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Présentation

Le Studium de Notre-Dame de Vie est un institut international de formation théologique 
et spirituelle agrégé à la Faculté de théologie Teresianum1 et un lieu de formation aux 
ministères ordonnés. Il est habilité à délivrer : le Baccalauréat canonique (équivalent de 

la Licence en théologie) et la Licence canonique (équivalent du Master en théologie). Il peut 
délivrer également des attestations de formation en théologie. Le Studium est structurellement 
relié à l’Institut séculier de vie consacrée Notre-Dame de Vie2. Il est reconnu par l’Académie d’Aix-
Marseille comme Établissement d’enseignement supérieur privé.

■ Mission

Enseignement universitaire
Le Studium de Notre-Dame de Vie accueille tout(e) étudiant(e) — prêtre, séminariste, personne 
consacrée ou laïque — désireux de recevoir un enseignement théologique universitaire et une 
formation enracinée dans la vie spirituelle. L’une de ses finalités est de préparer les étudiants 
à devenir des formateurs dans leurs Églises particulières.

Formation aux ministères ordonnés
Parmi ses étudiants, le Studium reçoit des candidats au sacerdoce, envoyés par leur évêque ou le 
supérieur de leur institut ou communauté. Il leur dispense une formation au ministère sacerdotal. 
Sous cet aspect, il est affilié au Conseil national des grands séminaires de France.

■ Esprit

Dans la ligne du charisme carmélitain de l’Institut Notre-Dame de Vie, le Studium veut  
développer, en une unité organique, la vie spirituelle, la réflexion théologique et l’annonce 
de l’Évangile au monde contemporain.
Selon l’enseignement des maîtres du Carmel et du P. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, l’oraison 
est un moyen privilégié qui permet un contact habituel avec Dieu. Elle fortifie et développe la foi  
dans son exercice, ouvre à la contemplation et livre à « l’Onction qui instruit » (1 Jn 2,27).

Présentation

STUDIUM DE NOTRE-DAME DE VIE

1. Faculté pontificale de théologie de l’Ordre des Carmes déchaux à Rome.

2. L’Institut séculier Notre-Dame de Vie a été fondé en 1932 à Venasque (France) par le P. Marie-Eugène de l’Enfant-
Jésus, o.c.d. (1894-1967). Il a été reconnu en 1973 dans ses trois groupements (laïc féminin, laïc masculin et sacerdotal), 
comme un seul Institut séculier de droit pontifical à trois branches autonomes. Puisant aux sources du Carmel, l’Institut 
se propose de former des apôtres contemplatifs qui soient des témoins de Dieu dans une activité professionnelle ou un 
ministère sacerdotal séculier.
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Présentation

Cette connaissance aimante du Mystère de Dieu, dans la foi, fait de la théologie une science vivante et 
féconde. Professeurs et étudiants s’engagent donc à mettre la vie d’oraison à la base de leur travail 
théologique et à unir l’effort intellectuel à la volonté de marcher vers la sainteté.
C’est là en effet une condition première de la découverte du Mystère chrétien : Mystère manifesté 
en Jésus-Christ, donné par « l’unique dépôt sacré de la Parole de Dieu confié à l’Église » (Dei 
Verbum 10), interprété par son magistère vivant, explicité par les Pères et les Docteurs de l’Église, 
vécu et exprimé par les saints.
Pour servir l’appel universel à la sainteté, le Studium considère comme une tâche essentielle la 
recherche et l’enseignement concernant les voies de la vie spirituelle, en vue de l’élaboration 
d’une théologie spirituelle intégrale, fondement de tout élan missionnaire3.

■ Fonctionnement

Inscription
Avant leur inscription, les étudiants sont invités à préciser leurs motivations dans un entretien avec 
le directeur du Studium ou son délégué.
L’inscription implique que l’étudiant(e) perçoit les exigences des études envisagées selon la spé-
cificité du Studium. Elle manifeste son engagement à entrer dans son esprit en intégrant l’orien-
tation spirituelle proposée, et en suivant les normes de fonctionnement (programme des études, 
assistance aux cours, examens), ainsi que les autres dispositions concernant la vie quotidienne et 
communautaire selon la situation de chacun.

Organisation générale des cours et moyens pédagogiques
L’année universitaire est composée de 2 semestres de 30 EC4, au moins.
L’enseignement académique est dispensé sous trois formes principales :
• des cours magistraux, qui peuvent être accompagnés de travaux dirigés et visent à communiquer 
d’une manière organique la matière enseignée ;
• des séminaires, qui supposent un investissement collégial des enseignants et une participation 
active des étudiants. Ils permettent de former à l’écoute de l’Écriture et de la Tradition, de saisir peu 
à peu l’interaction des divers domaines et méthodes, d’éveiller le goût de la recherche en Église, 
de contribuer à un effort théologique communautaire ;
• des travaux personnels, comportant l’acquisition de méthodes et l’effort d’analyse de grands 
auteurs et visant à développer l’aptitude à la réflexion et à l’expression écrite ou orale.
Le programme académique personnel est établi avec chaque étudiant(e), en accord avec le directeur 
du Studium ou son délégué.

3. Dans ce domaine, l’enseignement du P. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, synthétisé dans l’ouvrage Je veux voir Dieu, est 
une des sources d’inspiration.

4. EC : European Credits.
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Présentation

Au cours de son cursus, chaque étudiant(e) est aidé(e) par un tuteur à acquérir les outils et les 
compétences nécessaires à ses études. Il est ainsi amené à pénétrer dans le « Mystère » tel que 
l’Église l’enseigne, en forgeant sa propre synthèse à partir des cours, des séminaires, des travaux 
personnels et de son expérience pratique.
Les études sont organisées en deux cycles :
• le 1er cycle (10 semestres au moins) conduit au Baccalauréat canonique en théologie,
• le 2e cycle (4 semestres au moins) conduit à la Licence canonique en théologie.
Des cours publics sont également proposés à tout baptisé. Ils constituent aussi la matière principale 
d’un programme de Formation fondamentale à la transmission de la foi (FTF).

La bibliothèque du Studium est en accès libre pour les étudiants. Sa gestion et sa consultation sont 
informatisées.

Examens et notation
Les examens sont oraux ou écrits. Toute unité d’enseignement fait l’objet d’une validation.
Les examens et les travaux écrits sont notés selon le barème de notes suivant :

9,5 à 10  ............ excellent 9 à 9,49  ............. très bien
8 à 8,99  ...................  bien 7 à 7,99  ..........  assez bien
6 à 6,99  ............  passable 0 à 5,99  .......... insuffisant

Un examen ou un travail écrit est accepté si l’étudiant(e) y a obtenu au moins 6/10.
Ces exercices ne peuvent être réitérés que deux fois.
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■ Administration

Directeur du Studium
P. Jean-François LEFEBVRE

directeur@studiumdenotredamedevie.org
Tél. : +33 (0)4 90 69 47 42.

Supérieur de la communauté de formation sacerdotale
P. Emmanuel HIRSCHAUER

superieur@studiumdenotredamedevie.org
Tél./Fax : + 33 (0)4 90 69 47 56.

Secrétariat
Cécile BRUYÈRE

secretariat@studiumdenotredamedevie.org
Tél. : +33 (0)4 90 69 47 40.

Économat
Marie VANDEKERCKHOVE

economat@studiumdenotredamedevie.org
Tél. : +33 (0)4 90 69 47 57.

■ Calendrier

Présentation

Rentrée académique Mardi 13 septembre 2016 (9 h 00)

Vacances de Toussaint
Du mercredi 26 octobre 2016 (12 h 00)  
au jeudi 3 novembre 2016 (9 h 00)

Vacances de Noël
Du vendredi 16 décembre 2016 (17 h 30)  
au mardi 3 janvier 2017 (9 h 00)

Vacances de février
Du vendredi 3 février 2017 (17 h 30)  
au lundi 13 février 2017 (9 h 00)

Début du second semestre Lundi 13 février 2017 (9 h 00)

Vacances de Pâques Du vendredi 7 avril (17 h 30) au lundi 24 avril 2017 (9 h 00)

Congés de l’Ascension Du mercredi 24 mai (12 h 00) au lundi 29 mai 2017 (9 h 00)

Clôture de l’année académique Vendredi 23 juin 2017 (17 h 30)
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Cycle du Baccalauréat canonique

CYCLE DU BACCALAURÉAT CANONIQUE

La scolarité requise pour le Baccalauréat canonique est de 300 EC. Elle comprend de 4 à 8 EC par 
langue ancienne (latin, grec, hébreu), que chaque étudiant devra suivre le plus tôt possible s’il n’en 
a pas une connaissance suffisante. Les deux premières années sont particulièrement consacrées à 
la formation philosophique et aux introductions théologiques. Toutes les disciplines sont accom-
pagnées de travaux écrits ou d’examens oraux.

Les 300 EC se répartissent selon les volumes indicatifs ci-joints :

Présentation générale
Ce cycle conduit au Baccalauréat canonique (équivalent de la Licence en théologie). 
D’une durée d’au moins cinq ans, il vise en premier lieu à l’acquisition synthétique  
du savoir nécessaire à l’exercice d’une charge pastorale ou d’un ministère ordonné.

