La liturgie : expérience et Révélation
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h. Du 20/09/2019 au 13/12/2020 vendredi 9h-11h - En ligne : 12 semaines au 1er semestre 2019-2020
Stages
Non
Frais d’inscription
En présentiel : 168 € - En ligne : 285 €
En savoir plus

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

Présentation

Partant des pratiques actuelles (en particulier de la Veillée pascale où sont célébrés les
sacrements de l’initiation chrétienne) le cours cherchera à développer une théologie de la
liturgie.
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Objectifs
Appuyée sur le concile Vatican II, le cours envisagera comment la liturgie constitue à la fois un office, un lieu de révélation
et un lieu d’expérience.

Il étudiera comment elle participe à la sanctification du temps : journalier, hebdomadaire et annuel.

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
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
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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
À distance, partiellement à distance
Ce cours est accessible aussi en ligne grâce au Theologicum en Ligne.
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@ Suivi en ligne, ll se déroule sur 12 semaines au 1 er semestre 2019-2020 à partir du 16/09/2019

Voir le Theologicum en Ligne.

Inscription

Pour vous inscrire au cours en présentiel, téléchargez et renvoyez lafiche d'inscription.
Pour vous inscrire au cours en ligne, cliquez sur le bouton en haut à droite.
Theologicum en ligne
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 : 168 € - En ligne : 285 €

Programme
Thèmes étudiés :

I. - Introduction théologique et anthropologique
1. La liturgie : expérience, office et révélation
2. Théologie de la liturgie
3. Rites et symboles

II. - La célébration chrétienne
4. La veillée pascale matrice de toute liturgie
5. La liturgie de la Parole (pratique et théologie)
6. La liturgie baptismale (pratique et théologie)
7. La liturgie eucharistique (pratique et théologie)
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III.- L’Église qui célèbre
8. La liturgie dans l'histoire (la messe)
9. L'assemblée célébrante et les ministères dans la liturgie

IV.- La liturgie et le temps
10. La sanctification de temps et l'année liturgique
11. La liturgie des Heures
12. L'assemblée dominicale

Pédagogie et méthodologie :
L'enseignement sera donné par chapitre : exposés écrits, articles et documents écrits ou vidéo complémentaires, forum
d'échange sur Internet, reformulation et réponses à des questions par les étudiants.

Cours en ligne : accessible par le biais de l'interface du Theologicum en Ligne.
Les cours sont fournis chaque semaine. Un travail personnel est à fournir.
Un forum en ligne, mettant en contact les étudiants et / ou l'enseignant permet d'être accompagné durant l'apprentissage.

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider :

Oral ou écrit (au choix de l'étudiant) ; validation par Synthèse du cours, ou Note de lecture d'une des références
bibliographique, ou Exposé sur une question de cours.

Débouchés
Compétences visées
Vous acquerrez la capacité à :
mener une réflexion théologique à partir d'une réalité concrète de la vie de l'Eglise : la célébration liturgique
appréhender la liturgie dans sa dimension théologale, expérientielle et missionnaire
repérer et à lire/comprendre les textes magistériels principaux (Sacrosanctum concilium, Préliminaires ou Notes
doctrinales et pastorales des livres liturgiques).

Enseignants
Philippe Barras
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Inscription au 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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