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Licence canonique de théologie
Directeur de la licence canonique de théologie
R.P. Vincent Holzer

La licence canonique de théologie se prépare
au sein de 4 départements et 5 instituts
4 départements
Département
Écriture Sainte
Sr Sophie Ramond

Département Théologie
dogmatique et fondamentale
P. Luc Forestier

Département Patristique
et Histoire ecclésiastique
R.P. Charbel Maalouf

Département Théologie
morale et spirituelle
Sr Catherine Fino

5 instituts
Institut Supérieur
de Liturgie (ISL)
P. Gilles Drouin
Institut Supérieur de
Pastorale Catéchétique (ISPC)
M. Joël Molinario

Institut Supérieur
de Théologie des Arts (ISTA)
P. Denis Hétier
Institut Supérieur d’Études
Œcuméniques (ISEO)

Institut de Science et de
Théologie des Religions (ISTR)
Fr. Emmanuel Pisani

Pour les étudiants qui n'ont pas eu la possibilité d'accomplir des études dans
une université de langue française, un parcours original leur permet d'acquérir efficacement un esprit de recherche et de synthèse
Certificat d’Approfondissement de la Théologie Universitaire - CATU
Mme Katherine Shirk Lucas
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organisation, contacts
Direction

Directeur : P. Gilles DROUIN
Reçoit sur rendez-vous, s’adresser au secrétariat
Directrice adjointe : M
 me Hélène BRICOUT

Secrétariat

Mme Stéphanie DEBIONNE
Tél. : 01 44 39 84 80
Fax : 01 44 39 52 73
Courriel : isl.theologicum@icp.fr
Horaires d’ouverture :
mardi au jeudi : 9h30-12h30 • 14h -17h
lundi après-midi : 14h00-17h
Fermé : lundi matin et vendredi
Locaux :
74, rue de Vaugirard - 75006 Paris
Bâtiment L
Adresse postale :
21, rue d’Assas - 75270 Paris Cedex 06
www.icp.fr/theologicum/isl

ISL
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calendrier facultaire
PREMIER SEMESTRE
18, 19, 20 septembre
18 septembre
18 septembre
19 septembre
20 septembre

Session de rentrée du Theologicum
Auxerre - Marie Noël "Littérature et théologie"
ICP - Rentrée des étudiants inscrits au CML
ICP - Rentrée pour tous
ICP - Rentrée ISL

3 octobre
26, 27, 28 octobre
2, 3, 4 novembre

Rentrée de la vie étudiante à 12h
Session «Chant et espace liturgiques» à Chartres
Session CML, Abbaye de Jouarre

Samedi 28 octobre (soir) : vacances de la Toussaint
lundi 6 novembre (matin) : reprise des cours
5 décembre	Fête patronale de l’ICP, messe à 12h15
jeudi 21 décembre (soir) : vacances de Noël
lundi 8 janvier 2018 (matin) : reprise des cours
8 - 20 janvier
20 janvier (soir)

semaines de révisions et d'examens
FIN DU PREMIER SEMESTRE

SECOND SEMESTRE
22 janvier 2018 matin
DÉBUT DU SECOND SEMESTRE
24, 25, 26 janvier 2018
Colloque de l’ISL "Réguler la liturgie"
30 janvier	Saint Thomas d’Aquin, messe à 12h15
samedi 17 février (soir) : vacances d’hiver
lundi 26 févirer (matin) : reprise des cours
14 février
29, 30, 31 mars - 1er avril
2 avril
3 avril matin

Mercredi des Cendres
Triduum Pascal - dimanche de Pâques
férié, lundi de Pâques
reprise des cours

samedi 14 avril (soir) : vacances de printemps
lundi 30 avril (matin) : reprise des cours
10 mai
19, 20, 21 mai
5-6 mai

jeudi de l' Ascension
week-end de la Pentecôte
Session : « Découverte d’un rite oriental »

2 juin (soir)
13-18 juin
7 juillet (soir)

FIN DU SECOND SEMESTRE
Semaine d’examens
CLÔTURE DE L’ ANNÉE UNIVERSITAIRE
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présentation générale
L’Institut Supérieur de Liturgie est un organisme de formation universitaire
international du Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
de l’Institut catholique de Paris.
Il a été fondé en 1956 par des liturgistes experts au concile Vatican II.
Depuis 60 ans il est un lieu de formation, de recherche et d’expertise dans le
domaine liturgique et sacramentaire.
L’ISL vise à former des personnes, clercs, religieux ou laïcs, à des
responsabilités d’enseignement, de recherche et de pastorale dans le
domaine de la liturgie et de la théologie des sacrements. Il accorde une
grande importance aux capacités d’analyse, de discernement et d’action
dans le domaine étudié.
L’ISL est un lieu d’étude de la liturgie et des sacrements. Il ne se propose pas
de préparer à l’animation des célébrations. Mais il y rend plus apte, après avoir
acquis la maîtrise des éléments historiques, anthropologiques et liturgiques.
Les orientations majeures des études sont la théologie, l’Écriture sainte et la
patristique, l’histoire et les sciences humaines.
L’ISL entretient pour le service de l’Église un lien institutionnel avec la
Commission Episcopale pour la liturgie (CEL) et le Service National de
Pastorale Liturgique et Sacramentelle (SNPLS).
Il jouit d'un réseau international de liturgistes en Allemagne, aux USA, en
Italie, en Belgique, en Suisse…
Il met à la disposition de ses étudiants un fonds documentaire liturgique
ancien, des incunables du XVIe siècle, des livres liturgiques anciens, grâce à
la bibliothèque de Vernon de l'Institut Catholique de Paris.
En son sein, La Maison Dieu est une revue scientifique reconnue depuis 1945.

ISL
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Liste des formations de l’ISL
- Licence canonique de théologie avec spécialisation en liturgie et théologie
sacramentaire (Master de théologie) à temps plein (2 ans) ou en alternance
(3 ans).
- Diplôme de l’Institut Supérieur de Liturgie
- Certificat d’études liturgiques
- Certificat de pastorale liturgique et sacramentelle (CPL)
- Certificat de musique liturgique (CML)

Organisation des études
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Au début de l’année est établi pour chaque étudiant un contrat d’études
constitué à partir :
- des cours donnés à l’ISL, et qui ont lieu les lundi et mardi, chaque semaine
pour le plein temps et une fois par mois en alternance ;
- le cas échéant, de cours à distance en e-learning ;
- de cours optionnels choisis dans la Faculté en fonction des besoins propres
à chaque étudiant.
Les cours ont pour objectif de fournir aux étudiants les données indispensables dans les domaines constitutifs des différentes disciplines, d’ouvrir des
pistes de travail ou encore d’introduire à un champ de recherche particulier.

Les objectifs

- Acquérir la maîtrise des éléments historiques, anthropologiques, théologiques et pastoraux de la liturgie et des sacrements.
- S’ouvrir à la perspective œcuménique par l’initiation aux traditions liturgiques des Églises, notamment celles des christianismes orientaux.
- Acquérir un discernement théologique et pastoral en liturgie et pastorale
sacramentelle.

Les rythmes : temps plein et alternance

Les études à l’ISL s’étendent normalement sur 2 années universitaires.
Mais les parcours peuvent être suivis en alternance deux jours par mois,
pendant trois ans. Cette formule en alternance est normalement réservée
aux étudiants envoyés par une institution religieuse, car elle vise à favoriser l’interaction entre les études à l’ISL et l’expérience pratique de l’étudiant dans un engagement pastoral. Cette formule implique de consacrer
au moins une journée par semaine aux travaux et lectures prévues pour la
période entre deux sessions mensuelles.
Les cours sont regroupés le lundi et le mardi, de façon à limiter le temps de
présence obligatoire pour le suivi des cours, et aussi pour faciliter l’organisation de l’emploi du temps des étudiants en alternance. Des cours en ligne
sont disponibles pour être suivis à distance.
Un travail personnel significatif est nécessaire.

