Morale fondamentale
Informations générales

Durée de la formation
En journée : 12 séances de 2h. Du 17/09/2019 au 10/12/2019 - mardi 9h-11h / En soirée : 8 séances de 2h - Lundi
20h-22h. Du 02/12/2019 au 03/02/2020
Stages
Non
Frais d’inscription
En présentiel : 168 €/ En ligne : 405 €
En savoir plus

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

Présentation
Dans le cadre d’une société pluraliste, caractérisée par des mutations anthropologiques et
éthiques, le cours propose une approche de la théologie morale contrée sur la formation des
sujets, l’analyse des outils que la tradition chrétienne a élaborés pour soutenir le discernement et
l’action, et la contribution des pratiques ecclésiales à l’appropriation de ces ressources de la
raison et de la foi.

Objectifs
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- Acquérir une première culture théologique en théologie morale, et la capacité d’articuler la théologie morale avec d’autres
domaines théologiques (Écriture sainte, dogmatique, spiritualité)
- Savoir analyser une situation et solliciter des ressources pour fonder son jugement moral. Connaissance des concepts et
principes qui guident le discernement.
- Se situer parmi la diversité des approches en théologie morale ; percevoir leur complémentarité et la nécessité du dialogue.

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
Formation(s) requise(s)
Cours d'approche des fondements

Accessible en

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
À distance, partiellement à distance
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Ce cours est accessible en présentiel et en ligne via le Theologicum en ligne.

@ en ligne, il se déroule sur 12 semaines au 1er semestre 2019-2020

Inscription
Pour vous inscrire au cours en présentiel, téléchargez le formulaire ici.
Complétez et envoyez-le avec votre règlement et une photo d'identité à l'adresse indiquée sur le formulaire.

Pour vous inscrire au cours en ligne, cliquez sur le bouton en haut à droite
Tél. 01.44.39.84.90
courriel

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 €/ En ligne : 405 €

Programme
Sommaire et thèmes
La responsabilité de la théologie en matière éthique. La fécondité de l’articulation entre vie morale et vie théologale.
Trois propositions théologiques.
La conscience chrétienne : une intériorité en communion. Les « racines bibliques » de l’agir moral
Une tradition du discernement en situation de complexité : l’élaboration des critères de l’action ; le jugement moral
en débat ; la question de la loi naturelle.
L’initiation aux vertus, une formation pratique à la liberté chrétienne
La liturgie, le prendre soin, la relation pastorale comme chemins d’initiation éthique

Pédagogie et méthodologie
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Un cours magistral, et des documents complémentaires (articles) à disposition sur l’e-learning pour chaque cours.
Pour le cours : présentation d’auteurs, de manières différentes de faire de la théologie morale ; présentation de
l’élaboration des outils du discernement dans l’histoire de la théologie morale ; analyse des pratiques ecclésiales
comme lieux de formation morale.

Un TD accompagnant le cours est proposé.
Il se compose de :
analyse des cas éthiques et lire des articles ; prendre conscience de la manière dont on élabore sa réflexion éthique en
confrontant sa réflexion à celle des autres ; s’approprier les ressources du discernement éthique en les hiérarchisant.

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider

Oral : 10 mn d’exposé + 10 mn de dialogue avec l’enseignante, soit sur une question de cours, soit à partir d’un travail de
lecture (un ouvrage, ou trois articles sur un thème donné).

Débouchés
Compétences visées

Acquérir une première culture théologique en théologie morale, et la capacité d’articuler la théologie morale avec
d’autres domaines théologiques (Ecriture sainte, dogmatique, spiritualité)
Savoir analyser une situation et solliciter des ressources pour fonder son jugement moral. Connaissance des concepts
et principes qui guident le discernement.
Se situer parmi la diversité des approches en théologie morale ; percevoir leur complémentarité et la nécessité du
dialogue.

Enseignant
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En journée

Catherine Fino

En soirée
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Marie-Dominique Trébuchet
Cours en ligne

Cours en présentiel (jour ou soir)

Faculté ou Institut de rattachement
Théologie 1er cycle jour

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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