Ecclésiologie
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h. Du 22/01/2020 au 20/05/2020 - Mercredi 9h - 11h / En ligne : 12 semaines du 20/01/2020 au
30/05/2020
Stages
Non
Frais d’inscription
En présentiel : 168 € / En ligne : 405 €
En savoir plus

Accessible en
Modalités
Formation à distance
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

L’Église est une réalité complexe toujours en tension entre sa nature propre et ses réalisations
concrètes. Une juste compréhension de ce mystère est indispensable pour tous les baptisés qui ne
sauraient croire au Christ en dehors de toute dimension communautaire.
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A partir des textes du concile Vatican II, nous aborderons le mystère de l’Église dans le cadre de
sa mission proprement pastorale et de sa situation dans le monde.

Objectifs
Devenir apte à :
rendre compte de la lecture d’un article ou d’une contribution de fond concernant l’ecclésiologie.
contextualiser les principaux débats touchant à l’ecclésiologie.
articuler les diverses disciplines théologiques concernant l’ecclésiologie (exégèse, dogmatique, liturgie, droit
canonique, …)

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
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Initiation à Vatican II

La liturgie : expérience et Révélation

Le dimanche

Le sens de la liturgie. Une approche œcuménique

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
Accessible en

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
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À distance, partiellement à distance
Ce cours est accessible en modalité classique en présentiel (campus 21 rue d'Assas, Paris) et en ligne grâce au Theologicum
en Ligne.

@ Suivi en ligne, le cours se déroule sur 12 semaines du 20 janvier 2020 au 30 mai 2020.

Voir le Theologicum en Ligne.

Conditions d'admission
Cours d'approfondissement

Inscription
Pour vous inscrire au cours en présentiel :
Téléchargez le formulaire ici.
Complétez et envoyez-le avec votre règlement et une photo d'identité à l'adresse indiquée sur le formulaire.

Pour vous inscrire au cours en ligne, cliquez sur le bouton en haut à droite correspondant

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
En présentiel : 168 € / En ligne : 405 €

Programme
Thèmes étudiés
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Qu’est-ce que l’ecclésiologie ? Comment être ecclésiologie aujourd’hui ?
Bref panorama de l’histoire de l’ecclésiologie
L’Église en son mystère : l’ecclésiologie de Vatican II
L’articulation entre le local et l’universel :
L’Église comme catholicité

Pédagogie et méthodologie

En présentiel : Cours magistral accompagné de 6 TD sur le concile Vatican II. Celui-ci est facultatif. Pour tout
renseignement, contactez le secrétariat.
En ligne : Un cours disponible chaque semaine sous forme d’enregistrement audio ou video ; et 5 travaux sur textes faisant
l’objet d’une validation (1à 2 pages pour chacun) sur l’ensemble du cours.

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider

En présentiel :
Les étudiants régulièrement inscrits au baccalauréat canonique de théologie valident le cours par une dissertation de 10.000
signes sur un sujet choisi parmi une liste proposée. Les autres produisent une fiche de lecture et une présentation à l’orale.

En ligne : Contrôle continu

Débouchés
Compétences visées
- Être capable de rendre compte de la lecture d’un article ou d’une contribution de fond concernant l’ecclésiologie.
- Contextualiser les principaux débats touchant à l’ecclésiologie.
- Être en mesure d’articuler les diverses disciplines théologiques concernant l’ecclésiologie (exégèse, dogmatique, liturgie,
droit canonique, …)

Enseignant
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Sylvain Brison

Cours en présentiel

Cours en ligne

Faculté ou Institut de rattachement
Théologie 1er cycle jour

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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