Domaine Nb EC Matière Mode d’évaluation

Philosophie

75 :    8 EC
  8 EC
  3 EC
  8 EC
  8 EC
26 EC
14 EC

Métaphysique
Épistémologie et logique
Philosophie de la nature
Anthropologie
Philosophie morale
Histoire de la philosophie
Questions philosophiques

au moins 3 travaux écrits  
dont 1 de métaphysique
2 examens oraux

Méthodologie   1 EC avec examens

Écriture Sainte

15 EC
15 EC
25 EC

Introductions
Ancien Testament
Nouveau Testament

1 examen
1 travail écrit et 1 examen 
au moins 1 travail écrit 
et 1 examen

Théologie
dogmatique

48 :    8 EC
  9 EC
  8 EC

  8 EC

15 EC

Fondamentale
Le Christ et l’eschatôn
Dieu Unique, Trinité, 
Créateur
L’Église et la Bienheureuse  
Vierge Marie
Les sacrements

1 travail écrit

2 travaux écrits 
dont 1 de christologie 
et 2 examens
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Cycle du Baccalauréat canonique

Domaine Nb EC Matière Mode d’évaluation

Théologie morale 
et spirituelle

52 :     8 EC
7 EC 
7 EC 
7 EC 
8 EC 
7 EC 
8 EC

Fondamentale
Péché, justification, grâce
Vie théologale
Amour humain et famille
Bioéthique
Morale sociale
Vie spirituelle

1 travail écrit

1 travail écrit
et 2 examens

Liturgie   8 EC 1 examen

Théologie pastorale   8 EC 1 examen

Histoire de l’Église 12 EC avec examens

Patristique 12 EC 1 examen

Droit canonique 12 EC 1 examen

Langues anciennes 12 EC avec examens

Sciences humaines   3 EC

Judaïsme et religions 
non chrétiennes   6 EC

Cours spéciaux   5 EC

■ Notation

Tous les cours, sessions et séminaires font l’objet d’un travail écrit ou d’un examen oral ou d’une 
validation notée. Les travaux écrits ont un coefficient 6, les examens oraux ont un coefficient 3 et les 
validations un coefficient 1. 
L’évaluation finale en vue du Baccalauréat canonique se fait en deux temps :
1. En 4e année, un examen oral évalue la capacité de l’étudiant(e) à interpréter un texte biblique, 
en tenant compte de sa lettre, de l’unité de toute l’Écriture et de la Tradition vivante de l’Église, 
dans l’analogie de la foi (DV 12). L’étudiant(e) dispose d’une semaine pour travailler un texte et 
préparer un plan développé de son exposé. Il le présente devant deux examinateurs durant une 
½ heure, puis répond à leurs questions durant une autre ½ heure.
2. En 5e année, l’examen final porte sur sept thèses de théologie dogmatique et sept thèses de théo-
logie morale. Accomplie durant la dernière année, la préparation des thèses conduit l’étudiant(e) 
à un travail de réappropriation de l’ensemble du programme. L’examen dure de 45 minutes à une 
heure pour chaque matière, en présence de deux professeurs qui décident ensemble de la note.
La note finale de Baccalauréat est calculée en faisant les moyennes pondérées de l’examen final 
de dogmatique (25 %), de l’examen final de morale (25 %), de l’examen d’Écriture (16,67 %) et 
de la moyenne de tous les travaux écrits et oraux des années du Baccalauréat (33,33 %). Un(e) 
étudiant(e) est habilité(e) à préparer une licence canonique s’il(elle) a obtenu une note supérieure 
ou égale à 8/10.
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Cycle du Baccalauréat canonique

1er

semestre

2 EC

2250

1er et 2e

semestres

2 EC

2251

1er et 2e

semestres

8 EC

2252

1er 
semestre

4 EC

2253

■ Philosophie

Repères philosophiques
Mme Yvette PÉRICO

À partir de quelques repères d’histoire de la philosophie, ce cours montrera la spécificité 
de la démarche philosophique et explicitera la finalité du parcours philosophique 
proposé au Studium. S’y ajoutera une initiation méthodologique à l’approche des 
textes philosophiques.

Méthodologie et exercices de logique
Mme Yvette PÉRICO, P. Pierre de COINTET

Mise en œuvre des principes de la logique. Travaux accompagnés de dissertation 
(analyse de questions, problématisation, élaboration de plans, construction de 
raisonnements, rédaction) et de lecture de textes philosophiques (analyse logique, 
travail de synthèse, commentaire critique).

Philosophie de l’homme
Mme Yvette PÉRICO

L’interrogation de l’homme sur sa propre identité est au principe de la démarche 
philosophique et, aujourd’hui, au cœur de nombreux débats de société. Quelques 
concepts-clés (nature et culture, âme et corps, relation, temps, liberté) permettront 
d’éclairer ces débats et de comprendre l’enjeu d’une philosophie de l’homme face 
aux réductions d’anthropologies exclusivement scientifiques.

Métaphysique
P. Pierre de COINTET (1er semestre), P. Yannig de PARCEVAUX (2e semestre)

Au milieu du chaos des opinions et de la multiplicité des approches scientifiques, 
l’intelligence peut-elle saisir le fondement des choses, leur « être » ? Inventée par 
les philosophes de l’Antiquité, développée par les théologiens du Moyen Âge, sans 
cesse reprise à l’époque moderne, la métaphysique se présente comme un chemin 
vers cet horizon. Dans ses expressions multiples, elle exprime, avec autant de rigueur 
que possible, la quête de sagesse et le désir d’être qui habitent le cœur humain, de 
tout temps et sous toutes les latitudes. Elle nous aide à connaître le réel avec profon-
deur, dans sa structure fondamentale et dans son dynamisme existentiel. Elle nous 
permet d’appréhender la personne humaine dans son être, son unité et son ouverture  
à la transcendance. Elle nous conduit jusqu’à une interrogation rationnelle sur les 
« questions ultimes » (l’affirmation de Dieu, la mort et l’au-delà, le mal).

COURS 2016-2017
Les dates indiquées des sessions peuvent être soumises à changement.

2e 
semestre

2 EC

2253

SESSIONS 
20-23 mars  
et 5-7 juin 

2017



12

Cycle du Baccalauréat canonique

1er et 2e

semestres

2 EC

2257

La question de la métaphysique aujourd’hui, après Heidegger
M. Eduardo José E. CALASANZ

La reformulation de la question de l’être à partir de Martin Heidegger. Déconstruction 
(der Abbau) et dépassement (die Überwindung) de la métaphysique. La fin de la 
métaphysique. La métaphysique à l’épreuve de la postmodernité. La fin de la fin de 
la métaphysique. Des tentatives de philosophie première dans la phénoménologie 
contemporaine (Rémi Brague et Jean-Luc Marion).

Logos de la raison et Verbe de la foi : la naissance de la philosophie
M. Jean-Luc VILLIERS-MORIAMÉ

Si la philosophie grecque influença la philosophie médiévale et constitua pour elle 
un capital essentiel, celle-ci fut néanmoins un savoir animé par le service de la foi et 
de la théologie. L’histoire de la pensée chrétienne médiévale est celle de cet effort 
pour manifester l’accord de la raison naturelle et de la foi. Nous tenterons donc de 
comprendre l’évolution de la philosophie au contact de la foi afin de percevoir son 
originalité et sa richesse.

Philosophie de la nature
M. Jean-Luc VILLIERS-MORIAMÉ

Qu’est-ce que la philosophie peut apporter à la connaissance de la nature, alors que 
la science expérimentale semble apparemment constituer le seul savoir objectif sur  
un réel physique quantifié et mathématisé ? À l’aide de la philosophie thomasienne, 
nous mettrons en place, des principes et des concepts philosophiques capables 
de saisir la réalité de la nature, tout en les confrontant aux concepts scientifiques 
contemporains. L’enjeu sera de savoir si un discours philosophique sur les réalités 
physiques et leur mouvement a encore une place dans l’ordre du savoir, en 
reconnaissant une utile articulation avec les sciences expérimentales et sans annexer 
à celles-ci la philosophie de la nature.

Histoire de la philosophie moderne : Hegel
M. Bernard ROUSSEAU

L’ambitieux projet spéculatif de Hegel (1770-1831) l’a conduit à intégrer dans  
un vaste système toutes les formes de la culture humaine : l’histoire, l’art, la religion, 
le droit et la politique et, bien entendu, la philosophie. Son œuvre, comme l’atteste 
d’ailleurs le titre d’un de ses livres, se veut une encyclopédie, visant à la totalité d’un 
Savoir qualifié d’« absolu », et par conséquent à une indépassable rationalité. « Hegel 
apparaît, disait Karl Barth, comme l’accomplissement de la philosophie moderne. » 
Soucieux des interprétations divergentes auxquelles la philosophie hégélienne a donné 
lieu, le cours s’efforcera de montrer la richesse et la complexité de cette pensée,  
en s’appuyant sur une lecture commentée des textes fondamentaux.