ISL
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Le programme de l’année 2017-2018

1er semestre 2017- 2018
Cours du lundi

Cours du mardi

25/09, 2-9-23/10,
6-20-27/11, 4-18/12

26/09, 3-10-24/10,
7-21-28/11, 5-19/12
Latin
Theologicum en ligne
P. Bermon (14h)

9h

Pastorale liturgique et sacramentelle :
les sacramentaux

-

L. de Villeroché

11h

18h

11h
Histoire de la liturgie
13h

14h

(Antiquité)
I. Gazzola

H. Bricout

18h

18h

La sens de la liturgie :
une approche oecuménique
I. Gazzola - J. Getcha et N.Cochand

16h

Temps et année liturgique

(ISEO)
18h

SEMINAIRE
La théologie du mystère
dans le débat Casel / Bouyer
I. Gazzola – C. Maalouf
18h

16h

liturgie, catéchèse et éthique

-

Ph. Barras

18h

18h

Écriture et Liturgie
JC Reichert
18h
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2e semestre 2017-2018
Cours du lundi

Cours du mardi

22-29/01, 5-26/02,
5-19-26/03, 30/04 (en ligne), 28/05

23-30/01, 6-27/02,
6-20-27/03, 3/04, 29/05
Latin

Theologicum en ligne
P. Bermon (14h)
9h
Mystagogie et allégorie

Ministérialité et liturgie

I. Gazzola - H. Bricout

L.Forestier - G. Drouin

11h

18h

18h

11h

Histoire de la liturgie

-

(Médiévale)
-

C. Lazowski
18h

SEMINAIRES AU CHOIX
Séminaire Romano Guardini
S. Gall - H. Bricout
18h
Séminaire
Communier à l'époque moderne

13h

G. Drouin
18h

14h

Les traditions liturgiques orientales

Lecture de sources liturgiques

-

I. Gazzola - J. Getcha

E. Gauché

16h

18h

18h

16h

Les chants de l'Introït

-

F. Cassingena

18h

18h

ISL
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4è semaine
Pour le CML : jour de rentrée le lundi 18/09
Session CML, abbaye de Jouarre, 02 au 04 novembre
Pour tous, les dates de cours sont lundi - mardi
S1 : 16/17 oct - 13/14 nov - 11/12 dec - 15/16 janv
session d'automne, Chartres " Chant et espace liturgiques", 26 au 28 oct
S2 : 12/13 fev - 12/13 mars - 9/10 avril - 14/15 mai
Colloque ISL, 24 au 26 janvier
Session " Découverte d'un rite oriental", 5 au 6 mai
Cours du lundi
16 oct-13 nov-11 dec-15 janv
12 fev-12 mars-9 avril-14 mai
Théoologie de l'espace liturgiue
9h
-

G. Drouin - I. Gazzola - JM Duthilleul
24h

12h

CML

14h

Problèmes actuels
de théologie sacramentelle :
Pénitence, mariage et
catéchuménat
P. Prétot - H. Bricout
24h

CML
17h
17h

Atelier de Méthodologie

-

1ère année - I. Gazzola
2ème année - H. Bricout

18h

8h

Cours du mardi
17 oct-14 nov-12 dec-16 janv
13 fev-13 mars-10 avril-15 mai

Prédication du Christ et Eucharistie
JCl. Reichert
24h

Théologie du chant liturgique
P. Prétot - O. Praud
24h
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Les conditions d’admission
Pour l’inscription à l’une des formations proposées, il est demandé aux candidats :
- Le baccalauréat canonique pour les étudiants qui préparent une licence
canonique en théologie ;
- Une formation théologique de base et une expérience conséquente dans le
champ de la pastorale liturgique (valorisation des acquis de l’expérience)
pour les étudiants qui préparent le diplôme de l’ISL ;
- Pour les candidats prêtres et religieux (-ses), une lettre d’envoi de leur ordinaire ou supérieur ; pour les candidats laïcs, une lettre de recommandation
de leur responsable pastoral ;
- Pour les étudiants non francophones, une solide connaissance de la langue
française niveau C1 ou C2 selon les normes de l’ILCF. Un niveau B1 ou B2
rend obligatoire le suivi de cours de français à l’ILCF ;
- Un entretien préalable à l’inscription avec le directeur de l’ISL.
Le dossier d’inscription est à établir auprès du secrétariat de l’ISL.

ISL
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Licence canonique de théologie
La Licence canonique de théologie avec spécialisation en liturgie et théologie
sacramentaire (Master de théologie) forme des personnes, clercs, religieux
ou laïcs, à des responsabilités d’enseignement, de recherche et de pastorale
dans le domaine de la liturgie et des sacrements.
Elle permet aux étudiants d'acquérir la maîtrise des éléments anthropologiques, historiques (et œcuméniques), théologiques et liturgiques indispensables à l’étude de la liturgie et des sacrements.
Elle les conduit à faire l’apprentissage du discernement théologique et pastoral en liturgie.
A l'issue du parcours, les étudiants acquièrent les compétences suivantes :
- Maîtrise d'un ensemble relativement complexe de savoirs et de méthodes
de recherche.
- Organisation de l’investigation méthodique des sources en vue d'une recherche et capacité à présenter des résultats selon une argumentation cohérente.
- Développement d'une capacité d’enseignement, de formation, d’expertise
dans une discipline spécifique de la théologie.
- Aptitude à devenir un acteur compétent au sein des nombreux services de
l’Église et pour la société.
Ce cursus est accessible aux étudiants titulaires du baccalauréat canonique
de théologie ou d'une équivalence.
Par dérogation, des étudiants non titulaires du baccalauréat canonique en
théologie peuvent être inscrits en master de recherche. ou peuvent bénéficier
du principe de valorisation des acquis de l’expérience antérieure.
Ce cursus en 2 ans permet d'aquérir 120 crédits ECTS. Chaque année donne
lieu à la rédaction et à la soutenance d’un mémoire (environ 30 pages pour le
master 1 et 80 à 100 pages pour le master 2).
Année M1
La première année forme aux fondements et outils de la réflexion théologique et aux bases de la recherche en théologie. En plus d’un tronc commun
d’enseignement des 2e cycles de théologie du Theologicum, l'ISL propose un
cursus adapté à la liturgie et aux sacrements.
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Les enseignements sont donnés sous forme de : séminaires / cours / sessions / laboratoires / tutorat de lecture / cours de langues bibliques, langues
vivantes / conférences de méthode, colloques, journées d’études.
Des compléments peuvent être suivis en ligne.
Année M2
L’étudiant doit faire ses preuves dans la production d’un discours en théologie
personnellement assumé dans la tradition chrétienne, Il rédige un mémoire
de 80 à 100 pages qui donne lieu à soutenance publique.
Cette année comprend :
• un ou deux séminaires de recherche
• des cours spécialisés
• des ateliers de spécialité qui forment à la recherche, à l’élaboration d’un
enseignement, à la rédaction du mémoire

Les crédits annuels
Pour la formation à temps plein
1RE ANNÉE

2E ANNÉE

4 modules
- Cours Module du lundi S1
- Cours Module du mardi S1
- Cours Module du lundi S2
- Cours Module du mardi S2

28

4 modules

28

2 séminaires à choisir parmi
les cours de 4ème semaine

16

2 séminaires
à choisir parmi les
cours de 4ème
semaine

16

Atelier de méthodologie

4

Colloque

2

Mémoire du M1 ou du D1

6

Mémoire du M2
ou D2

16

Session « Espace et chant
liturgiques »

2

Session « Liturgies orientales»

2

Total

60

Total

60

ISL
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Rythme en alternance.
Les études en alternance s'étendent sur trois ans selon le rythme de 8
sessions annuelles de 2 jours par mois. Ces trois années ne sont pas obligatoirement consécutives.
Cette modalité par alternance est destinée à des étudiants engagés dans des
responsabilités pastorales. Le terrain d'engagement devient lieu de stage.
La première année :
Il est demandé aux étudiants de consacrer au moins une journée de travail
par semaine à des recherches entre les sessions.
La deuxième année :
Il est demandé aux étudiants de consacrer au moins une journée de travail
par semaine à la rédaction du Mémoire de M1.
La troisième année :
La troisième année a pour but la rédaction du Mémoire de Master 2.
Le Mémoire de troisième année (Master 2) doit être soutenu avant le 31
octobre de cette année sinon l'étudiant perd ses droits à la soutenance, le
renouvellement de son inscription est alors soumis à la décision de la
direction du cycle, et au versement du droit d'inscription.
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Les crédits annuels
Détail
Année 1
4 enseignements de 4è semaine
2 cours en ligne
- Histoire de la liturgie - Antiquité
- Histoire de la liturgie - Médiévale

24
8

Colloque

2

Année 2
4 enseignements de 4è semaine
2 cours en ligne

24
8

Mémoire du M1 ou du D1

6

Année 3
4 enseignements de 4è semaine
2 cours en ligne à choisir

24
8

Mémoire du M2 ou du D2

16

- Les Rituels des sacrements
- Les commentaires patristiques de l’Eucharistie + Les prières eucharistiques

