Théologie de la prière et office divin
« Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche
… » (1 Th 5, 16-18).

Compétences à acquérir à l'issue de l'enseignement
Connaissance des ressources liturgiques pour la prière
Introduction à la liturgie des heures et à la prière des psaumes
Découvrir le lien entre liturgie et vie spirituelle comme question pour la vie de l'Église et pour celle de chaque fidèle.

Programme de formation
1- Introduction : pourquoi cette question « liturgie et vie spirituelle » ?
2- La Liturgie des Heures : prière de l’Église, grande épiclèse sur l’humanité
3- Prier les psaumes
4- Apprendre à prier à l’école de l’Eucharistie
5- Le chant dans la liturgie : un chemin de vie spirituelle
6- Le corps en prière
7- La vie spirituelle et la Parole de Dieu
8 - L'année liturgique : la vie de l’Esprit au fil du temps
9- Entrer dans l'Alliance par un culte « en esprit et vérité » (Jn 4, 23)
10- Le Mystère pascal : clé de la liturgie et de la prière de l’Église
11- Vie spirituelle, mission, éthique et liturgie (martyria, diakonia et leitourgeia)
12- Conclusion : La liturgie chemin de vie spirituelle pour un temps bouleversé

Descriptif
Un cours en deux volets : 1) La liturgie est la grande école de prière de l’Église ; 2) Quelques questions concernant la relation
entre liturgie et vie spirituelle ; il vise à former au discernement car la liturgie est au cœur du combat spirituel, celui de la
conversion chrétienne.

Thème
Théologie
Théologie de la prière

Enseignant(s)
PATRICK PRETOT
Docteur en théologie (ICP) et en histoire des religions et anthropologie religieuse (Paris IV
Sorbonne). Ancien directeur de l'Institut Supérieur de Liturgie, ancien directeur de le revue
"La Maison Dieu", ancien président de la Societas Liturgica.

> Catalogue des cours publics(https://www.icp.fr/search?
q=&l=0&beanKey=150bfcee-1f87-11e7-a0e0b753bedcad22&RH=114295223274301181&s=&limit=21&site=VF&types=coursauditeurs)

Faculté ou Institut de rattachement
THEOLOGICUM, Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses(https://www.icp.fr/faculte-de-theologie-etde-sciences-religieuses-theologicum) Théologie 1er cycle jour(https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/decouvrezlicp/facultes-et-instituts/theologie-1er-cycle-jour-1)

Tarifs
Auditeur libre : 168,00 € Auditeur validant : 288,00 €
Ajouter

Date d'inscription
Début : 16/05/2022
Fin : 13/09/2022

Séance(s) formation
Début de cours : 20/09/2022
Mardi de 14h00 à 16h00

Modalités
En présentiel en journée
Durée : 24 h
Hebdomadaire

Type de cours

Cours Magistral

Niveau
Introduction

Crédit pour validant
4

Langue d'enseignement
Français