2e

semestre

4 EC

2255

1er

semestre

3 EC

2256

2e 
semestre

2 EC

2254
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Cycle du Baccalauréat canonique

2e

semestre

1 EC

2258

2e

semestre

2 EC

2259

Le Don
M. Bernard ROUSSEAU

Que signifie donner quelque chose à quelqu’un ? Un don gratuit est-il pensable,  
ou le don n’est-il que le premier temps d’un échange ? La relation des dons (des 
cadeaux, des offrandes, etc.) au Don (l’acte de donner) ne tarde pas à apparaître  
à la pensée tout aussi mystérieuse que celle des étants à l’Être. Si riche et rigoureuse  
que soit l’enquête phénoménologique, elle ne saurait donc dispenser d’une 
métaphysique de la donation. De fait, depuis le magistral Essai sur le Don, par lequel 
M. Mauss a ouvert l’interrogation contemporaine, les anthropologues et économistes 
ont été suivis par les philosophes, tels J. Derrida, C. Bruaire ou J.-L. Marion. Centré 
sur ce petit mot qui en dit long, et qui précisément « donne » beaucoup à penser,  
le cours justifiera l’actualité d’une réflexion sur le don.

Initiation à la lecture d’Emmanuel Lévinas
M. Eduardo José E. CALASANZ

Des clefs de lecture pour aborder Totalité et Infini et Autrement qu’être. Illustration 
des thèmes lévinassiens dans le cinéma des frères Dardenne.

■ Méthodologie

Introduction au travail théologique
Mme Waltraud LINNIG

Enseignement des éléments essentiels de l’acte théologique et exercices pratiques.

■ Écriture Sainte

Lire la Parole de Dieu
Mme Waltraud LINNIG (1er semestre), P. Pierre COULANGE (2e semestre)

« L’étude de la Sainte Écriture doit être une porte ouverte à tous les croyants » 
(Evangelium gaudii 174). Cette étude d’un texte vieux de plusieurs millénaires pose 
maintes difficultés au lecteur d’aujourd’hui. S’appuyant en particulier sur Dei Verbum 
et Verbum Domini, le cours veut ouvrir des portes en donnant des connaissances 
fondamentales sur l’Écriture Sainte et sur les différentes méthodes exégétiques 
(critique textuelle, étude historico-critique, étude synchronique et pragmatique, 
l’approche narrative) en vue d’une interprétation théologique de l’Écriture dans la 
tradition de l’Église.

1er

semestre

1 TD

2260

1er et 2e

semestres

1 EC 
+ 1 TD
2261
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Cycle du Baccalauréat canonique

1er

semestre

1 TD

2264

Introduction à l’Ancien Testament (I)
P. Jean-François LEFEBVRE

Ce cours, qui s’étend sur deux ans, vise à donner les informations de base pour  
une lecture fructueuse de l’Ancien Testament, en abordant les grands ensembles  
qui le constituent : Pentateuque, livres historiques, écrits de sagesse et autres écrits, 
prophètes. Il s’efforcera de situer la littérature de l’Ancien Testament dans son 
contexte historique, donnera des éléments de compréhension de la mentalité biblique  
et des clés pour entrer dans chacun de ces grands corpus. Cette année nous 
aborderons le prophétisme et son prolongement dans l’apocalyptique ainsi que les 
livres historiques.

Introduction générale au Nouveau Testament (I)
P. Étienne JONQUET

Ce cours étudie d’une manière particulière les cinq premiers livres du Nouveau 
Testament : les quatre Évangiles et les Actes des Apôtres. Une première partie sera 
consacrée à une meilleure connaissance du milieu dans lequel le Christ a vécu et 
accompli son ministère, la période du Second Temple : dominations politiques, 
institutions fondamentales du judaïsme, groupes sociaux et religieux.
Ensuite, on s’intéressera au genre littéraire « évangile » comme proclamation de la 
Bonne Nouvelle du salut accompli en Jésus-Christ. Chaque évangile sera présenté pour 
lui-même ainsi que les questions relatives à leurs influences littéraires mutuelles. Les 
Actes des Apôtres seront rapidement introduits en lien avec l’Évangile selon saint Luc.

Exercices pratiques de l’exégèse
P. Jean-François LEFEBVRE

Le cours, sous forme de travaux dirigés, consistera à mettre en pratique les méthodes 
de l’exégèse dans la lecture de textes en lien avec le cours d’Introduction à l’Ancien 
Testament.

Les psaumes
P. Jean-François LEFEBVRE

Attribué à David, le psautier donne les mots de la prière à celui qui veut se tourner 
vers Dieu dans toutes les circonstances de la vie : angoisse, culpabilité, louange, action 
de grâces… Prière du Messie, les psaumes ont été priés par Jésus et lus dans l’Église 
à la lumière du mystère pascal. À partir de la lecture de quelques psaumes, attentifs 
à leur forme poétique, nous chercherons à entrer dans la prière d’Israël devenue 
prière de l’Église.
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Les prophètes
P. Jean-François LEFEBVRE

L’histoire a-t-elle un sens ? À travers le chaos d’événements qui semblent contra-
dictoires, la parole inspirée des prophètes cherche la réponse à la lumière de la Loi 
de Moïse, qui éclaire la vie d’Israël. Ainsi se dégage la certitude que le projet de 
Dieu pour Israël s’accomplit, en fidélité à l’Alliance. La perspective du jugement est  
à la fois invitation à la conversion et promesse du salut à dimension universelle.  
Le cours proposera un parcours d’ensemble du livre d’Isaïe en s’attachant plus  
particulièrement à l’étude de quelques textes clés.

Évangile selon saint Jean
P. François GIRARD, P. Pierre de COINTET, P. Pierre COULANGE

Lire le quatrième évangile, c’est d’abord se laisser évangéliser. Car « les signes que 
Jésus a faits sous les yeux de ses disciples […] ont été mis par écrit pour que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant vous ayez la vie 
en son nom » (Jn 20,30-31). En accueillant le texte inspiré avec la raison éclairée par 
la foi, et en joignant l’analyse attentive à la recherche du sens théologique et spirituel, 
l’étude s’efforcera de déceler le visage du Verbe qui s’est manifesté, la vérité et la vie 
qui s’y révèlent (cf. Jn 1,14 ; 14,6), dans l’aujourd’hui d’une lecture biblique engagée 
dans la communion ecclésiale. Le but est la joie d’en témoigner (cf. 1 Jn 1,1-4).

■ Théologie dogmatique fondamentale

Introduction au mystère chrétien par la Tradition vivante
Mme Sophie BINGGELI

D’où vient la prière liturgique, la liturgie eucharistique, la célébration du Jour  
du Seigneur ? Qui est le Christ ? Qui est l’Esprit Saint ? Qu’est-ce que le mystère 
de la Trinité ? Qu’est-ce que l’Église ?… Quelques grands textes de la Tradition des 
premiers siècles puisés chez les Pères de l’Église, dans les Conciles et d’autres sources,  
nous aideront à voir comment les premiers chrétiens ont rendu compte de leur foi 
dans le monde de leur époque, un monde surtout païen dans lequel le judaïsme avait 
déjà fait quelques incursions. Les mots de notre foi, neufs et anciens, s’en trouveront 
renouvelés.

Initiation à la Théologie de la Révélation
P. Jean-Louis GUÉRIN-BOUTAUD

Ce cours est destiné aux commençants : il pose les bases de l’acte théologique, fournit 
les données essentielles pour penser la Révélation et sa transmission. L’arrière-fond de 
cet enseignement est la constitution dogmatique Dei Verbum que tous les étudiants 
liront intégralement.
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Introduction à la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin
P. François-Marie LÉTHEL, P. Pierre de COINTET

Saint Thomas d’Aquin (1225-1274) a écrit dans les dernières années de sa vie,  
la Summa Theologiae, son chef-d’œuvre, qui est à la fois l’expression la plus haute 
de sa sainteté et de son génie. Destinant cette œuvre aux étudiants débutants,  
il a construit une lumineuse synthèse qui est comme une « cathédrale théologique », 
contemporaine des plus belles cathédrales gothiques. C’est une grande et vivante 
contemplation de Dieu (Première Partie) et de l’Homme (Deuxième Partie) dans le 
Christ Jésus (Troisième Partie). Pour entrer dans cette cathédrale, cinq portails sont 
ouverts : le principal est celui de l’Écriture Sainte ; les autres sont ceux des Pères  
de l’Église, des Philosophes, des Docteurs et des Mystiques. C’est ce dernier portail  
que nous allons privilégier, en dialogue avec ces grands Mystiques qui sont aussi Docteurs 
de l’Église : Catherine de Sienne, Thérèse d’Avila, Jean de la Croix et Thérèse de Lisieux.

Approfondissement en théologie fondamentale
P. Jean-Louis GUÉRIN-BOUTAUD

La cinquième année du baccalauréat en théologie offre aux étudiants d’effectuer 
leur première synthèse théologique personnelle. Leur attention aux conditions 
de la théologie en devient plus aiguë. Par la lecture de textes, ce cours favorisera 
la reprise et l’approfondissement de thèmes clefs de théologie fondamentale.

