La vie sacramentelle dans les Rituels des sacrements et des sacramentaux
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h. Du 16/09/2019 au 16/12/2019 - Lundi 9h - 11h
Stages
Non
Frais d’inscription
En présentiel : 168 €
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

Ramenant sans cesse sur le chemin pascal
ouvert le Christ, la liturgie jalonne la vie ecclésiale et personnelle des baptisés d’étapes, uniques
ou récurrentes.
Le cours examinera ainsi la théologie de la vie sacramentelle que les rituels dans leur diversité
laissent entrevoir : initiation chrétienne, institution des états de vie, diverses circonstances de la
vie.
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Objectifs
Ce cours vous apprendra à lire des documents-sources. Vous deviendrez apte à rendre compte de la théologie des sacrements
à partir des livres liturgiques.
Vous identifierez des critères en vue du discernement de théologies ou de pratiques pastorales et liturgiques.

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
Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Inscription
Pour vous inscrire : téléchargez et renvoyez le formulaire ici
Complétez et envoyez-le avec votre règlement et une photo d'identité à l'adresse indiquée sur le formulaire.
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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 €

Programme
Thèmes étudiés
Les déplacements de la théologie sacramentaire au XXe siècle
L’initiation chrétienne
La pénitence et la réconciliation
Les sacrements pour les malades
La profession religieuse
Les ordinations
La dédicace
Les bénédictions
Les funérailles
Le mariage

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider

Oral sur un aspect à approfondir dans un rituel en fonction du besoin de l’étudiant (à choisir avec l’enseignant)

Débouchés
Compétences visées
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Apprendre à lire des documents-sources.
Être capable de rendre compte de la théologie des sacrements à partir des livres liturgiques.
Identifier des critères en vue du discernement de théologies ou de pratiques pastorales et liturgiques.

Enseignant
Laurent de Villeroché

Faculté ou Institut de rattachement
Théologie 1er cycle jour

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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