La responsabilité doctrinale et pastorale de l’Eglise
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h. Du 23/01/2020 au 07/05/2020 - Jeudi de 11h à 13h
Stages
Non
Frais d’inscription
168 €
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

Apparue tardivement dans l’histoire de l’Église, la théologie pastorale est trop souvent
considérée comme une technique pratique de la théologie dogmatique.
Le cours présente la dimension pastorale de l’Église qui reçoit la mission de conduire le peuple
des baptisés vers la vérité. Comprise ainsi, la responsabilité pastorale de l’Église inclus sa
responsabilité doctrinale comme une composante majeure.
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Objectifs
À la croisée de la théologie dogmatique, de l’ecclésiologie et de la missiologie, le cours se propose d’envisager les
conséquences actuelles de la théologie pastorale dans ses rapports avec les autres disciplines théologiques.

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
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Respect et soin des corps

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
168 €
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Programme
Sommaire et thèmes
Théologie dogmatique et théologie pastorale.
Du Christ pasteur de l’Église et pasteur de l’humanité.
La charge pastorale et doctrinale de l’Église.

Pédagogie et méthodologie
Cours magistral. Support du cours sous forme de fichiers numériques.

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider

Oral sur des questions de cours.

Débouchés
Compétences visées

Percevoir les enjeux de la théologie pastorale.
Lire et interpréter les textes majeurs de Vatican II.
Appréhender l’articulation théorie-praxis dans le geste théologique.

Enseignant
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Sylvain Brison

Faculté ou Institut de rattachement
Théologie 1er cycle jour

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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