Théologie du dialogue interreligieux
P. Francisco ESPLUGUÈS-FERRERO

Ce cours présente les fondements théologiques du dialogue interreligieux. Pour 
cela il faut d’abord entrer dans la réflexion ecclésiale pluriséculaire en ce domaine.  
Puis il faut recevoir l’enseignement du magistère (conciliaire et autre) sur le Christ 
Unique Sauveur et sur la sacramentalité de l’Église en relation avec tout homme appelé 
au salut. On peut alors poser la question centrale : comment l’annonce de l’Évangile 
peut-elle s’accorder avec le dialogue interreligieux ?

■ Théologie dogmatique

Christologie
P. Étienne MICHELIN en collaboration

Les orientations christologiques de Gaudium et Spes offrent un cadre herméneutique 
qui servira de guide pour ce cours cyclique. Étudiant l’Écriture Sainte dans la tradition 
dogmatique et théologique, nous aborderons le mystère de Jésus selon trois axes : 
le visage du Fils, le visage du Souffrant, le visage du Ressuscité, unique sauveur  
de l’homme tout entier. La lecture du Jésus de Nazareth de Joseph Ratzinger – 
Benoît XVI est instamment recommandée.
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Eschatologie
P. Étienne MICHELIN

« Si le Christ n’est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi votre foi » 
(1 Co 15,14). « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son 
règne n’aura pas de fin. » L’exclamation de Paul et l’article du Credo indiquent 
l’importance de la doctrine des « fins dernières ». Présentation du contenu de la foi 
et approfondissement en dialogue avec les enjeux actuels.

Le sacrement de mariage
P. Claude SARRASIN

Dans la révélation de la personne humaine comme l’image de Dieu (Gn 1,27) se dévoile 
le dessein divin sur l’amour de l’homme et de la femme dans le mariage. Le Christ 
confirme cette intention originelle et élève le mariage à la dignité d’un sacrement. 
L’articulation des apports des conciles et du magistère récent de l’Église fera apparaître 
les dimensions génésiaque et ecclésiologique du mariage, « symbole réel de l’Alliance 
nouvelle et éternelle, scellée dans le sang du Christ » (Familiaris consortio 13).

Le sacrement de l’ordre
P. Pierre de COINTET

Qu’est-ce qu’un « prêtre », pour l’homme en général, hier et aujourd’hui, et pour 
l’homme de la Bible ? Peut-on discerner la manière dont le ministère des Apôtres, « faits 
Douze » par Jésus, s’est transmis dans l’Église primitive ? Les ministères de « l’épiscope » 
et du « presbytre » avaient-ils une dimension proprement « sacerdotale » ? Si l’unique 
sacerdoce de la Nouvelle Alliance est celui du Christ, et qu’il est participé dans toute l’Église 
« peuple sacerdotal », en quel sens peut-on parler de « sacerdoce ministériel » ? L’étude 
du sacrement de l’ordre conduit à réfléchir à ces questions, à partir de l’Écriture, des Pères 
de l’Église, des documents du magistère de Trente et de Vatican II, ainsi que de l’histoire 
de la liturgie de l’ordination, avec ses évolutions signifiantes. L’institution, les signes et 
les effets de ce sacrement sont mis en lumière, montrant la réalité du ministère ordonné 
dans ses trois degrés et dans sa relation constituante au sacerdoce commun baptismal.

■ Théologie morale fondamentale

La dignité de la personne humaine
P. Laurent ORTEGA (session), Mme Waltraud LINNIG (2e semestre)

Le cours présentera les dimensions essentielles de la dignité de la personne humaine en 
s’appuyant sur l’Écriture Sainte, « source vive et féconde » de la théologie morale, et 
sur la réflexion théologique à travers les siècles. Il s’intéressera en particulier aux débats 
actuels concernant la dignité de la personne, la liberté de l’homme et la loi morale et 
cherchera à éclairer les avancés dans la théologie morale depuis le Concile Vatican II.
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■ Théologie morale et spirituelle

« Qui peut être sauvé ? » : grâce et justification
P. François-Régis WILHÉLEM

« Qui peut être sauvé ? » : cette question, consciente ou moins consciente, traverse 
toute l’histoire des hommes. L’Écriture y répond de façon unique en révélant la gra-
tuité absolue du don de Dieu, seul capable de transfigurer la totalité de l’existence. 
Ce cours s’efforcera de cerner la réalité de la grâce sur le plan biblique et à travers 
les grands débats théologiques des IVe (Augustin) et XVe siècle (Luther). La réflexion 
portera également sur la systématisation proposée par saint Thomas, ainsi que sur la 
synthèse proposée par le Concile de Trente. On évaluera aussi les avancées récentes 
du dialogue œcuménique sur la justification (Déclaration commune de 1999).

L’espérance
P. François-Régis WILHÉLEM

« L’espérance ne déçoit pas » (Rm 5,5). Moteur de la vie théologale, l’espérance 
répond aux promesses de Dieu accomplies par le Christ dans l’histoire de l’humanité. 
On étudiera dans l’Écriture ce dynamisme de la personne humaine et de la com-
munauté chrétienne et on en approfondira la compréhension à travers la tradition 
théologique.

Morale sexuelle et familiale (II)
P. Emmanuel HIRSCHAUER

Les questions sont nombreuses aujourd’hui sur la sexualité et l’amour, le célibat, le 
couple, la famille et la procréation. Une invitation demeure, adressée à chacun : avan-
cer sur le chemin (nuptial) qui conduit à la joie du don de la personne en son corps 
sexué. L’enseignement de la foi sur le mystère de la sexualité éclaire ce chemin vers 
la chasteté pour tous les états de vie ; il répond aux attentes véritables de la famille 
humaine tout entière. Le deuxième volet de ce cours — qui se déploie sur trois ans — 
traitera de la pudeur et de la chasteté, dans le mariage comme dans le célibat pour 
le Royaume ; il abordera difficultés et défis (autoérotisme, homosexualité) rencontrés 
sur ce chemin de croissance.

La fin de la vie humaine, ses perspectives, ses questions actuelles
Mgr Jacques SUAUDEAU (1er semestre), P. François BUET (2e semestre)

Le cours sur la fin de la vie humaine se divisera en deux parties. Dans la première 
partie, plus générale, on insistera davantage sur la problématique de la fin de la vie 
humaine, dans la société contemporaine, et sur l’enseignement correspondant du 
magistère de l’Église. La question de l’euthanasie et du suicide assisté sera ensuite 
abordée, comme celle des décisions médicales en fin de vie. Une attention particulière 
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sera accordée à l’accompagnement des malades en fin de vie. La seconde partie du 
cours sera consacrée aux soins palliatifs, dans une approche physique, psychologique, 
sociale et spirituelle débouchant sur l’aspect concret et pratique de la pastorale de la 
santé dans les soins palliatifs.

Doctrine sociale et économie : les nouveaux défis
P. Pierre COULANGE

Trop souvent la pratique de la foi est perçue comme un domaine étanche aux réalités 
quotidiennes de la vie dans le siècle. Le Compendium de la doctrine sociale de l’Église 
écarte cette vision en montrant comment le chrétien, homme de foi et aussi acteur 
de la vie économique, est appelé à faire des choix responsables. Les nouveaux défis 
du monde contemporain seront particulièrement étudiés (Ch. 7 du Compendium).

S’exercer à discerner avec prudence
Mme Waltraud LINNIG, P. Mariusz MISIASZEK, P. François-Régis WILHÉLEM

À partir de cas concrets proposés par les étudiants, ceux-ci pourront s’exercer  
au discernement moral prudent à travers une réflexion menée en commun avec 
les professeurs.

Introduction à la vie spirituelle
P. Bernard MINVIELLE

Comment le baptisé entre-t-il dans l’alliance filiale avec son Dieu ? Quelles relations 
peut-il tisser avec Lui ? Quelles difficultés rencontre-t-il et comment les dépasser ? 
Quels jalons lumineux guident sa marche et comment les percevoir ? Avec ces 
questions et d’autres encore, le cours interroge l’Écriture Sainte et la riche tradition 
du Carmel. Sa perspective veut être pratique, facilitant ainsi l’entrée en oraison, 
et fondamentale, en dégageant des principes essentiels de la vie spirituelle.

Oraison et épanouissement des ressources de la grâce
P. Claude SARRASIN

« Plus de gens qu’on ne croit seraient capables de faire oraison, mais personne ne 
leur a appris ! » (Jean-Paul II). À l’école de Thérèse d’Avila et de Jean de la Croix, 
on découvre peu à peu jusqu’où conduisent les ressources de la grâce du bap-
tême. L’oraison est la rencontre avec les trois Personnes divines ; par elle, Dieu nous 
rend semblables à Lui. Quelle coopération Dieu suscite-t-il en nous lorsque, peu à 
peu, son action se fait reconnaître ? Quelle fécondité nous prépare-t-il pour l’Église  
et le monde ? Échos des saints du Carmel chez le pape François, dans l’exhortation 
à La joie de l’Évangile.
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La mystique rhénane
P. Rémy VALLÉJO, o.p.

