentale
Théologie
œcuménique

Vendredi
La théologie

La théologie

La théologie

œcuménique

œcuménique

œcuménique

Session biblique

Session biblique

Session biblique

Pourquoi et

Pourquoi et comment

Pourquoi et comment

le 3ème récit

le 3ème récit

évangélique (Luc)

évangélique (Luc)

évangélique (Luc)

relit-il les Écritures ?

relit-il les Ecritures ?

relit-il les Ecritures ?

L’ecclésiologie de

L’ecclésiologie de

L’ecclésiologie de

L’ecclésiologie

Vatican II

Vatican II

Vatican II

de Vatican II

comment le

3è

récit

Samedi

En ligne
De Jésus au Nouveau Testament
Les prophètes d’Israël et le prophétisme
Paul, apôtre de Jésus-Christ, fondateur d’églises
Contexte juif du Nouveau Testament
Qumrân
Ecclésiologie
Théologie fondamentale
Christologie systématique
L’Évangile du disciple bien-aimé : Saint Jean
Histoire ancienne d’Israël
Histoire du christianisme à l’époque contemporaine
Histoire de la liturgie - Moyen-âge
Philosophie antique
Philosophie médiévale

Page 7

Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité
Être juif : identité, religion, responsabilité
Islam contemporain
Théologie des religions
Commentaires patristiques
Prières eucharistiques
Lire la Bible en Église

Pour vous inscrire
Choisissez le ou les cours parmi la liste ci-contre puis cliquez sur le bouton "inscription" dans la/les page(s)
concerné(s)

Accueil dédié
Tester une séance
Rencontrer un enseignant
S'informer
Contactez Marie-Laure Rochette pour un accompagnement personnalisé

01 44 39 84 90
Courriel
Des rythmes adaptés à tous (2h par semaine, en journée, en soirée ou en ligne)
Accueilet accompagnement personnalisés
Ambianceconviviale
Enseignement universitaire
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