Les normes liturgiques
Informations générales

Durée de la formation
12 semaines du 20/01/2020 au 30/05/2020
Stages
Non
Frais d’inscription
405 €
En savoir plus

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

Présentation

Dans le contexte liturgique actuel, l’appel aux normes se fait souvent sous mode rubrical. La
réforme liturgique de Vatican II a pourtant imposé un autre rapport aux normes, qu’il faut
comprendre pour bien les interpréter et bien les utiliser.
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A partir des sources du droit liturgique, le cours donnera des clés de compréhension, une
intelligence des règles liturgiques et des critères de discernement pour aujourd’hui.

Objectifs
- Éclairer une manière de se rapporter aux normes
- Acquérir une intelligence théologique des prescriptions liturgiques et de la manière de les appliquer
- Savoir identifier les postures et discerner l’importance des questions pastorales actuelles concernant les normes 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
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Le dimanche

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 uniquement en ligne via le Theologicumen ligne.
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Inscription
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien au haut à droite

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
405 €

Programme
Sommaire et thèmes
Les normes liturgiques dans l’histoire
Les sources du droit liturgique
Les principes d’interprétation
Un discernement sur les questions actuelles

Pédagogie et méthodologie
Des repères chronologiques et herméneutiques
Travail sur textes

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider
2 travaux intermédiaires
Étude de situation

Débouchés
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Compétences visées

Acquérir une intelligence théologique des prescriptions liturgiques et de la manière de les appliquer
Savoir identifier les postures et discerner l’importance des questions pastorales actuelles concernant les normes
liturgiques

Enseignants

Hélène BRICOUT
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Gilles Drouin

Faculté ou Institut de rattachement
ISL - Institut Supérieur de Liturgie

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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