À l’aube du XIVe siècle, la Gottesgeburt, ou naissance de Dieu dans l’âme, est le cœur 
de la doctrine de Maître Eckhart (1260-1328) et de ses disciples Jean Tauler (1300-
1361) et Henri Suso (1295-1366). Inspirée par l’optimisme conquérant du XIIIe siècle, 
la mystique rhénane se révèle éminemment pertinente lorsqu’au XIVe siècle, puis aux 
XVIe et XVIIe siècles, l’Église et la société se confrontent à un temps de crise. Elle ins-
pire alors le piétisme luthérien, mais aussi et surtout la réforme du Carmel espagnol  
et l’École française de spiritualité.

Saint Jean de la Croix : mémoire, grâce, espérance
P. Jean-Marie LAURIER

« Oubli du créé, mémoire du Créateur, attention à ce qui est intérieur et amour pour 
le Bien-Aimé » (Poésie). Le dépouillement progressif des biens de la mémoire libère 
l’espérance théologale. Cet enseignement rigoureux du Livre III de la Montée du 
Carmel est heureusement complété par le mémorial de la grâce et des dons de Dieu 
dans les strophes 32-33 du Cantique spirituel. Saint Jean de la Croix a-t-il envisagé 
une synthèse ?

Introduction à saint Bernard et la spiritualité cistercienne
Mère Anne-Emmanuelle DEVÈCHE, o.c.s.o.

On connait saint Bernard (1090-1153) comme homme de paix et serviteur passionné 
et infatigable de l’Église. On connait peut-être moins le Maître spirituel  qu’il fut 
comme Abbé de Clairvaux et le mystique qui eut le génie de puiser dans le Cantique 
des cantiques des repères pour apprendre à ses frères l’art d’aimer, comment pro-
gresser dans cette voie de l’amour de Dieu. Les 87 sermons qui commentent ce 
livre biblique sont un trésor inépuisable non seulement pour les moines mais pour 
quiconque veut répondre de tout son cœur à l’amour du Christ. D’autres pères cister-
ciens contemporains de saint Bernard poursuivront ce commentaire laissé inachevé. 
Le cours montrera les grandes étapes de Cîteaux depuis sa Fondation (1098) jusqu’à 
l’époque contemporaine en présentant brièvement quelques figures de sainteté qui 
ont enrichi ainsi le charisme cistercien. 
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■ Liturgie

La Liturgie du mariage et les liturgies des ordinations
P. Loys de SAINT-CHAMAS

Le sacrement du mariage et celui de l’Ordre prennent chacun leur part dans la 
structuration du Corps du Christ en croissance, en constituant des relations et des 
communications différenciées entre les personnes et avec la Trinité. La célébration 
liturgique met en lumière et communique toutes les richesses de ces deux sacrements 
« du service de la Communion ». L’étude historique fait voir la richesse du mystère et la 
responsabilité confiée à l’Église dans sa dispensation. Les rituels soutiennent l’exercice 
de sa responsabilité de « lier sur la terre » dans l’Espérance du Ciel.

Liturgie de l’initiation chrétienne
P. Bernard MAITTE

Les sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie, font 
l’objet des quatre rituels de l’initiation chrétienne des adultes (RICA 1996), du baptême 
des petits enfants (1984), du baptême des enfants en âge de scolarité (1993) et de 
la confirmation (1991).
Autant dire la richesse, non seulement liturgique de ces sacrements, mais également 
des situations dans lesquelles ils peuvent être pastoralement et spirituellement vécus. 
C’est aussi le fruit d’une longue histoire où théologie et liturgie sont intimement 
mêlées, cela ayant également amené à des pratiques différenciées entre l’Orient et 
l’Occident. L’étude de la liturgie des sacrements de l’initiation chrétienne nous amène 
ainsi à saisir ce qui, en définitive, est en jeu : « que les sacrements de l’initiation  
chrétienne conduisent ensemble à leur pleine stature les fidèles… » (RICA 2).

La liturgie de « la pénitence et la réconciliation » –  
La liturgie des « sacrements pour les malades »
P. Bernard MAITTE

Le rituel de la pénitence et la réconciliation et celui des sacrements pour les malades 
s’inscrivent dans le cadre de ce que l’on appelle « les sacrements de guérison ».  
Les titres de ces rituels indiquent la complexité liturgique et donc doctrinale sous-ten-
due pour ces sacrements. D’une part, il n’y a pas que le sacrement de réconciliation, 
mais toute une théologie de la pénitence et des rites afférents qui donne sens au 
pardon de Dieu célébré. D’autre part, le « soin rituel » des malades ne ressortit pas 
seulement au seul sacrement de l’onction des malades. Seule une histoire de la liturgie 
pourra nous faire saisir la richesse théologique de tous les sacrements et sacramentaux 
en jeu dans ces rituels.
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La liturgie du temps
Mme Christine VERNY

« Le temps nouveau de la Résurrection emplit toute l’année liturgique de sa clarté. 
[…] Le Royaume de Dieu entre dans notre temps » (CEC 1168). Tout en parcourant 
le cycle de l’année liturgique avec une approche historique, le cours s’attachera à 
présenter la liturgie du temps comme un lieu où se rejoignent réflexion théologique 
et engagement pastoral.

■ Théologie pastorale

Formation pratique (sacramentelle et paroissiale) des agents pastoraux
P. Pierre de COINTET

La visée pratique de ce cours s’enracine dans une théologie de la « conversion 
pastorale et missionnaire », dont le Pape François donne les axes dans l’Exhortation 
apostolique Evangelii Gaudium (2013). C’est dans cette perspective que sont abordés 
différents domaines de la vie sacramentelle et paroissiale : l’accueil des personnes  
et l’accompagnement spirituel ; la préparation aux sacrements de l’initiation ;  
la préparation au mariage ; l’accompagnement des personnes malades, en fin de vie 
ou en deuil ; les obsèques ; les manifestations de la religion populaire ; les conseils  
et l’administration des paroisses ; la communication ad intra et ad extra ; les relations 
avec les instances civiles.

Exercices de confession
P. Jean ÉTÈVE, P. Bernard MINVIELLE

Rappels liturgiques, canoniques et pastoraux concernant le sacrement du pardon. 
Études de cas concrets selon trois axes principaux : analyse de la situation ; manière 
de l’aborder dans le dialogue pastoral ; proposition de pistes de résolution. Ce cours 
appelle une participation active des étudiants et conduit à un examen canonique en 
vue de recevoir la faculté d’entendre les confessions (CIC 970).

Homilétique
P. Jean ÉTÈVE

« Que ceux qui, en vertu de leur ministère spécial, sont députés à la prédication, 
prennent à cœur ce devoir » (Benoît XVI, Verbum Domini n°59). La visée de ce cours 
est de donner des points de repère sur l’homélie à partir des textes du magistère ; de 
faire des exercices de prédication suivis d’une relecture sur la forme et sur le fond. 
Ce cours appelle une participation active des étudiants.
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■ Histoire de l’Église

Des temps apostoliques à la chrétienté pontificale du Ier au XIe siècle
P. Bernard MINVIELLE

Le parcours envisagé couvre les onze premiers siècles chrétiens. Ils voient l’Église 
naître et se développer, passer de l’illégalité à la faveur impériale, puis engendrer des 
sociétés nouvelles, les chrétientés d’Orient et d’Occident. Périodes jalonnées de défis 
majeurs, périodes fécondes aussi avec l’élaboration du dogme chrétien, la naissance 
et l’essor du monachisme, la christianisation de l’Europe. Le programme se clôt avec 
la réforme dite grégorienne et les croisades. Le cours est précédé d’une introduction 
sur les méthodes de l’histoire religieuse.

■ Patristique

Les Pères de l’Église des IIe et IIIe siècles
P. Emmanuel HIRSCHAUER

Au sein de l’Église et pour elle, les Pères ont conjugué en une unité vivante, catéchèse, 
liturgie, étude de l’Écriture, théologie, vie spirituelle et pastorale. L’entrée en amitié 
avec eux ouvre au chercheur un chemin privilégié pour devenir acteur de la Tradition. 
Par l’évocation de leur milieu géographique et culturel et grâce au contact direct avec 
leurs écrits, le cours se propose de rencontrer trois témoins privilégiés des IIe et IIIe 
siècles (Tertullien, Clément d’Alexandrie et Origène).

Basile de Césarée
P. Régis DOUMAS

Dans le cours sur saint Athanase de l’année universitaire 2015-2016, il a été fait  
référence, à de nombreuses reprises, à saint Basile, comme à celui qui avait pris le 
relais de l’évêque d’Alexandrie dans la défense de l’orthodoxie nicéenne. Nous abor-
derons, donc, pour cette année 2016-2017, le personnage du grand cappadocien. 
Cependant, nous ne nous en tiendrons pas seulement au théologien de la Trinité. Nous 
évoquerons d’autres grands aspects de sa vie et de son œuvre, en particulier l’œuvre 
monastique, le souci des pauvres ou bien, sur un autre plan, l’amitié avec Grégoire de 
Nazianze. C’est bien à une vue d’ensemble sur Basile le Grand que ce cours invitera.