Total des 3 années

Total annuel

34

38

48
120

ISL
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Diplôme de l’Institut Supérieur de Liturgie
Le Diplôme de l’Institut Supérieur de Liturgie (diplôme propre délivré par le
Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses) est accessible
à des étudiants non titulaires du baccalauréat canonique de théologie ou son
équivalent, mais qui suivent avec succès l’ensemble du cursus et rédigent
un travail de fin d’études. Ce cursus comprend 120 ECTS. Il donne lieu à la
rédaction et à la soutenance d’un mémoire ou d’un dossier de recherches (80
à 100 pages).
Ce cursus permet d’acquérir la maîtrise des éléments historiques, anthropologiques, théologiques et pastoraux de cette discipline.
Il ouvre à la perspective œcuménique par l’initiation aux traditions liturgiques
des Églises, notamment celles des christianismes orientaux. Il prépare à devenir un acteur compétent des célébrations liturgiques.
Il est adapté aux clercs, laïcs ou religieux et religieuses, qui se préparent à
exercer des responsabilités d’enseignement, de recherche et de pratique
dans le domaine de la liturgie et de la théologie des sacrements.
Les orientations majeures des études sont la théologie de la liturgie et des
sacrements : Histoire de la liturgie, Anthropologie de la liturgie, Temps et
année liturgique, Eucharistie, Sacrements et sacramentaux, Parole de Dieu
et liturgie, Mystagogie et pédagogie de la liturgie, etc.
- Pour le cursus en alternance (3 ans) les modalités sont identiques à celles
de la Licence canonique (voir page 14).

Certificat d’études liturgiques
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 e Certificat d'Études liturgiques permet à tout candidat non titulaire d'un
L
diplôme canonique en théologie, d'accéder aux enseignements universitaires
délivrés par l'ISL.
Il est une belle opportunité de suivi des enseignements de 2e cycle de théologie dans la spécialisation liturgie et théologie sacramentaire.
Le Certificat est délivré aux étudiants ayant suivi un parcours cohérent d'enseignements de l'ISL. Il atteste d'un périmètre de connaissances et de compétences acquises dans le domaine de la liturgie et des sacrements.
Une large place est faite au travail personnel. Les cours, en nombre réduit,
visent à fournir les données indispensables, à ouvrir des pistes de travail ou à
introduire un champ de recherche particulier.
Le cursus est accessible aussi en alternance (3 ans), suivant les mêmes modalités que celles de la Licence canonique de théologie (voir page 14).

ISL
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Certificat de pastorale liturgique et sacramentelle (CPL)
Publics visés
Des responsables ou futurs responsables en Pastorale liturgique et
sacramentelle.
Niveau requis
- une formation liturgique de type CYFFAL (Cycle de formation de formateur
en pastorale liturgique et sacramentelle reconnu par le SNPLS, Service
national de pastoral liturgique et sacramentelle), validée par l’ISL ;
-u
 ne expérience (acquise ou en cours) en pastorale liturgique et sacramentelle .
En conjuguant théorie et pratique, cette formation, assurée sous la
responsabilité de l’Institut Supérieur de Liturgie, vise à former des acteurs au
service de la pastorale liturgique et sacramentelle.
Parcours
La validation du CPL correspond à
- la validation par une dissertation d'un CYFFAL (10 ECTS)
- 4 séminaires de 4e semaine (24 ECTS)
- 3 cours en ligne et ou en présentiel (12 ECTS)
- 2 colloques ou session annuelle de 12h (4 ECTS)
- la rédaction d'un mémoire de 30 pages soutenu devant un jury (10 ECTS
Caractéristiques
La scolarité peut s’étaler sur une ou plusieurs années après le CYFFAL,
selon la disponibilité des candidats. Elle a été pensée de manière à limiter le
nombre de déplacements et en vue de faciliter la participation de candidats
résidant en province.
L’obtention du Certificat de pastorale liturgique implique :
- la participation assidue aux enseignements et leur validation
- la rédaction et la soutenance d’un mémoire d’environ 30 pages
Le Certificat de pastorale liturgique correspond à 60 crédits ECTS, équivalant
à une première année d’études ISL.
Les inscriptions se font auprès de Philippe Barras. Prendre rendez-vous
auprès du secrétariat.

Certificat de musique liturgique (CML)
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Publics visés
Le Certificat de Musique liturgique est proposé à des candidats qui possèdent déjà des compétences techniques sur le plan musical : chefs de
chœur dans les paroisses, les diocèses et les communautés religieuses ou
monastiques, musiciens (orgue ou autre), responsables diocésains de musique liturgique.
Niveau requis
En conjuguant théorie et pratique, cette formation professionnalisante de
niveau supérieur, assurée sous la responsabilité de l’ISL, vise à former des
acteurs au service de la liturgie, spécialisés en musique liturgique.
Parcours
La scolarité est établie sur deux années en alternance.Elle permet d’acquérir
60 ECTS,ce qui correspond à l’équivalent d’une année de formation à l’ISL.
Il est possible de poursuivre afin de compléter le parcours en vue d’obtenir
le diplôme de l’ISL
Modalités
Pour chacune des deux années de la formation, les étudiants participent :
-a
 u séminaire du CML (60h) une fois par mois, le lundi (10 journées)
- en partie au programme en alternance de l’ISL une fois par mois
(le mardi) et/ou à des cours en e-learning.
L’obtention du Certificat de musique liturgique implique :
- la participation assidue aux enseignements et leur validation
- la rédaction et la soutenance d’un mémoire d’environ 30 pages avec une
bibliographie.
Chaque année du Certificat de musique liturgique correspond à 30 crédits
ECTS. L’ensemble de la formation donne donc 60 crédits, équivalent à une
première année d’études.
Les enseignements 2017-2018
Programme prévisionnel :
1) Le musicien au service de la liturgie
2) Histoire de la musique en liturgie
3) Chant grégorien et monodie
4) Le chant d’assemblée dans la liturgie contemporaine
5) Pratiques musicales en liturgie
Les inscriptions se font entre mai et début octobre auprès de F. Patrick Prétot
(prendre RDV au secrétariat).

ISL
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les cours 2017-2018
COURS 1ER SEMESTRE

Latin - Theologicum en ligne
Pascale BERMON

Histoire de la liturgie - Antiquité
Isaïa GAZZOLA

COURS							 Semestre 1 - 18h
Hebdomadaire
du 25/09/2017 au 18/12/2017
Introduction - TOUT PUBLIC
lundi de 11h00 à 13h00
H7, P1, P2				

Le cours présentera le cadre historique de la vie liturgique des chrétiens,
ainsi que son évolution spatio-temporelle, dans l’Église ancienne. Une description sommaire des sources principales du culte chrétien, replacées
dans le contexte culturel et pastoral propre à chaque époque, permettra
en outre d’apercevoir les lignes de force, sur la longue durée, de cette évolution.

Le sens de la liturgie : une approche œcuménique
(avec ISEO - Institut Supérieur d'Études Œcuméniques)
Nicolas Cochand - Isaïa GAZZOLA - Job GETCHA
COURS
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC
J1, H3, H11

Semestre 1 - 18h
du 25/09/2017 au 18 /12/2017
lundi de 14h00 à 16h00

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 oecuménique, des questions posées par la pratique
de la liturgie dans chacune des confessions chrétiennes : sa place, son
fonctionnement, son autorité, son but, son sens.

 Liturgie, catéchèse et éthique
Philippe BARRAS

COURS
Semestre 1 - 18h
Hebdomadaire
du 25/09/2017 au 18/12/2017
TOUT PUBLIC
lundi de 16h00 à 18h00
H1, H4, H7, E1 à E4, G1 à G8					

Ce cours s'attache à explorer le rapport étroit qu'entretien la liturgie
– source et sommet de la vie de l'Eglise (SC n°10) – à la responsabilité
catéchétique et à l'agir éthique, afin d'y repérer connivences, fécondations
réciproques, points communs et différences caractéristiques. Il souligne
comment la célébration liturgique est d’importance décisive pour l’annonce
de la foi et le service du frère.
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 Pastorale liturgique et sacramentelle : les sacramentaux
Laurent DE VILLEROCHÉ

COURS - ATELIER						
Semestre 1- 18h
Hebdomadaire
du 26/09/2017 au 19/12/2017
TOUT PUBLIC
mardi de 09h00 à 11h00
C11, G1, G8, H2, H7, H11, H12, O3, P4, R2

Ce cours de Pastorale Liturgique et Sacramentelle réfléchira cette année
les questions posées par la mise en œuvre des directoires suivants :
pénitence et réconciliation, eucharistie en dehors de la messe, funérailles,
dévotions populaires… On cherchera à dégager des critères théologiques
pour le discernement dans le contexte français actuel voire ailleurs, en
fonction des participants.

