Foi et Révélation
Informations générales

Durée de la formation
11 séances de 2h. Du 1/10/2019 au 17/12/2019 - Lundi 20h - 22h
Stages
Non
Frais d’inscription
En présentiel : 154 € / En ligne : 405 €
En savoir plus

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

Présentation

Il s’agit de saisir la compréhension chrétienne de la Révélation et de l’acte de foi à partir du
concept d’Alliance.
Ce cadre dialogique est abordé à partir de la théologie de la grâce : autocommunication de Dieu,
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foi théologale, configuration de la raison au logos de la croix, illumination de la raison par le
mystère du Christ, transmission ecclésiale de l’intelligence de la foi.

Objectifs
Acquérir la capacité à poser un acte de réflexion théologique.

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 Théologie et philosophie

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

Accessible en

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
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 au 1er semestre 2019-2020
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Voir le Theologicum en Ligne.

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
Tél. 01.44.39.84.90
courriel

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 : 154 € / En ligne : 405 €

Programme
Thèmes étudiés :
Le mystère chrétien
Premiers éléments de théologie
La révélation
La foi
La Parole de Dieu
La Tradition
La régulation de la foi

Pédagogie et méthodologie
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Cours magistral en soirée
Ou cours magistral en ligne

Débouchés
Compétences visées
Entrer dans l’intelligence de la foi

Enseignants

David SENDREZ
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Faculté ou Institut de rattachement
Théologie - 1er cycle soir - cycle C

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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