Théologie spirituelle
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h. Du 16/09/2019 au 9/12/2019 - Lundi 9h-11h
Stages
Non
Frais d’inscription
168 €
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

La théologie spirituelle traite de l’expérience chrétienne en sa progressivité depuis son enracinement en Christ jusqu’à son
déploiement dans la mission de l’Église.

Les fondements et les critères du progrès spirituel seront présentés à la lumière de la tradition théologique et spirituelle.
L’être humain est le sujet de cette expérience de foi, ce qui implique aussi une prise en compte des dimensions
anthropologiques de sa réception.
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Objectifs
Cet enseignement vous permettra :
de mieux comprendre la nature de la vie spirituelle chrétienne
d'acquérir des principes de discernement
de comprendre les fondements du progrès spirituel
de progresser dans l’aptitude à relire sa propre expérience
éventuellement d'acquérir la capacité à exercer un ministère d’accompagnement spirituel.

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
Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

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

Programme
Sommaire et thèmes
Conscience de soi et inhabitation divine
mémoire de Dieu et première conversion
combat spirituel et médiation de la Parole
méditation et contemplation
filiation en Christ et paternité de Dieu
deuxième conversion et vie nouvelle
union à la volonté de Dieu et discernement spirituel
réconciliation et pardon
vie dans l’Esprit et communion ecclésiale
vocation et mission.

Pédagogie et méthodologie
Le cours sera complété par des documents écrits mis à la disposition des étudiants : résumé du cours et textes de
référence.

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider :

Présentation orale de l’un des thèmes traités dans le cours et que l’étudiant choisit pour approfondir un aspect de
l’expérience spirituelle. Il s’agit d’élaborer une réflexion personnelle en s’appuyant sur le cours et l’un des ouvrages de la
bibliographie.
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Débouchés
Compétences visées

une meilleure compréhension la nature de la vie spirituelle chrétienne
principes de discernement
compréhension des fondements du progrès spirituel
aptitude à relire sa propre expérience
éventuellement acquisition de la capacité à exercer un ministère d’accompagnement spirituel.

Enseignant
Olivier Rousseau

Faculté ou Institut de rattachement
Théologie 1er cycle jour

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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