Temps et année liturgique
Hélène BRICOUT
COURS 		
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC
H1

Semestre 1- 18h
du 26/09/2017 au 19/12/2017
mardi de 11h00 à 13h00

L’Eglise « déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de l’année »
(SC 102). Portée par son axe pascal, l’année liturgique construit le rapport
entre le temps et l’éternité. Le cours cherchera à en rendre compte en
parcourant les cycles et fêtes dans leur perspective historique, théologique
et pastorale.

Ecriture et Liturgie
Jean-Claude REICHERT
COURS 		
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC

Semestre 1- 18h
du 26/09/2017 au 19/12/2017
mardi de 16h00 à 18h00

Dans la liturgie sont insérés « des textes qu'on lit et des psaumes qu’on
chante » (SC7) et la liturgie agit sur eux en les interprétant. Nous le verrons
avec des exemples tirés du Lectionnaire dominical. Le Concile dit aussi
que « les actions et les symboles reçoivent des Ecritures leur signification
»(SC24). Cette fois, ce sont les Ecritures qui donnent le sens de ce qui
s’accomplit invisiblement dans l’action sacramentelle. Nous le verrons avec
l’exemple du baptême et de la pénitence.

ISL
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COURS 2E SEMESTRE

Latin - Theologicum en ligne
Pascale BERMON

 Mystagogie et allégorie

Hélène BRICOUT - Isaïa GAZZOLA
COURS							 Semestre 2 - 18h
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC

du 22/01/2018 au 28/05/2018
lundi de 09h00 à 11h00

Les pratiques et la théologie chrétiennes ont fait appel aux notions
de typologie, mystagogie et allégorie comme à des outils permettant,
d’un point de vue exégétique, liturgique, catéchétique et pédagogique,
d’interpréter l’événement sacramentel. Le séminaire se propose de sonder
à nouveaux frais ces notions, et de vérifier la pertinence de leur usage dans
les pratiques pastorales d’aujourd’hui.

Histoire de la liturgie - Médiévale
Christophe LAZOWSKI

COURS
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC
H7, P1, P2				

Semestre 2 - 18h
du 22/01/2018 au 28/05/2018
lundi de 11h00 à 13h00

Dans le prolongement du cours du premier semestre sur l’Antiquité
chrétienne, le cours présentera les évolutions de la vie liturgique des
chrétiens d’occident, depuis le passage de l’Antiquité tardive au haut
Moyen-Age jusqu’aux débuts de la modernité, en remplaçant les sources
dans le contexte culturel et pastoral de chaque époque, afin d’apercevoir les
grandes lignes de ces développements.

 Les traditions liturgiques orientales
Isaïa GAZZOLA - Job GETCHA
COURS
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC

Semestre 2 - 18h
du 22/01/2018 au 28/05/2018
lundi de 14h00 à 16h00

A partir de la documentation disponible et en recourant à la méthode
historico-comparative, ce cours se propose d’ouvrir à une meilleure
connaissance des traditions liturgiques des Églises orientales et de montrer
leur apport à l’intelligence de la liturgie chrétienne. On le complétera par
une rencontre de communautés chrétiennes de rite oriental afin de partager
notamment leur liturgie.
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 Ministérialité et Liturgie

Gilles DROUIN - Luc FORESTIER

COURS
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC
F4, F7

Semestre 2 - 18h
du 23/01/2018 au 29/05/2018
mardi de 09h00 à 11h00

Ce cours à deux voix cherche à déployer l’articulation entre ecclésiologies
et théologies de la liturgie, en partant de quelques questions autour des
ministères, en particulier le diaconat et les ministères confiés à certains
laïcs. En examinant les pratiques liturgiques dans les différentes Églises
et en honorant les questions posées par la réception de Vatican II, le cours
proposera des repères doctrinaux, en ecclésiologie comme en liturgie,
tout en approfondissant les différentes épistémologies. L’interprétation
des rituels, des textes normatifs élaborés par les Églises, l’observation
des pratiques, aideront les étudiants à discerner les enjeux liturgiques,
théologiques et œcuméniques de la question des ministères aujourd’hui, et
leur donneront les outils et les méthodes nécessaires pour intervenir sur
des questions souvent sensibles.

Lecture de sources liturgiques
Élisabeth GAUCHÉ

COURS
Semestre 2 - 18h
Hebdomadaire
du 23/01/2018 au 29/05/2018
TOUT PUBLIC
mardi de 14h00 à 16h00
C11, E3, F3, G4, H12, H13						

Les études liturgiques ne peuvent se passer du contact direct avec les textes
sources. Or ces sources sont écrites dans une langue propre qui demande
une initiation ; le travail sur textes permettra, en se familiarisant avec ce
langage, d'acquérir une méthode pour entrer dans leur compréhension.

Les chants de l'Introït

François CASSINGENA				

COURS						Semestre 2 - 18h
Hebdomadaire
du 22/01/2018 au 28/05/2018
TOUT PUBLIC
lundi de 16h00 à 18h00

Le corpus des chants d’entrée de la messe, dans le répertoire romanofranc (dit « grégorien »), représente un objet liturgique d’une singulière
richesse. Dans le contexte d’une étude sur la genèse du chant liturgique
en Occident, on s’attachera tout particulièrement à l’enracinement biblique
de ces pièces, à leur inscription dans le cycle annuel, à leur signification
théologique, à la manière dont elles évoquent l’espace liturgique auquel
elles introduisent, à tout ce qu’elles suggèrent quant à l’attitude de l’homme
et de l’assemblée en prière.
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SEMINAIRES 1ER SEMESTRE

 La théologie du mystère dans le débat Casel / Bouyer
Isaïa GAZZOLA - Charbel MAALOUF
Séminaire
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC

Semestre 1 - 18h
du 26/09/2017 au 19/12/2017
mardi de 14h00 à 16h00

Le séminaire vise à reprendre les termes du débat entre Odo Casel (Le
mystère du culte dans le christianisme) et Louis Bouyer (Le rite et l'homme), à
propos de la théologie du mystère, un leg important du mouvement liturgique
largement reçu par Vatican II. On travaillera à partir des textes essentiels du
débat Casel/Bouyer.
.
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SEMINAIRES 2E SEMESTRE

 Romano Guardini

Hélène BRICOUT - Sophie GALL
SEMINAIRE
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC

Semestre 2 - 27h
du 23/01/2018 au 29/05/2018
mardi de 11h00 à 13h00

Romano Guardini est l’une des grandes figures du Mouvement liturgique
allemand, et plus largement du Mouvement liturgique qui a marqué
l’Eglise catholique du XXè siècle. Connaître sa pensée dans son contexte
et sa contribution à la théologie de la liturgie, ainsi que son actualité,
constitueront les objectifs principaux du séminaire, à partir du travail des
textes majeurs de Guardini.

Communier à l'époque moderne
Gilles DROUIN

Séminaire
Semestre 2 - 27h
Hebdomadaire
Du 23/01/2018 au 29/05/2018
TOUT PUBLIC
mardi de 11h00 à 13h00
H2, H7, H13						

La communion à la messe est une pratique à la fois souhaitée et peu fréquente à l'époque moderne. Les Rituels des XVIIè et XVIIIè siècles donnent
bien des indications, et les pasteurs les expliquent dans une littérature
abondante. Ces hésitations et instructions révèlent les débats entre catholiques ou entre catholiques et réformés sur le sens et les conditions de
cette pratique. Le séminaire cherchera à les identifier et à établir quelles
pastorales du sacrement de l'eucharistie ont été promues.

ISL
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SEMINAIRES ANNUELS

Théologie de l'espace liturgique
Gilles DROUIN - Jean-Marie DUTHILLEUL - Isaïa GAZZOLA

COURS - SEMINAIRE					
Annuel - 24h
une fois par mois, soit 8 lundis
Du 16/10/2017 au 14/05/2018
TOUT PUBLIC
Lundi de 9h00 à 12h00
C11, E3, F3, G4, H12, H13						

Ce cours-séminaire à trois voix, un architecte et deux théologiens de la
liturgie se propose d’aborder théologiquement la question de l’espace de
célébration. Après un bref parcours historique sur l’origine de l’espace
liturgique chrétien et les principales étapes de son évolution, le coursséminaire abordera la question de l’espace liturgique selon l’enseignement
liturgique et ecclésiologique de Vatican II. Il intègrera une séance de visites
d’œuvres de l’architecte JM Duthilleul et s’efforcera de fournir des clefs
de discernement théologique et pastoral tant pour les créations que les
réaménagements d’espaces de célébration.