Lectures des Pères grecs et latins du IVe siècle
P. Régis DOUMAS

Nous lirons quatorze textes des Pères grecs et latins du IVe siècle. Différents thèmes 
émergeront de cette lecture. Ils concerneront les débats trinitaires, la prédication 
baptismale, l’émergence du monachisme, la liturgie, l’ecclésiologie, etc.
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■ Droit canon

Introduction au droit canonique
P. Mariusz MISIASZEK

L’Église est une réalité complexe, et, en tant que société, pour ne pas sombrer dans 
l’arbitraire, elle possède sa propre législation. Le droit canonique est garant du bon 
ordre et de la justice du fonctionnement de cette institution bimillénaire à travers 
une constante recherche de l’équité. L’étude portera sur les principes fondamentaux 
du droit canonique, ses origines bibliques et doctrinales. Ensuite, elle présentera  
les normes générales contenues dans le premier livre du Code de droit canonique 
qui est une véritable boîte à outils.

Le droit canonique du mariage
P. Mariusz MISIASZEK

Les dispositions canoniques relatives au mariage font très certainement partie 
de celles que le quidam évoque volontiers sans toujours en cerner parfaitement 
le contenu. Il conviendra en conséquence de traiter des conditions du mariage — 
tant sur le fond que sur la forme — de même que des effets produits par celui-ci. 
En outre, les normes processuelles relatives aux demandes de déclarations de nullité, 
présentées devant les officialités, seront envisagées à partir de quelques illustrations 
pratiques. Enfin, l’examen des cas de séparation des époux permettra d’envisager 
les dissolutions du lien d’une part, la séparation avec maintien du lien d’autre part.

La constitution hiérarchique de l’Église
P. Mariusz MISIASZEK, Mme Jeanne-Marie TUFFERY-ANDRIEU (session)

Après l’évocation d’éléments généraux sur le statut des fidèles, l’enseignement aura 
pour principal objet l’examen de la constitution hiérarchique de l’Église. Enracinée 
dans la constitution dogmatique Lumen Gentium, la deuxième partie du Livre II du 
Code de droit canonique invite à envisager, d’une part, l’autorité suprême de l’Église 
et, d’autre part, les Églises particulières et leurs groupements. Le cadre institutionnel 
établi, le rapport entre le droit universel et les droits émanant des Églises particulières 
sera traité à partir du canon 135 du Code de droit canonique de 1983 et du canon 
985 du Code des canons des Églises orientales de 1990, qui définissent la place de 
la norme particulière vis-à-vis de la loi universelle.
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■ Langues anciennes

Initiation à l’hébreu biblique
Mme Anne SOL, P. Étienne JONQUET

Ce cours est une introduction à la langue hébraïque et à son génie propre : notions 
élémentaires de morphologie et de syntaxe, verbes réguliers et quelques notions 
sur les verbes faibles. Il permettra d’aborder déjà quelques textes bibliques simples.

Grec (I)
Mme Marielle BETTINI

Initiation à la langue des évangiles : vocabulaire, système verbal, syntaxe… Le but  
du cours est de donner à l’étudiant les outils pour aborder personnellement le texte 
du Nouveau Testament et entamer une réflexion de nature exégétique et théologique.

Latin (I)
Mme Dominique KNEPPER

À la suite de l’apprentissage des bases de grammaire et de syntaxe du latin, nous 
aborderons quelques extraits simples de textes de la liturgie et de l’évangile de Luc.

■ Sciences humaines

Notions de base de psychologie et de psychiatrie (I) : affectivité
M. Louis MASQUIN

Autour du thème de l’affectivité, nous aborderons les questions de la croissance 
et du développement de l’enfant, l’estime de soi, les émotions, les blessures  
affectives, le deuil, avec les étapes du mourir et l’élaboration de la perte.

L’Église catholique dans une société sécularisée et plurireligieuse
M. Philippe LE VALLOIS

En quelques décennies, sous l’effet de processus socioculturels conjugués, la société 
française et son paysage religieux ont considérablement changé. L’offre religieuse 
s’est étoffée et partage désormais le marché du spirituel, du sens et du bien-être. 
Ces évolutions ont contribué à un changement radical du rapport Église/société, 
invitant le magistère de l’Église catholique à une réflexion et à une parole renouvelées 
concernant l’Église et sa mission. Ce sont ces processus et évolutions et les textes 
du magistère de l’Église catholique depuis les années 1960 qui nous serviront de fil 
conducteur.
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■ Religions non chrétiennes

Introduction au bouddhisme
M. Dennis GIRA

Selon le ministère de l’Intérieur, il y a un million de bouddhistes en France. Plusieurs 
millions d’autres Français se disent proches du bouddhisme. Dans ce cours, nous 
analyserons la présence de cette tradition dans le pays (et surtout les raisons pour 
lesquelles les Français s’y intéressent) ainsi que ses origines en Inde et son dévelop-
pement jusqu’à nos jours. Cela nous aidera à voir en quoi le bouddhisme et le chris-
tianisme, structurellement différents, s’interrogent mutuellement, et comment cette 
interrogation permet aux chrétiens d’approfondir leur propre foi.

■ Littérature et art

La littérature : luxe ou nécessité aujourd’hui ?
Mme Anne SIMONNET

Le cours voudrait montrer pourquoi et comment les œuvres littéraires servent notre 
intelligence d’homme d’une manière unique et particulièrement efficace. Quelques 
auteurs (romanciers, poètes, dramaturges) des deux derniers siècles, chrétiens ou 
non, serviront de jalons pour la réflexion : leurs œuvres, expression d’une pensée 
dans laquelle ils s’engagent réellement, nous rendent plus humains et nous aident 
à répondre à nos contemporains sur des questions aussi cruciales que la solitude,  
la vieillesse, la peur, le lien entre beauté et bien, l’homosexualité, le regard sur  
la femme, les totalitarismes et les bourreaux, la grâce et la charité…

2e

semestre
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CYCLE DE LICENCE CANONIQUE
 

■ Objectif
L’objectif de ce cycle de Licence est de proposer une formation qui permette l’acquisition d’une 
méthode théologique rigoureuse et développe un regard de sagesse attentif au lien organique entre 
les mystères de la foi, dans l’esprit de la « théologie vécue des saints » (Jean-Paul II).
L’étudiant(e) est encouragé(e) à la fréquentation personnelle de l’Écriture Sainte et à la pratique 
régulière de l’oraison qui ouvre à Dieu et qualifie le travail théologique. Il apprend à écouter les 
grands témoins de la « dispensation du mystère du Christ » (Ep 3,9) en dialogue avec les néces-
sités de notre temps. Il profite aussi pleinement des riches perspectives offertes par la tradition 
prophétique du Carmel5.

■ Tronc commun
Considéré dans son ensemble, le cursus aborde :
• l’étude de la Bible, en vue de son interprétation théologique et pastorale ;
• l’approfondissement du donné de la foi dans la perspective du « lien entre les mystères » ;
• l’étude de l’agir chrétien considéré comme vie en Christ et vie dans l’Esprit ;
• la théologie de la vie spirituelle ;
• la réflexion sur les enjeux de la catéchèse et de l’évangélisation.
Ainsi peut s’élaborer une « théologie spirituelle », fondée sur le patrimoine doctrinal commun à 
tous les baptisés. Cette théologie s’intéresse particulièrement aux questions touchant la recherche 
de l’union à Dieu, la vie en société et le témoignage du baptisé.

■ Possibilités diverses
Si tous les étudiants reçoivent un enseignement commun, chacun, en fonction de sa mission propre 
et de ses attraits, fait porter son effort sur tel ou tel aspect du savoir théologique.
Tous les étudiants peuvent personnaliser leur propre cursus et rédiger leur mémoire en fonction de 
leur champ d’étude privilégié : théologie biblique, dogmatique, morale, catéchétique, pastorale, 
histoire des doctrines.

5. Les trois docteurs de l’Église, Jean de la Croix (1926), Thérèse d’Avila (1970), Thérèse de l’Enfant-Jésus (1997), ainsi que 
des figures du Carmel au XXe siècle, Édith Stein et le P. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, sont plus spécialement étudiés.

Cycle de spécialisation :
« Le Mystère de Dieu et la vocation de l’homme,  

révélés dans le Christ Jésus »
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En plus des cours obligatoires pour tous (voir ci-après le tableau récapitulatif), cette option, à la 
fois théorique et pratique, implique l’assistance obligatoire à des cours et des séminaires répartis 
sur deux années. Ceux-ci comportent l’étude de :

Cette option implique aussi la rédaction du mémoire sur un sujet touchant directement à la théo-
logie de la vie spirituelle.

■ Mise en œuvre

Inscription
Peuvent s’inscrire en vue de la Licence canonique, les étudiants ayant obtenu un Baccalauréat 
canonique avec au moins une mention Bien6. Avec l’accord du directeur du Studium, l’un des 
quatre semestres de cours peut être poursuivi dans une autre faculté de théologie. Sont requises 
les connaissances linguistiques, exégétiques, théologiques (dogmatique et morale) acquises nor-
malement en Baccalauréat. Dans le cas d’une insuffisance notable, le candidat peut être tenu de 
suivre certains cours du Baccalauréat donnés au Studium qui seront soumis à évaluation.
Peuvent également s’inscrire pour un ou plusieurs semestres les étudiants qui poursuivent leur 
cursus en lien avec une autre faculté.

