Le sens de la liturgie. Une approche œcuménique
Informations générales

Durée de la formation
9 séances de 2h. Du 16/09/2019 au 09/12/2019 - lundi 16h-18h
Stages
Non
Frais d’inscription
126 €
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

Dans son déroulement et dans ses livres,
par ses fonctions et ses gestes, la liturgie règle certains aspects de la vie en Église.
Le cours s’attachera à se saisir, de manière œcuménique, des questions posées par la pratique de
la liturgie dans chacune des confessions chrétiennes : sa place, son fonctionnement, son autorité,
son but, son sens.

Objectifs
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Acquérir les connaissances de base dans le domaine la liturgie, en se familiarisant avec les pratiques cultuelles des
différentes confessions chrétiennes.
Appréhender les lignes évolutives de la liturgie chrétienne dans une perspective œcuménique afin de porter un regard
critique sur la pratique liturgique contemporaine de chaque tradition liturgique.
Discerner et évaluer la portée théologique des pratiques liturgiques, par une approche œcuménique et pluridisciplinaire, en
prenant en compte les richesses de la liturgie, de la spiritualité et de la doctrine qui sont propres à chaque Église.

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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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
Formation(s) requise(s)
Cours d'approfondissement

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

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

Page 3

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 €

Programme
Thèmes étudiés :

1. Les traditions liturgiques des diverses confessions chrétiennes
2. Le statut du livre liturgique
3. La liturgie, source et expression de la Tradition
4. La dimension doctrinale de la liturgie
5. Prédication et liturgie
6. La dimension ecclésiale de la liturgie
7. La dimension diaconale, pastorale et missionnaire de la liturgie
8. Corps, gestes et paroles dans la liturgie
9. Temps et espace dans l’action liturgique

Pédagogie et méthodologie :

Le cours est conçu de manière à favoriser une approche interdisciplinaire, par la mise en place d’une ligne d’investigation
commune, en connexion avec l’histoire, la sociologie, la théologie, et par l’application de la méthode comparative pour
l’étude des diverses traditions liturgiques.

Centré chaque fois sur un thème particulier, le cours sollicitera, de la part des étudiants, une participation active aux
discussions et un investissement dans le débat.

Modalités d'évaluation
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Pour ceux qui souhaitent valider :

Plusieurs critères seront pris en compte :
participation active et régulière de l’étudiant
exposé oral (20’) ayant trait à un aspect de la recherche du cours
rédaction d’une une fiche de lecture (6000 signes) d’un ouvrage ou d’un dossier de textes ayant trait aux questions
traitées
note de synthèse écrite (7000 signes) sur l’ensemble du cours (relecture critique, 7000 signes).

Débouchés
Compétences visées

Acquérir les connaissances de base dans le domaine la liturgie, en se familiarisant avec les pratiques cultuelles des
différentes confessions chrétiennes.
Appréhender les lignes évolutives de la liturgie chrétienne dans une perspective œcuménique afin de porter un regard
critique sur la pratique liturgique contemporaine de chaque tradition liturgique.
Discerner et évaluer la portée théologique des pratiques liturgiques, par une approche œcuménique et
pluridisciplinaire, en prenant en compte les richesses de la liturgie, de la spiritualité et de la doctrine qui sont propres
à chaque Église.

Enseignants
Nicolas COCHAND – Isaia GAZZOLA – Job GETCHA

Faculté ou Institut de rattachement
Institut Supérieur d'Études Œcuméniques (ISEO)

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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