Droit canonique de l’organisation de l’Eglise
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h. Du 20/09/2019 au 13/12/2019 - Vendredi 9h - 11h
Stages
Non
Frais d’inscription
168 €
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation
Dépassant sans l’abolir la notion de « société parfaite », le concile Vatican II présente l’Église
comme communion.
Le code de droit canonique a essayé de traduire en termes canoniques cette réalité théologique
avec comme finalité ultime le salut des âmes (c.1752).
À travers les institutions de l’Église universelle et de l’Église particulière, nous découvrirons un
droit au service de la grâce.

Objectifs
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Ce cours vous fera découvrir les sources essentielles du droit canonique notamment le code de 1983.
Il vous permettra d'identifier comment le corpus théologique, notamment les textes conciliaires de Vatican II, informe le
droit de l’Église.
Vous comprendrez le droit de l’Église comme au service de la communio fidelium et de la communio ecclesiarum
Vous comprendrez le fonctionnement institutionnel de l’Église universelle dans sa dynamique actuelle de réforme et
également celui de l’Église particulière.

Spécificités
Les cours du Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses - ouverts au public sont une opportunité :
d’entrer dans un questionnement sur la Bible, la théologie, la liturgie, l’oecuménisme, les arts sacrés, les confessions
chrétiennes, les religions, etc.,
d'approfondir des formations antérieures, à son rythme
de bénéficier de la rigueur et de l’exigence universitaire de la recherche théologique de l’Institut Catholique de Paris
et de son expérience pédagogique.

Tous les cours en Tradition de l’Église
La vie sacramentelle dans les Rituels des sacrements et des sacramentaux
Architecture sacrée : fondements anthropologiques

Bioéthique

Droit canonique de l’organisation de l’Eglise

Ecclésiologie

Histoire de la liturgie chrétienne - Antiquité

Histoire de la liturgie chrétienne - Moyen-Age

Histoire et théologie des conciles oecuméniques

Initiation à Vatican II

La liturgie : expérience et Révélation

Le dimanche

Le sens de la liturgie. Une approche œcuménique
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Les Eglises issues de la Réforme

Les normes liturgiques

Les traditions liturgiques des Églises orientales

L’Eglise orthodoxe

Morale fondamentale

Mouvements et réformes liturgiques de Trente à Vatican II

Questions actuelles de la formation liturgique

Temps et année liturgique(s)

Théologie de l’espace liturgique

Théologie des Ministères

Théologie fondamentale

Théologie spirituelle

Théologie œcuménique

Admission
Formation(s) requise(s)
Aucune. Cours d'introduction

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Inscription
Téléchargez et renvoyez le formulaire
Complétez et envoyez-le avec votre règlement et une photo d'identité à l'adresse indiquée sur le formulaire.
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Un accueil personnalisé est à votre disposition.
Pour tester gratuitement une séance
Pour rencontrer un enseignant
Pour vous aider dans votre choix
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel

Frais d’inscription
168 €

Programme
Sommaire et thèmes
Introduction général au droit canonique
Droit de l’Église universelle
Droit de l’Église particulière

Pédagogie et méthodologie
Cours magistral
Travail commun sur quelques textes
Document de soutien sur le e-learning

Modalités d'évaluation

Présence et participation au cours
Résumé d’un chapitre d’un des deux ouvrages de référence.
Oral de contrôle des connaissances acquises

Débouchés
Compétences visées
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Découvrir les sources essentielles du droit canonique notamment le code de 1983.
Identifier comment le corpus théologique, notamment les textes conciliaires de Vatican II, informe le droit de
l’Église.
Comprendre le droit de l’Église comme au service de la communio fidelium et de la communio ecclesiarum
Comprendre le fonctionnement institutionnel de l’Église universelle dans sa dynamique actuelle de réforme et
également celui de l’Église particulière.

Enseignant
Bruno GONÇALVES

Faculté ou Institut de rattachement
Théologie 1er cycle jour

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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