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Connaître la Bible
Odile FLICHY

Introduction aux évangiles synoptiques

B11C (24h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 5 octobre au 18 janvier, sauf le 2 novembre
Héritiers de la tradition apostolique, les évangiles synoptiques racontent, suivant une même
trame narrative, les événements concernant Jésus de Nazareth. Cependant, organisés selon
une cohérence propre à chacun, ils ouvrent à une diversité de perspectives théologiques.
L’étude plus approfondie de certaines péricopes visera à entrer dans le « monde du récit »
de Marc, Matthieu et Luc.
ECTS 3 / Tarif : 212 €

Jacques TRUBLET

Parcours d’Ancien Testament

B11C (22h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 12 octobre au 11 janvier
Parce que l’Ancien Testament constitue l’une des racines majeures de la culture occidentale
et se trouve au fondement de la foi chrétienne, il mérite d’être étudié pour lui-même d’un
point de vue scientifique. Cette approche, qui n’exclut pas le point de vue confessionnel,
consiste à entrer dans un univers qui ne nous est plus familier sans projeter sur le texte nos
propres présupposés.
ECTS 2 / Tarif : 195 €

Marc RASTOIN

Introduction au Nouveau Testament

B11C (18h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 15 février au 26 avril

Comment s’est formé le Nouveau Testament ? Quelle est son unité ? Le cours présentera
les différents textes qui le composent et cherchera à montrer le sens de leur présence dans
le canon. L’origine, le style et les principaux axes de la théologie de chaque écrit seront
étudiés. Des passages spécifiques seront lus de près pour ne pas en rester aux généralités
d’une introduction.
ECTS 2 / Tarif : 161 €
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Approfondir la foi
Michel FÉDOU

« Qui dites-vous que je suis ? »
La foi en Jésus, Christ et Seigneur

T00C (18h) • Mardi de 14h30 à 16h30 du 4 octobre au 13 décembre
Partant d’un diagnostic sur les manières dont nos sociétés se réfèrent à Jésus de Nazareth,
le cours fera mémoire des étapes qui ont marqué la réflexion de l’Église sur Jésus « Christ et
Seigneur ». Il montrera aussi comment la christologie contemporaine peut rendre compte
des paroles et des actes de Jésus, de sa passion et de sa résurrection, de sa filiation divine et
de sa « venue dans la gloire ».
ECTS 2 / Tarif : 161 €

En collaboration avec l’Église saint-Ignace
Michel FÉDOU, Henri AUBERT,
avec la collaboration de Michel HERMANS, Patrick LANGUE,
Philippe LÉCRIVAIN, Anne-Marie PETITJEAN, Marc RASTOIN,
Miguel ROLAND-GOSSELIN et Catherine SCHMEZER

Initiation à la théologie :

Les grands moments de l’histoire de l’Église

T00C (12h) • Mercredi de 19h30 à 21h du 25 janvier au 22 mars

L’Église ne peut se comprendre elle-même et avancer vers son avenir sans faire mémoire
de son passé. Le parcours montrera comment elle est née et quelles ont été les grandes
étapes de son histoire : les communautés des premiers siècles, la chrétienté médiévale, le
temps des Réformes, l’histoire des missions, l’Église des XIXe-XXe siècles avec le tournant de
Vatican II, les évolutions jusqu’à nos jours.
ECTS 1 / Tarif : 110 €

Agir dans la société
Grégoire CATTA

Introduction à l’enseignement social de l’Église

U01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 2 novembre au 14 décembre

Depuis Rerum novarum, encyclique sur la condition ouvrière du pape Léon XIII en 1891,
jusqu’à Laudato si du Pape François, l’Église catholique est riche d’une tradition de réflexion
sur les questions politiques, sociales et économiques à la lumière de l’Évangile. Le cours
se propose d’explorer ce trésor grâce à un parcours historique et thématique au travers de
textes clés.
ECTS 1 / Tarif : 127 €
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Nourrir la vie spirituelle
Dominique SALIN

Découvrir les auteurs spirituels

S01C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30 du 4 octobre au 29 novembre

Cette série de conférences vise à donner le goût de la « lecture spirituelle ». On ouvrira
chaque fois un auteur différent. Cette année, on commencera par un auteur du XXe siècle,
François Varillon. Puis on suivra le cours de l’histoire : Hadewijch d’Anvers, Jean de la Croix,
François de Sales, Marie de l’Incarnation, Jean-Joseph Surin, Fénelon.
ECTS 2 / Tarif : 127 €

Remi de MAINDREVILLE

Qu’est-ce que la vie spirituelle ?

S00C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 du 4 janvier au 22 février
Initiation de base à la vie spirituelle chrétienne. On en présentera les grandes perspectives
concernant la prière et l’action, en soulignant leur fondement dans la tradition biblique et
chrétienne et leur pertinence aujourd’hui.
ECTS 2 / Tarif : 127 €

Des réductions sont accordées :
– 75 % aux étudiants de moins de 26 ans sur justificatif
– 50 % aux demandeurs d’emploi sur justificatif
– 50 % à l’un des conjoints pour l’inscription d’un couple au même cours.

Consulter le

site

Cette consultation est recommandée pour être informé des
modifications éventuelles apportées au programme ou des
diverses manifestations organisées au cours de l’année
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