Introduction théologique au droit canonique
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h. Du 21/01/2020 au 05/05/2020 - Mardi de 14h à 16h
Stages
Non
Frais d’inscription
126 €
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

Le droit de l’Église, si l’on en entend parler, demeure inconnu pour beaucoup de fidèles. Il n’est
pas une simple régulation de la vie ecclésiale : « le Code, non seulement de par son contenu,
mais déjà dès sa naissance, a mis en acte l’esprit du Concile », selon les termes du pape
Jean-Paul II.

Objectifs
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Cette introduction au droit de l’Église essaiera de montrer en quoi la législation de l’Église est et demeure donc un moyen
efficace pour que l’Église progresse dans l’esprit du Concile et soit toujours plus fidèle à sa mission de salut.

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'Eglise
Architecture sacrée : fondements anthropologiques
Charité et doctrine sociale de l’Eglise

Ecclésiologie

Ecclésiologie et Liturgie

Herméneutique de Vatican II

Histoire de la liturgie chrétienne - Moyen-Age

Introduction théologique au droit canonique

La Communion anglicane

La responsabilité doctrinale et pastorale de l’Eglise

Les normes liturgiques

Mouvements et réformes liturgiques de Trente à Vatican II

Pastorale liturgique et sacramentelle : les sacramentaux

Respect et soin des corps
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Sexualité et famille : les ressources de la foi

Théologie de l’espace liturgique

Théologie fondamentale

Théologie liturgique des sacrements

Théologie morale sectorielle - Bioéthique

Théologie morale sectorielle - Ethique sociale

Théologie œcuménique

Admission
Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Inscription
Téléchargez le formulaire ici.
Complétez et envoyez-le avec votre règlement et une photo d'identité à l'adresse indiquée sur le formulaire.

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
126 €
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Programme
Sommaire et thèmes
Comprendre ce qu’est le droit de l’Église à la suite du Concile Vatican II, et ses grandes articulations avec les
disciplines ecclésiastiques ;
Définition des législateurs au sein de l’Église et de leurs compétences propres.
Connaître les principales sources du droit, l’exégèse de la norme, et la jurisprudence.
Savoir trouver et comprendre la règle de droit ; acquérir un savoir-faire de « lecture » du droit de l’Église et la
technique de l’interprétation juridique.
Introduction au droits et devoirs des fidèles ;
Connaître l’organisation judiciaire de l’Église catholique.
Rapport droit canonique / droit civil en contexte de laïcité française (contextualisation).

Pédagogie et méthodologie
Le cours sera essentiellement un cours magistral, avec une ou deux séances sous le mode de travaux dirigés pour des
exercices propres au droit de l’Église.

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider

Un oral : l’étudiant aura 15 mn de préparation, et 15 mn de présentation sur un sujet traité en cours.

Débouchés
Compétences visées

Autonomie dans la compréhension du droit de l’Église ;
Acquérir les bases du droit canonique et découvrir le corpus et les pratiques juridiques de l’Église ;
Repérer les sources

Enseignant
Cédric Burgun
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Faculté ou Institut de rattachement
Théologie 1er cycle jour

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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