Problèmes actuels de théologie sacramentelle : pénitence,
mariage et catéchuménat
Hélène BRICOUT - Patrick PRÉTOT

COURS 							
Annuel - 24h
une fois par mois, soit 8 lundis
Du 16/10/2017 au 14/05/2018
TOUT PUBLIC					
Lundi de 14h00 à 17h00
G4, H13, E4

Le cours vise à aborder théologiquement, à partir des rites et des rituels, trois
sacrements dans le contexte pastoral actuel : la pénitence, dont la pratique
a été renouvelée pendant l'année jubilaire de la Miséricorde, le mariage avec
les débats du synode sur la famille et le catéchuménat, lieu décisif de la
pastorale sacramentelle depuis Vatican II.

Prédication du Christ et Eucharistie
Jean-Claude REICHERT

COURS - SEMINAIRE					
Annuel - 24h
une fois par mois, soit 8 mardis
du 17/10/2017 au 15/05/2018
TOUT PUBLIC
mardi de 9h00 à 12h00
H7, H13, G2, G4						

La question de l’interaction entre Bible et liturgie sera abordée avec
l’exemple de la lettre aux Hébreux. Cet écrit du Nouveau Testament vient
de la liturgie, puisque c’est une homélie. Nous le mettrons en relation avec
la célébration de l’eucharistie. Non pas parce qu’il en parlerait. Il parle du
Christ. Mais avec cette prédication du Christ, les formes rituelles de la liturgie eucharistique se trouvent éclairées.
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 Histoire et théologie de la messe
Hélène BRICOUT - Patrick PRÉTOT

COURS
Annuel - 40h
Une fois par mois
Du 11/10/2017 au 13/06/2017
TOUT PUBLIC
Mardi de 14h00 à 17h00
H7, H11, H13					

La célébration de l’eucharistie est le sommet de la liturgie chrétienne.
Les formes de célébration ont évolué au cours de l’histoire et notamment
depuis le concile Vatican II. Le cours s’attachera à montrer comment
ce développement historique peut aider à comprendre les questions
contemporaines sur la messe, à mieux situer les aspects théologiques
sous-jacents, et à penser un art de célébrer pour notre temps.

Théologie du chant liturgique
Olivier PRAUD - Patrick PRÉTOT

COURS - SEMINAIRE					
Annuel - 24h
une fois par mois, soit 8 mardis
Du 17/10/2017 au 15/05/2018
TOUT PUBLIC
mardi de 14h00 à 17h00
C11, E3, F3, G4, H12, H13

le concile Vatican II reconnaît au chant et à la musique liturgiques un munus
ministeriale. Le cours-séminaire vise à préciser au plan théologique ce que
recouvre ce munus du chant au service de l'action liturgique et à prendre au
sérieux le chant liturgique comme lieu théologique.

ISL
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CERTIFICAT DE MUSIQUE LITURGIQUE

 Musique liturgique
Julien COURTOIS - Sylvain DIEUDONNE - Xavier EUSTACHE Elisabeth GAUCHÉ - Olivier PRAUD - Patrick PRÉTOT - Philippe ROBERT

16 ECTS			
Annuel - 60h
Séminaire
Du 10/10/2016 au 19/06/2017
une fois par mois
Lundi de 09h00 à 17h00
TOUT PUBLIC
H2, H8, I5						

Ce cours/séminaire entend honorer les pratiques actuelles du chant et de
la musique en liturgie avec trois volets principaux :
1) Une histoire des pratiques (chant grégorien, polyphonie, cantiques
populaires et de dévotion, compositions contemporaines) pour désigner
la diversité des réalisations dans le temps et l’espace, en lien avec les
évolutions culturelles et les impulsions de l’Église dans le passé (cf. Pie X,
Motu Proprio de 1903, Pie XII, Encyclique de 1955) et spécialement celles de
la réforme issue de Vatican II (Instruction Musicam sacram de 1967).
2) Une analyse de pièces musicales et de textes hymnologiques.
3) Des repères en matière de pastorale du chant liturgique notamment à travers
des apports sur le rôle des musiciens en liturgie (psalmodie, orgue, etc.).

COLLOQUE ET SESSIONS

 Colloque de l'ISL : Discerner les normes en liturgie
Colloque			
TOUT PUBLIC

 Session Automne : Chant et Espace liturgiques

24 au 26 janvier 2018

Hélène Bricout - Gilles Drouin - Olivier Praud

26 au 28 octobre 2017

Chaque année, la session d’automne de l’ISL permet aux étudiants de l’ISL
et du CML
1)
De se familiariser in situ avec les dimensions spatiale et musicale
de la question liturgique
2)
De rencontrer des acteurs liturgiques locaux dans un lieu signifiant, cette année la cathédrale Notre Dame de Chartres
3)
De tisser des liens et de mieux se connaître

 Session : Liturgies orientales
Isaia Gazzola
Avec la participation aux liturgies d'une communauté de rite oriental
5 et 6 mai 2018
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conditions tarifaires 2017-2018
Par souci d’une plus grande équité, les tarifs des cursus diplômants
de l’ICP s’adaptent désormais aux ressources des étudiants. La grille
tarifaire tient compte du revenu brut fiscal des candidats et se divise
en 5 niveaux progressifs (au lieu de 3 jusqu’à présent).
Étudiants procédant à une réinscription dans un même cursus
Ils font l’objet d’une tarification spécifique; se renseigner auprès du
secrétariat de l’ISL.
Nouveaux étudiants
5 tranches tarifaires : TR1 à TR 5 en fonction du revenu brut global du
foyer fiscal et de la taille du foyer. (Voir ci-dessous la tranche tarifaire à
laquelle vous appartenez).
TR4 : tarif destiné aux prêtres, religieuses, religieux et aux laïcs envoyés
en formation par une institution d’Église.
FC correspond au tarif en Formation continue.
TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

FC

Licence canonique en 2 ans

3 490

3 090

2 690

2 460

2 460

4 830

Licence canonique en 3 ans

2 890

2 460

2 060

1 860

1 860

3 720

Licence canonique en 4 ans

2 590

2 160

1 760

1 550

1 550

3 150

Certificat musique liturgique (par an)

1 740

1 530

1 320

1 120

1 120

2 380

920

820

720

620

620

1 280

Certificat de pastorale liturgique (par an)
Année de rédaction de Mémoire du CML

-

-

-

-

280

-

Année de rédaction de mémoire de
licence ou de Diplôme de l'ISL

-

-

-

-

430

-

Tarifs en euros
Pour chaque cursus de catégorie A (licence), il faut ajouter au tarif du cursus une contribution exceptionnelle « campus responsable » de 152 € par
an.
Cette contribution est destinée à financer l’accueil et la sécurité de tous
les publics : contraintes liées à la mise en œuvre du plan vigipirate, mise
en place des mesures permettant le meilleur accueil et la bonne circulation des personnes en situation de handicap (infrastructures, personnels,
formation des enseignants…).
Les cursus de catégorie B (certificat, année de rédaction) ne sont pas soumis à la contribution exceptionnelle « campus responsable »
L’accès à la bibliothèque est inclus dans le tarif du cursus.
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De nombreux cours du Theologicum sont accessibles à tous les publics
sans pré -requis particulier. Ils sont notés « Tout public » dans cette brochure.
Les tarifs sont calculés en fonction du nombre d’heures du cours et du
choix de l’apprenant de valider ou non.
Les tarifs sont les suivants :
Auditeur : 		
7 € par heure de cours
Auditeur validant :
12 € par heure de cours
Les étudiants inscrits dans un cursus peuvent suivre des cours en auditeur avec une réduction de 50% des frais, dans la limite de 3 cours en
plus de leur contrat d’étude.
Au montant calculé par cours s’ajoute éventuellement :
Les frais de première inscription : 48 € (pour les personnes n’ayant
jamais eu d’inscription à l’ICP)
Les frais de bibliothèque : 95 € pour un an ou 55 € pour un semestre.
Pour déterminer votre tranche tarifaire :
20172018

TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

Revenu < 4
brut
parts
fiscal

+80 001 €

de 50 001 à
80 000 €

de 38 001
à 50 000 €

de 20 001
à 38 000 €

< 20 000 €

+120 001 €

de 80 001
à 120 000 €

de 50 001
à 80 000 €

de 38 001
à 50 000 €

< 38 000 €

>= 4
parts

Formation continue

L’Institut Catholique de Paris est un organisme de formation continue accessible à tous qui travaille avec des organismes de gestion reconnus (OPCA,
OPCALIA, AGEFOS…). Se renseigner auprès du secrétariat de l’ISL.
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liste des enseignants
M. Philippe Barras, chargé d’enseignement, licence en théologie : Théologie
de la liturgie et Pastorale
Mme Hélène Bricout, Directrice adjointe, professeur, Docteur en histoire et en
théologie : Histoire de la liturgie et théologie des sacrements
R.P. François Cassingena-Trévedy, osb, maître de conférences, Docteur en
théologie : Théologie de la liturgie patristique
Pasteur Nicolas Cochand, docteur en théologie
M. Sylvain Dieudonné, diplômé du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris : histoire du chant ecclésiastique
P. Gilles Drouin, directeur de l'ISL, maître assistant, licence en théologie :
Histoire et théologie de la liturgie périodes moderne et contemporaine
M. Jean-Marie Duthilleul, architecte
M. Xavier Eustache, organiste, professeur de musique ancienne,
diplômé d'État
R.P. Luc Forestier, oratorien, maître de conférence, docteur en théologie :
ecclesiologie
Mme Sophie Gall, chargée d’enseignement, directrice adjointe IER
Mme Elisabeth Gauché, agrégée de lettres classique et Docteur en études
grecques et patristique (Paris IV-Sorbonne) : Textes liturgiques
Fr. Isaïa Gazzola, o. cist., maître assistant, licence en théologie : Histoire de la
liturgie, liturgies orientales, œcuménisme, initiation chrétienne
Mgr Job Getcha, Docteur en théologie : liturgies orientales
R.P. Christopher Lazowski, osb, chargé d’enseignement, licence en théologie :
Histoire et théologie de la liturgie au Moyen-Age
Mgr Charbel Maalouf, maître de conférence, docteur en théologie : patristique
Olivier Praud,
Fr. Patrick Prétot, osb, professeur, Docteur en anthropologie religieuse et en
théologie
P Jean-Claude Reichert, Docteur en théologie : Bible et Liturgie
M. Philippe ROBERT, chargé d’enseignement, Licence en histoire de l’art,
archéologie, option musicologie. Histoire du chant liturgique en français.
R.P. Jean-Louis Souletie, f.m.t., professeur, Docteur en théologie et HDR
Strasbourg : Théologie fondamentale
R.P. Laurent de Villeroché, cjm, chargé d'enseignement,
licence en théologie : théologie de la liturgie et pastorale sacramentelle
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Nous sommes à votre service :
Secrétariat de l’ISL
01 44 39 84 80
isl.theologicum@icp.fr

icp.fr/theologicum/isl
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Certificat d’Approfondissement
de la Théologie Universitaire - CATU

2017-2018

Certificat d’Approfondissement de la Théologie Universitaire CATU

icp.fr/theologicum
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Certificat d’Approfondissement
de la Théologie Universitaire
Direction

Responsable : Mme Brigitte CHOLVY
Reçoit sur rendez-vous

Secrétariat : Mme Marie BROUCHOT
Tél. : 01 44 39 52 56 - Fax : 01 44 39 52 48
Courriel : catu.theologicum@icp.fr
Horaires d’ouverture :
lundi – mardi – jeudi – vendredi : 9h-12h30
mercredi : 9h-12h30 et 13h30-16h
Bureaux : 19, rue d’Assas - 75270 Paris cedex 06
Bâtiment Branly (Bât L, 2è étage)
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Calendrier universitaire
PREMIER SEMESTRE

18-19-20 septembre Session facultaire de rentrée
			
Marie Noël «Littérature et théologie»
20 septembre,14h
Rentrée du CATU
22 septembre		
DÉBUT DES COURS
3 octobre, 11h-14h
Messe de rentrée et rentrée
			
de la vie étudiante
Samedi 28 octobre (soir) : vacances de la Toussaint
Lundi 6 novembre (matin) : reprise des cours
5 décembre, 12h15
			

Messe pour l’Immaculée Conception,
fête patronale de l’ICP

Jeudi 21 décembre (soir) : vacances de Noël
Lundi 8 janvier (matin) : reprise des cours
		
20 janvier (soir)		
FIN DU PREMIER SEMESTRE
SECOND SEMESTRE

22 janvier (matin)
23 janvier, 12h15

DÉBUT DU SECOND SEMESTRE
Messe de l’Unité des Chrétiens

30 janvier, 12h15
Messe pour la fête de Saint Thomas d’Aquin,
			patron des universités
Samedi 17 février (soir) : vacances d’hiver
Lundi 26 février (matin) : reprise des cours
7 mars 9h-14h		

Matinée de carême du Theologicum

13-14-15 mars		
			
			

Colloque de l’ISEO : «Nouveaux territoires de
l’œcuménisme : déplacements depuis 50 ans
et appels pour l’avenir»

Samedi 14 avril (soir) : vacances de printemps
Lundi 30 avril (matin) : reprise des cours
2 juin (soir)		
6 juillet (soir)		

FIN DU SECOND SEMESTRE
CLÔTURE DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE

CATU
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Nécessaire à tout candidat ayant besoin d’un accompagnement avant
d’intégrer le cursus de Licence canonique de théologie.

1. Objectif du CATU
Pour pouvoir bénéficier avec profit des enseignements de Licence canonique de théologie au sein du Theologicum et réussir le mémoire de M2, il
est recommandé à tout étudiant en ayant besoin de suivre une année d’Approfondissement de la Théologie Universitaire validée par un certificat.
Cette année donne à l’étudiant les outils indispensables pour se forger
un socle solide de connaissances théoriques et pratiques, lui permettant
d’assurer au mieux son entrée en M1.
L’objectif est de consolider la langue française lue, orale et écrite, pratiquer les méthodes universitaires et maîtriser leurs outils. Ce parcours
d’un an permet de découvrir et s’expérimenter à la pédagogie propre à la
théologie telle qu’elle est mise en œuvre à l’Institut Catholique de Paris,
de prendre la mesure du contexte français et de l’histoire des idées théologiques et philosophiques françaises et européennes, et de commencer
à se familiariser avec la spécialité (dogmatique, bible, morale, histoire,
patristique, spiritualité, oecuménisme, missiolologie, etc.) dans laquelle
le mémoire de Master sera réalisé en vue de l’obtention de la Licence
canonique.
Les fondamentaux abordés sont :
- expression orale en français
- expression écrite de standard universitaire
- utilisation des outils numériques
- méthodologie universitaire
- histoire et connaissance de la culture occidentale
- histoire de la théologie
- méthodologie théologique
- spécialités
Cours, ateliers, séminaires, travaux dirigés, tutorat permettent un travail
collectif et un accompagnement individuel des étudiants.
A l’issue de cette année universitaire, les étudiants auront acquis les méthodes nécessaires pour poursuivre en Licence canonique. Ils sauront
hiérarchiser les sources de recherche, lire et écrire en théologie universitaire (prise de notes, présentation, pose d’une problématique, argumentation, etc.), maîtriser les outils informatiques nécessaires à la recherche
théologique et la production de ses résultats. Ils doivent, au terme de l’année, avoir démontré leur autonomie dans le cadre de la spécialité choisie.
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2. Public concerné
Étudiants candidats à l’entrée en cursus de licence canonique de théologie
qui sont, soit titulaires d’un baccalauréat canonique de théologie avec une
mention égale ou inférieure à ASSEZ-BIEN (Bene probatus) ; soit n’ayant
pas le baccalauréat canonique de théologie mais pouvant prétendre à
une équivalence ; soit ayant fait un parcours de théologie dans un cadre
non-universitaire ; soit ayant quitté les études depuis 5 ans ou plus ; soit
n’ayant pas le niveau C1 mais seulement le niveau B2 en français langue
étrangère (niveau attribué par un test réalisé par l’ILCF de l’ICP).

3. Durée
1 an.
Environ15h de présentiel /semaine générant entre 15h et 25h de travail personnel.
Enseignements constitués de cours hebdomadaires, de tutorat, d’ateliers,
de séminaires et de visites.

4. Emplois du temps

CATU
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Emploi du temps - Semestre 1
Emploi du temps des enseignements propres au CATU. Les enseignements de spécialité
s’ajoutent à ce calendrier. Seul le contrat d’études individuel fixé avec le responsable de spécialité et le responsable du CATU définit l’emploi du temps complet de l’étudiant.
lundi

mardi

Matin

Après-midi

14h-17h
Séminaire
Qu’est-ce
que faire de
la théologie ?