Déroulement
La scolarité du cycle de la Licence canonique se déroule normalement en 4 semestres, pour un 
total de 120 EC. En plus de la participation assidue aux cours et séminaires (80 EC), l’étudiant(e) 
rédige un mémoire7 (80-120 pages) dont la rédaction occupe principalement les semestres 3 et 4 
et qui équivaut à 40 EC.

6. Pour des raisons importantes, le directeur du Studium peut dispenser de cette condition.

7. Peuvent diriger un mémoire de Licence : tout professeur stable du Studium dans la branche d’enseignement  
dont il est chargé ; tout autre enseignant avec l’accord du directeur du Studium.

Une option particulière
« Théologie de la vie spirituelle et formation à la direction spirituelle »

Cette option vise à donner une compétence pour enseigner les voies 
de la rencontre avec Dieu et du témoignage.

• questions spécifiques de théologie morale ;
• la théologie et l’anthropologie de la prière ;
•  la théologie et l’anthropologie du témoignage ;
• la vie spirituelle et la liturgie ;
• le combat spirituel et l’ascèse ;

•  la direction spirituelle et le discernement 
(formation théorique et pratique) ;

• l’histoire de la spiritualité ;
• la présentation de grandes spiritualités ;
• certaines œuvres de docteurs du Carmel.



29

Cycle de Licence canonique

Le programme des cours permet à l’étudiant(e) de personnaliser son cursus, dans la limite de 30 EC. 
50 EC forment le tronc commun et sont obligatoires pour tous les étudiants.
L’étudiant(e) qui choisit l’option « Théologie de la vie spirituelle et formation à la direction spi-
rituelle » doit obligatoirement suivre les cours spécifiques pour cette option. Tous les cours et 
séminaires font l’objet d’une validation.

Notation
Le mémoire est corrigé par le directeur de recherche et un autre enseignant choisi par le directeur 
du Studium ou son délégué.
Lorsque son mémoire est accepté, l’étudiant(e) passe un examen d’une durée d’au moins une heure 
devant deux examinateurs qui déterminent ensemble la note. Il prépare deux sujets qu’il choisit 
dans une liste proposée par les enseignants.
La note finale du cycle de Licence canonique est établie comme suit :
• la note du mémoire, avec un coefficient 6 ;
• la note de l’examen final, avec un coefficient 3 ;
• la moyenne des validations et séminaires, avec un coefficient 1.

Programme général
Le tableau ci-après présente la programmation pour l’année 2016-2017.
Après chaque cours est indiquée sa référence (voir pages suivantes). Certains cours dispensés
au niveau du Baccalauréat canoniques sont ouverts aux étudiants en Licence si leur intérêt 
ou la nécessité de leur formation le demande.

EC PROGRAMME GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2016-2017 COURS N°

Méthodologie théologique : l’acte théologique et ses enjeux aujourd’hui

6 L’Église et la vocation de l'homme 2310

3 L’élaboration du discours théologique, un regard de synthèse : 
Vatican II et Je veux voir Dieu 2311

2 Introduction à la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin 2312
Révélation : le visage de Dieu-Trinité dans l’économie du mystère

3 Jésus, initiateur de notre foi, qui la mène à la plénitude (He 12,2) 2313

3 Fondements d’une christologie spirituelle 2314

3 Le concept de dialogue. De l’échange intra-trinitaire à l’attitude d’évangélisation (I) 2315
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EC PROGRAMME GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2016-2017 COURS N°

La personne humaine et sa vocation

Anthropologie générale

3 Homme-Femme : les grands défis actuels et l'éclairage donné par l'Église 2316

3 Fidélité et développement dans la doctrine de Jean-Paul II sur le mariage 2317

3 Théologie mystique de la libération (Thérèse d’Avila) 2318

3 Théologie de la chair 2319
Vie en Christ

2 Oraison et épanouissement des ressources de la grâce 2285

3 Je veux voir Dieu (I) – Perspectives ouvertes par Dieu à l'homme et premières étapes 2320

3 Je veux voir Dieu (II) – Homme de Dieu, prophète et instrument de ses desseins 2321

3 La part de l’homme dans le chemin vers Dieu 2322

2 Morale et Mystique. « Conduits par l’Esprit de Dieu… » 2323
La direction spirituelle

7 Formation à l’accompagnement spirituel 2324
Vie spirituelle et psychologie

2 Repères psychologiques 2325

2 Le psychique et le spirituel 2326

2 Pour une approche dialogale de l’inhabitation trinitaire 2327
Mission

3 Témoin de la Parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ 2328

3 Promouvoir une « culture de Pentecôte » en vue de la nouvelle évangélisation 2329

2 Mystère pascal 2330

3 Théologie fondamentale de l’évangélisation 2331

2 Fondements canoniques de l’ecclésiologie. Application au C. 517,2 2332

2 L’Église catholique dans une société sécularisée et plurireligieuse 2333
Des témoins dans l’histoire

4 Histoire de la spiritualité catholique (1re partie : des origines chrétiennes au XIIe siècle) 2334

2 La mystique rhénane 2335

2 Avec sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, des disciples-missionnaires 2336

2 Saint Jean de la Croix : mémoire, grâce, espérance 2287

2 Introduction à saint Bernard et la spiritualité cistercienne 2337
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1er

semestre

6 EC

2310

■ Méthodologie théologique : 
l’acte théologique et ses enjeux aujourd’hui

L’Église et la vocation de l’homme
P. Bernard MINVIELLE, N.N.

Le séminaire se mettra à l’écoute de la première partie de la Constitution pastorale du 
Concile Vatican II sur L’Église dans le monde de ce temps (1965). Le travail commun 
cherchera à mettre en lumière les fondements théologiques et anthropologiques 
de ce texte de la Tradition. En quoi renouvelle-t-il la manière d’aborder les relations 
entre l’homme et Dieu, l’engagement dans le monde et la vie mystique ? Le séminaire 
comportera aussi un apprentissage méthodologique de la lecture, de l’exposé et de 
la rédaction en théologie.

L’élaboration du discours théologique, un regard de synthèse :  
Vatican II et Je veux voir Dieu
P. François GIRARD, P. Étienne MICHELIN

La théologie a de tous temps besoin d’un regard « illuminé du cœur » (cf. Ep 1,18) 
pour réaliser son service dans l’Église. Vatican II offre un cadre et une méthode pour 
élaborer le discours théologique (P. Étienne Michelin).
Le XXIe siècle a besoin d’intégrer les recherches philosophiques actuelles pour dire 
Dieu au monde.
La tradition carmélitaine est spécialement attentive, d’une part, à l’expérience du 
mystère que l’intelligence explore dans la Révélation et, d’autre part, à sa résonance 
ecclésiale dans la Tradition vivante. Dans Je veux voir Dieu, le père Marie-Eugène met 
en œuvre une approche permettant de structurer l’étude théologique et de la situer 
dans la relation de Dieu et de l’homme dans le Christ, finalisée par l’appel à la vision 
face à Face (P. François Girard).

Introduction à la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin
P. François-Marie LÉTHEL

Saint Thomas d’Aquin (1225-1274) a écrit dans les dernières années de sa vie, la 
Summa Theologiae, son chef-d’œuvre, qui est à la fois l’expression la plus haute 
de sa sainteté et de son génie. Destinant cette œuvre aux étudiants débutants, il a 
construit une lumineuse synthèse qui est comme une « cathédrale théologique », 
contemporaine des plus belles cathédrales gothiques. C’est une grande et vivante 
contemplation de Dieu (Première Partie) et de l’Homme (Deuxième Partie) dans le 
Christ Jésus (Troisième Partie). Pour entrer dans cette cathédrale, cinq portails sont 
ouverts : le principal est celui de l’Écriture Sainte ; les autres sont ceux des Pères de 

2e

semestre

3 EC

2311

1er

semestre
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COURS 2016-2017
Les dates indiquées des sessions peuvent être soumises à changement.
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2016
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2e

semestre

3 EC

2313

l’Église, des Philosophes, des Docteurs et des Mystiques. C’est ce dernier portail que 
nous allons privilégier, en dialogue avec ces grands Mystiques qui sont aussi Docteurs 
de l’Église : Catherine de Sienne, Thérèse d’Avila, Jean de la Croix et Thérèse de Lisieux.

■ La Révélation : le visage de Dieu-Trinité 
dans l’économie du mystère

Jésus, initiateur de notre foi, qui la mène à la plénitude (He 12,2)
P. Jean-François LEFEBVRE

La christologie de l’épître aux Hébreux est inséparable de son enseignement  
sur la foi et l’espérance. Le Christ, Fils éternel devenu semblable à ses frères, reprend 
le pèlerinage non achevé d’Israël et ouvre la voie du Sanctuaire Céleste. Grand 
Prêtre éternel, il rend possible notre réponse filiale au Père. Au fil d’une lecture 
continue de l’épître aux Hébreux attentive à la relecture actualisant des Écritures,  
nous approfondirons quelques notions clés de théologie fondamentale, de christologie 
et de théologie morale.

