Mouvements et réformes liturgiques de Trente à Vatican II
Informations générales

Durée de la formation
8 séances de 3h. Du 14/10/2019 au 18/05/2020 - lundi 9h-12h
Stages
Non
Frais d’inscription
168 €
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

A partir de la fin du Moyen Age, divers mouvements de recherches et de réformes en matière
liturgique manifestent un intérêt nouveau et qui, depuis, ne se dément pas.

Objectifs
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A travers une approche croisant histoire et théologie de la liturgie depuis le concile de Trente, le cours vise à donner une vue
synthétique des multiples initiatives et des intuitions fondamentales qui ont abouti à la réforme liturgique de Vatican II.

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
Architecture sacrée : fondements anthropologiques
Charité et doctrine sociale de l’Eglise

Ecclésiologie

Ecclésiologie et Liturgie

Herméneutique de Vatican II

Histoire de la liturgie chrétienne - Moyen-Age

Introduction théologique au droit canonique

La Communion anglicane

La responsabilité doctrinale et pastorale de l’Eglise

Les normes liturgiques

Mouvements et réformes liturgiques de Trente à Vatican II

Pastorale liturgique et sacramentelle : les sacramentaux

Respect et soin des corps
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Sexualité et famille : les ressources de la foi

Théologie de l’espace liturgique

Théologie fondamentale

Théologie liturgique des sacrements

Théologie morale sectorielle - Bioéthique

Théologie morale sectorielle - Ethique sociale

Théologie œcuménique

Admission
Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

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

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
168 €
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Programme
Sommaire et thèmes
Le fonctionnement du Consilium chargé de la réforme et sa méthode de travail.
Le ressourcement en tradition comme principe de la réforme à Trente et à Vatican II
Les acteurs et décideurs des réformes
Le Mouvement liturgique aux XIXe et XXe siècles
Les livres liturgiques de la liturgie romaine post-tridentine
Les livres liturgiques romano-français. L’exemple du Missel de Paris.
La liturgie au XIXe siècle : un nouveau contexte, de nouvelles questions, de nouvelles controverses.
Les livres liturgiques de la réforme de Vatican II

Pédagogie et méthodologie
Cours et travail sur textes

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider

Oral, fiche de lecture ou mini-dissertation (5 à 10 pages)

Débouchés
Compétences visées

Considérer les évolutions de la théologie et des pratiques de la liturgie sur le temps long.
Être capable de rendre compte des réformes en rapport avec un contexte historique et culturel déterminé.
Pouvoir repérer les lignes principales de la théologie de la liturgie de chaque période.
Connaître les principes, les moyens, les méthodes et le déroulement du travail des réformes liturgiques de Trente et
de Vatican II.
Savoir situer les débats contemporains sur les formes liturgiques.

Enseignant
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Patrick Prétot

Faculté ou Institut de rattachement
ISL - Institut Supérieur de Liturgie

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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