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

11h30-13h30

9h-12h

10h-16h

Histoire des
idées
théologiques

Atelier
de méthodologie

Découvertes
et
rencontres
d’Églises
chrétiennes

14h30-15h30

15h-17h

13h-14h

Atelier
d’informatique

Soutien en
Français
oral
(optionnel)

Atelier
d’informatique

(niveau 2)

(niveau 1)

14 octobre
25 novembre
(optionnel)

12h-18h
(selon niveau)
Langues vivantes
(optionnel)

Emploi du temps - Semestre 2
lundi
Matin

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

11h-13h

11h-13h

9h30-10h30

10h-16h

Introduction à
l’herméneutique

(9 séances)

(6 séances)
Atelier
Relectures et
d’actualités

Découvertes
et rencontres
d’Églises
chrétiennes

Histoire de
l’art

11h-13h
(6 séances)
Introduction à
l’histoire des
sciences
Après-midi

14h-17h
Séminaire
Qu’est-ce
que faire
de la
théologie ?

27 janvier
17 février
24 mars

15h-17h
Atelier
d’écriture

12h-18h

14 avril

(selon niveau)

(optionnel)

(en vue des
mémoires
M1 et M2)

Langues
vivantes
(optionnel)
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5. Liste des enseignements du CATU
Semestre 1

Session facultaire de rentrée			
						

Marie Noël «littérature et théologie»

Semestre 1
les 18-19-20/09/2017

Inscription de chaque étudiant obligatoire sur Eventbrite :

https://marienoel2017.eventbrite.fr

Qu’est-ce que faire de la théologie à l’ICP ?
Denis HETIER - Katherine SHIRK LUKAS

SÉMINAIRE ANNUEL
		
Semestre 1 - 36h
							 3h hebdomadaire
					
Du 25/09/2017 au 18/12/2017
Lundi de 14h00 à 17h00

Le but de ce séminaire est d’initier les étudiants à la lecture théologique telle
qu’elle est pratiquée à l’ICP, selon une démarche herméneutique et critique.
Cette méthode de lecture s’accompagne de l’apprentissage de l’exposé, du
débat et de la synthèse en théologie.

Histoire des idées théologiques
Brigitte CHOLVY - Catherine MARIN
COURS
Hebdomadaire

Semestre 1 - 24h
Du 27/09/2017 au 20/12/2017
Mercredi de 11h30 à 13h30

L’objectif de ce cours est d’introduire des étudiants, ayant fait un parcours de
théologie hors d’Europe, à la théologie française contemporaine telle qu’elle
se pratique à l’Institut Catholique de Paris, à partir de l’histoire moderne
et contemporaine de cette discipline et de son contexte européen et plus
particulièrement français.

Atelier de soutien en langue française
Isabelle BOURBON-LAINE
Atelier (optionnel)
Hebdomadaire

Semestre 1 - 24h
Du 28/09/2017 au 21/12/2017
Jeudi de 15h00 à 17h00

Comment prendre la parole devant une assemblée, ou au sein d’un petit
groupe ? Comment améliorer la maîtrise orale du français ?
L’atelier consolidera les connaissances en français oral. Chaque séance
s’articulera autour d’un point de langue (construction, ou conjugaison), que des
activités d’expression permettront d’appliquer, en abordant successivement
différents thèmes de discussion.
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Méthodologie niveau I
Anne-Marie BOULONGNE

M1/DP1 						
Semestre 1 - 36h
COURS ISPC						
Hebdomadaire
Recherche - C7, G8					
Du 22/09/2017 au 15/12/2017
						 Vendredi de 09h00 à 12h00
Réservé ISPC, ISTA, ISTR, ISL et CATU

Cet atelier propose une remise à niveau des compétences indispensables
à la recherche au niveau Master : lire et rédiger en théologie, établir une
bibliographie de recherche, établir une fiche de lecture critique, construire
une dissertation, présenter un exposé.
Voir guide pédagogique de l’ISPC.

Outils informatiques pour la recherche en théologie (I)
Anne-Marie BOULONGNE

Atelier réservé aux étudiants du cours de Méthodologie 1

Semestre 1 - 12h
Hebdomadaire
1re séance le mercredi 27/09 de 14h30 à 16h30
puis du 06/10/2017 au 15/12/2017
Vendredi de 13h00 à 14h00

Cet atelier, destiné aux débutants, vise l’acquisition des compétences
informatiques indispensables au niveau Master. Il présentera le volet
informatique des différentes étapes de la recherche étudiées dans le cours
de méthodologie 1.

Outils informatiques pour la recherche en théologie (II)
Anne-Marie BOULONGNE

Atelier réservé aux étudiants du cours de Méthodologie 1

Semestre 1 - 12h
Hebdomadaire
1re séance le mercredi 27/09 de 14h30 à 16h30
puis du 04/10/2017 au 13/12/2017
Mercredi de 14h30 à 15h30

Ce cours est destiné aux étudiants qui sont déjà familiers de l’outil
informatique. Il propose une mise à niveau des compétences indispensables
au niveau Master. Il présentera le volet informatique des différentes étapes de
la recherche étudiées dans le cours de méthodologie 1.

Tutorat de spécialité

Annuel - dates libres
en moyenne une fois par mois

Accompagnement personnalisé et selon les spécialités.Semestre 2
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Semestre 2

Qu’est-ce que faire de la théologie à l’ICP ?
Denis HETIER - Christian PIAN

SÉMINAIRE ANNUEL 					
Semestre 2 - 36h
							 3h hebdomadaire
Du 22/01/2018 au 14/05/2018
Lundi de 14h00 à 17h00

Le but de ce séminaire est d’initier les étudiants à la lecture théologique telle
qu’elle est pratiquée à l’ICP, selon une démarche herméneutique et critique.
Cette méthode de lecture s’accompagne de l’apprentissage de l’exposé, du
débat et de la synthèse en théologie.

Introduction à l’herméneutique

Elbatrina CLAUTEAUX avec Sylvain BRISON et Sophie RAMOND
COURS
Hebdomadaire

Semestre 2 - 24h
Du 24/01/2018 au 16/05/2018 sauf le 07/03/2018
Mercredi de 11h00 à 13h00

Le cours propose une initiation à la pratique critique de l’herméneutique
en théologie. L’articulation de l’herméneutique philosophique, biblique
et théologique sera traitée au service de la pratique de la dimension
herméneutique de la théologie. Quelques heures seront consacrées aux
expressions symboliques du langage de la foi que sont le symbole, le mythe
et le rite. En effet le langage de la Révélation demande une constante
interprétation critique en théologie.

Initiation à l’histoire et à la théologie de l’art chrétien
Denis HETIER

COURS
Hebdomadaire sur 9 semaines

2e partie du semestre 2 - 18h
Du 15/02/2018 au 17/05/2018
Jeudi de 11h00 à 13h00

Des catacombes à l’église du plateau d’Assy, ce cours présentera les grandes
étapes de l’histoire de l’art chrétien en mettant en évidence les enjeux
culturels et théologiques qui les traversent.

Atelier d’écriture

Isabelle BOURBON-LAINE
Atelier 2e Cycle TBS
Hebdomadaire

Semestre 2 - 24h
Du 25/01/2018 au 17/05/2018
Jeudi de 15h00 à 17h00

L’objectif du master est d’écrire un mémoire de M1 d’environ 30p puis
un mémoire de M2 d’environ 100p. Or, vous doutez d’utiliser la bonne
construction, votre directeur de mémoire vous fait remarquer des erreurs
de langue… Vous avez conscience que, parfois, votre lecteur ne comprend
pas les choses de la même manière que vous vouliez les faire comprendre.
Nous travaillerons ensemble à améliorer la pratique de l’écrit. Les supports
de base seront les propres écrits des étudiants.
Voir guide pédagogique 2è Cycle.
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Introduction à l’histoire des sciences
Elisabeth DUFOURCQ

COURS
Hebdomadaire sur 6 séances

Semestre 2 - 12h
Du 26/01/2018 au 9/03/2018
Vendredi de 11h00 à 13h00

Ce cours vise à donner aux étudiants des clés de compréhension leur
permettant d’aborder de façon éclairée les avancées scientifiques qui ont
forgé le monde dans lequel nous vivons.
Débutant sous forme de récit par une présentation des notions de base
déjà maîtrisées dans les empires égyptiens et perses, ce cours, résolument
chronologique, aborde et compare des logiques qu’une bonne compréhension
de la démarche de recherche rend complémentaires.

Tutorat de spécialité

Annuel - dates libres
en moyenne une fois par mois

Accompagnement personnalisé et selon les spécialités.

Atelier de relectures et actualités
Katherine SHIRK LUCAS
TD
Tous les 15 jours 6 séances

Semestre 2 - 6h
Du 26/01/2018 au 18/052018 selon groupe
Vendredi de 9h30 à 10h30

Cet atelier fournit un lieu d’échanges et d’approfondissement des
problématiques théologiques travaillées au cours de l’année universitaire.

Cours de spécialité et cours complémentaires
En complément du cursus obligatoire du CATU et en vue de préparer au
mieux l’entrée en Licence canonique, il est recommandé aux étudiants de
suivre, dès l’année de certificat, des enseignements relevant de la spécialité
pour laquelle ils ont été envoyés en master. Ces enseignements sont destinés
à accompagner l’étudiant dans l’acquisition de connaissances ou l’amélioration de son niveau dans sa spécialité (notamment, les langues anciennes
pour l’exégèse ou la patristique, les questions contemporaines pour la théologie dogmatique et fondamentale ou la théologie morale, etc.).
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6. Propositions optionnelles hors spécialité
Certificat Découverte et rencontres d’Eglises chrétiennes
Proposé par l’ISEO (Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques)

Semestre 1 et 2 - 14h
Le samedi, de 10 h à 16 h
Les 14/10 - 25/11/2017 - 27/01 - 17/02 - 24/03 - 14/04/2018

Le Certificat « Découverte et rencontre d’Églises chrétiennes » vise à aider les
participants à distinguer et apprécier les similitudes et différences entre les
grandes traditions chrétiennes, à se mettre à l’écoute des autres et à dialoguer.
Ce parcours assure l’équilibre entre l’apport magistral des formateurs
(10 h – 12 h) et la rencontre des communautés chrétiennes (14 h – 16 h).

. 14 octobre 2017

L’Église mennonite avec le pasteur Neal Blough ; visite d’église.

. 25 novembre 2017

L’Église orthodoxe avec le professeur Michel Stavrou à l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint Serge ; visite d’église.

. 27 janvier 2018

La communion anglicane avec la révérende Elaine Labourel ; visite d’église.

. 17 février 2018

L’Église Protestante Unie de France avec le pasteur Nicolas Cochand à
l’Institut Protestant de Théologie ; visite d’une paroisse de l’EPUF.

. 24 mars 2018

L’Église grecque-melkite catholique avec Monseigneur Charbel Maalouf ;
visite de l’église St. Julien-le-Pauvre.

. 14 avril 2018

L’Église baptiste avec Madame Valérie Duval-Poujol ; visite d’église.

Gratuit pour les étudiants en cursus

Nouveaux territoires de l’œcuménisme : déplacements depuis
50 ans et appels pour l’avenir.
Colloque des Facultés (Theologicum, Institut Protestant de Théologie, Institut de
Théologie Orthodoxe Saint-Serge)
Gratuit pour les étudiants (sur inscription obligatoire EVENTBRITE)

Semestre 2 - 15h
Du 13/03 au 15/03/2018
Mardi, mercredi et jeudi matin

Pôle langues
Il est possible de suivre un cours de langue étrangère
Se renseigner au Secrétariat du CATU

Annuel
le vendredi après-midi
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7. Inscription au CATU
Le niveau de français :
Le niveau B2 acquis est nécessaire pour pouvoir s’inscrire au CATU, sachant
que le niveau C1 est exigé pour l’entrée en M1. Un document certifiant de ce
niveau doit être fourni. Pour les candidats non francophones ne disposant pas
de ce document, un test à l’ILCF doit être fait dès le début du mois de septembre.
Pour les étudiants ayant besoin de compléter leur acquisition du français oral et
écrit, un programme de cours (mardi, mercredi et jeudi après-midi) est dispensé
par l’ILCF. Ces cours sont prioritaires par rapport à tout autre enseignement.
La spécialité :
L’étudiant, arrivant pour un master dans une spécialité, rencontre tout d’abord
le directeur de spécialité (théologie dogmatique et fondamentale ; exégèse ;
théologie morale ; patristique et histoire ; liturgie ; œcuménisme ; théologie
pastorale et catéchétique ; théologie des religions ; théologie des arts) qui
l’oriente, si besoin, vers le CATU en précisant un programme de spécialité.
Le Certificat d’Approfondissement de la Théologie Universitaire :
L’inscription à proprement parler se fait avec le responsable du CATU qui
rassemble les divers éléments émanant de l’ILCF, de la spécialité et du CATU. Le
secrétariat du CATU se tient à la disposition de chaque étudiant pour organiser
les RV d’inscription et finaliser le contrat d’études.
Clôture des inscriptions auprès du CATU :
1er semestre : jusqu’au 21 octobre 2017
2è semestre : jusqu’au 17 février 2018
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8. Tarifs 2017-2018
1) Tarifs d’inscription en cursus
On distingue 4 situations différentes :
• Les étudiants payant eux-mêmes leur scolarité
• Les étudiants envoyés par leur diocèse ou leur congrégation dont les
frais sont pris en charge par ces derniers (prêtres, religieux, religieuses,
séminaristes et laïcs)
• Les étudiants étrangers qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un accord d’échange
• Les étudiants dont le cursus est pris en charge par un organisme de
financement de la formation professionnelle continue (type Opca, Opcalia)
•Les étudiants payant eux-mêmes leur scolarité
Dans un souci d’équité, les tarifs des cursus de l’ICP sont déterminés en
fonction du revenu net imposable et du nombre de parts du foyer fiscal
auquel est rattaché l’étudiant.
5 tarifs ont été définis :
2017 2018

TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

Revenu < 4
brut
parts
fiscal
>= 4
parts

+80 001 €

de 50 001 à
80 000 €

de 38 001
à 50 000 €

de 20 001
à 38 000 €

< 20 000 €

+120 001 €

de 80 001
à 120 000 €

de 50 001
à 80 000 €

de 38 001
à 50 000 €

< 38 000€

• Les étudiants envoyés par leur diocèse ou leur congrégation dont les frais
sont pris en charge par ces derniers (prêtres, religieux, religieuses, séminaristes et laïcs)
Ces étudiants bénéficient automatiquement du tarif TR4.
• Les étudiants étrangers (étrangers ne déclarant aucun revenu en France)
qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un accord d’échange
Ces étudiants bénéficient automatiquement du tarif TR3.
• Les étudiants dont le cursus est pris en charge par un organisme de financement de la formation professionnelle continue (type Opca, Opcalia)
Ces étudiants bénéficient automatiquement d’un tarif spécifique dit « formation continue » TR FC.
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Les tarifs du CATU en euros par an sont les suivants :

Certificat d’approfondissement de la
théologie universitaire (A)

TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

FC

3 490

3 090

2 690

2 460

2 460

4 830

Tarifs en euros
Pour chaque cursus de catégorie A, il faut ajouter au tarif du cursus une
contribution exceptionnelle « campus responsable » de 152 € par an.
Cette contribution est destinée à financer l’accueil et la sécurité de tous
les publics : contraintes liées à la mise en œuvre du plan vigipirate, mise
en place des mesures permettant le meilleur accueil et la bonne circulation des personnes en situation de handicap (infrastructures, personnels, formation des enseignants…).
Les cursus de catégorie B ne sont pas soumis à la contribution exceptionnelle « campus responsable »
L’accès à la bibliothèque est inclus dans le tarif du cursus.
2) Politique de bourses
Les personnes inscrites en cursus peuvent bénéficier des deux types
de bourses suivants, financés par l’ICP : bourse de solidarité et bourse
d’excellence.
(plus d’information sur le site internet de l’ICP :
Accueil / Vie du campus /Gestion du quotidien / Bourses
Ces bourses peuvent se cumuler avec les éventuelles bourses dites
du CROUS qui sont versées dans le cas d’une inscription à une licence
d’état.
3) Tarifs auditeurs
Les étudiants inscrits dans un cursus peuvent suivre des cours en auditeur avec une réduction de 50% des frais, dans la limite de 3 cours en
plus de leur contrat d’étude.
Au montant calculé par cours s’ajoute éventuellement :
Les frais de première inscription : 48 € (pour les personnes n’ayant jamais
eu d’inscription à l’ICP)
Les frais de bibliothèque : 95 € pour un an ou 55 € pour un semestre.
Bibliothèque - auditeur au semestre : 55 €
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Nous sommes à votre service :
Secrétariat de l’ISL
01 44 39 84 80
isl.theologicum@icp.fr

icp.fr/theologicum

CATU