Fondements d’une christologie spirituelle  
Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé
P. Claus BAYER

Dans son livre Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé, Benoît XVI/Josef Ratzinger 
a voulu donner une esquisse de christologie spirituelle.
À partir d’une lecture commune de ce texte, le cours se propose d’en dégager  
les idées principales, pour réfléchir ensuite sur les enjeux spirituels et pastoraux  
d’une telle approche.

Le concept de dialogue. De l’échange intratrinitaire  
à l’attitude d’évangélisation (I)
P. Francisco ESPLUGUÈS-FERRERO

En nous inspirant du texte de la Commission Théologique internationale Dieu Trinité, 
unité des hommes. Le monothéisme chrétien contre la violence et du magistère de 
Benoît XVI, nous dégagerons les lignes fondamentales du concept de dialogue pour 
résoudre les impasses actuelles de la mission au cœur d’un monde pluraliste.

2e

semestre

3 EC
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1er
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■ La personne humaine et sa vocation

Anthropologie générale

Homme-Femme : les grands défis actuels et l’éclairage  
donné par l’Église au monde
P. François GIRARD

Un des grands enjeux de l’évolution de la société dans les circonstances actuelles  
de la mutation profonde qui se manifeste dans le monde entier est la conception  
de l’être humain, et spécialement celle de l’identité, de la responsabilité et de la fina-
lité de l’homme et de la femme dans le processus de l’histoire. L’Église a été amenée  
à plusieurs reprises à donner l’éclairage de la révélation pour discerner les fondements 
et les nouvelles perspectives ouvertes par l’évolution de la société. Il s’agira de prendre 
une plus vive conscience de ces défis et de s’approprier certaines des lignes de force 
que propose la foi dans ce domaine.

Fidélité et développement  
dans la doctrine de Jean-Paul II sur le mariage
P. Claude SARRASIN

Les audiences générales de Jean-Paul II données entre 1979 et 1984 fournissent  
les plus importants développements de sa pensée sur le sacrement de mariage.  
On verra qu’il assume les affirmations du Concile de Trente sur le mariage, mais qu’il 
met en lumière des dimensions personnalistes et ecclésiologiques de ce sacrement  
que ses prédécesseurs avaient seulement entrevues. L’affirmation concise de Lumen 
gentium 7 s’en trouve pleinement déployée : « Le Christ aime l’Église comme son 
Épouse se faisant le modèle de l’époux qui aime son épouse comme son propre 
corps. »

Théologie mystique de la libération (Thérèse d’Avila)
Mme Waltraud LINNIG

À l’aube de la modernité, Thérèse d’Avila, la « Mère des spirituels » est consciente 
des enjeux d’une éducation à la liberté dans la marche vers Dieu. En suivant son 
livre Le Château intérieur, le cours étudiera comment elle guide ses lecteurs, ceux 
de son temps et ceux d’aujourd’hui, vers la liberté parfaite des enfants de Dieu.

Théologie de la chair. Le Corps à la charnière de l’histoire du salut
P. Étienne MICHELIN

Dans un temps marqué par l’hyperprésence du corps, un défi est lancé à la foi.  
En quoi la théologie du Verbe dans la chair peut-elle encore apporter lumière  
et discernement pour la vie chrétienne ? Nous étudierons cette question à l’aide  
de l’ouvrage de José Granados dont le titre est repris pour ce cours.

1er

semestre

3 EC
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1er
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Vie en Christ

Oraison et épanouissement des ressources de la grâce
P. Claude SARRASIN

« Plus de gens qu’on ne croit seraient capables de faire oraison, mais personne ne 
leur a appris ! » (Jean-Paul II). À l’école de Thérèse d’Avila et de Jean de la Croix, 
on découvre peu à peu jusqu’où conduisent les ressources de la grâce du bap-
tême. L’oraison est la rencontre avec les trois Personnes divines ; par elle, Dieu nous 
rend semblables à Lui. Quelle coopération Dieu suscite-t-il en nous lorsque, peu à 
peu, son action se fait reconnaître ? Quelle fécondité nous prépare-t-il pour l’Église  
et le monde ? Échos des saints du Carmel chez le pape François, dans l’exhortation 
à La Joie de l’Évangile.

Je veux voir Dieu (I) – Perspectives ouvertes 
par Dieu à l’homme et premières étapes
P. François GIRARD

L’homme est un viator, un pèlerin « en marche » vers la communion d’amour avec 
Dieu dans le Christ Jésus (cf. Ep 2,10 ; 4,1-6). Son chemin se réalise ainsi dès le départ 
comme amitié avec Dieu et service des frères, demandant un combat spirituel tenace 
pour persévérer dans la foi et permettre la victoire de la charité. La finalité est de 
marcher vers l’emprise de l’Esprit et les merveilles qu’il veut opérer dans l’aujourd’hui 
de notre histoire (cf. Ep 4,11-16 ; 6,10).

Je veux voir Dieu (II) – Homme de Dieu, 
prophète et instrument de ses desseins
P. François GIRARD

Dieu agit directement pour former ses amis et leur permettre de réaliser toute  
sa volonté en participant aux œuvres de son Amour pour les hommes. Le père Marie-
Eugène synthétise la doctrine des docteurs carmélitains pour en exprimer les lois 
essentielles, les difficultés et les progrès de lumière et d’amour jusqu’à l’union féconde 
des sommets. Il s’agit d’en explorer les voies pour discerner les enjeux et les étapes  
de cette croissance spirituelle « conduite par l’Esprit de Dieu » (cf. Rm 8,14).

La part de l’homme dans le chemin vers Dieu
P. Pierre COULANGE

Le père Marie-Eugène a consacré sa vie à une tâche : conduire les âmes à Dieu ;  
non pas seulement quelques privilégiés, mais le plus grand nombre ; il voulait ouvrir 
la voie de la sainteté à tous, personnes laïques, prêtres, célibataires, mariés, consacrés 
à Dieu. Ce cours montrera qu’un élément décisif de ce parcours consiste à s’approcher 
de celui qui est notre Salut.
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2e
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Morale et Mystique. « Conduits par l’Esprit de Dieu… »
P. François-Régis WILHÉLEM

« Ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l’Esprit de Dieu » (Rm 8,14).  
Ce passage de Paul présente la vie chrétienne comme un chemin d’unification mené 
sous la conduite de l’Esprit. Cependant, au cours de l’histoire, certains courants 
théologiques, apparus notamment au XVIIe siècle, ont rétréci cette perspective en 
privilégiant une morale conçue essentiellement comme un ensemble d’obligations, 
établissant ainsi une séparation, voire une opposition fort dommageable entre morale  
et mystique. Dépassant ces « morales de l’obligation », l’encyclique Veritatis Splendor 
(1993) rappelle que le « si tu veux être parfait » adressé au jeune homme riche n’est 
pas une option facultative, mais un appel à la perfection de la vie filiale adressé à 
tous les baptisés. L’encyclique souligne que cette « perfection », fruit d’une docilité 
constante à l’Esprit, n’est rien d’autre que la dimension morale de la vocation uni-
verselle à la sainteté. Tout en précisant les notions de « morale » et de « mystique », 
ce cours s’efforcera de montrer leur unité, notamment à travers la démarche de 
conversion.

La direction spirituelle

Formation à l’accompagnement spirituel
P. François-Régis WILHÉLEM, P. Pierre de COINTET avec la collaboration d’autres intervenants

À la lumière de l’Écriture, de différentes traditions spirituelles, particulièrement celles 
du Carmel et de saint Ignace, ce programme offre une formation fondamentale sur 
le but, les modalités, la dimension ecclésiale de l’accompagnement ou de la direction 
spirituelle. Il insistera notamment sur le primat de l’action de l’Esprit Saint et la liberté 
de conscience. Avec des spécialistes, il donnera des points de repères psychiatriques 
et psychologiques, requis par la direction spirituelle. Des ateliers en petits groupes 
permettront d’analyser des cas concrets. La participation active des participants  
permettra de faire des relectures d’accompagnements, pour acquérir une science 
pratique et une prise de conscience personnelle des enjeux de la direction spirituelle, 
en vue d’un discernement et d’une décision dans un cheminement vocationnel,  
à l’intérieur de la dynamique du progrès dans la vie baptismale.

Vie spirituelle et psychologie

Notions de base de psychologie et de psychiatrie (I) : affectivité
M. Louis MASQUIN

Autour du thème de l’affectivité, nous aborderons les questions de la croissance  
et du développement de l’enfant, l’estime de soi, les émotions, les blessures affectives, 
le deuil, avec les étapes du mourir et l’élaboration de la perte.
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Le psychique et le spirituel
Mgr Denis BIJU-DUVAL

À l’heure des nombreux marchés de soutien psychologique et de réalisation de soi,  
se répandent des conceptions new age et des confusions narcissiques du psychique 
et du spirituel, même chez les chrétiens. Le cours propose une réflexion anthro-
pologique approfondie pour situer l’apport des sciences psychologiques dans une 
authentique théologie de la guérison intérieure.

Pour une approche dialogale de l’inhabitation trinitaire
P. Jean-Baptiste LECUIT, o.c.d.

L’écart se creuse entre le message chrétien sur l’habitation de Dieu en l’être humain 
et les formes actuelles de l’expérience spirituelle et de l’intériorité. C’est dans ce 
contexte que se pose la question de l’expérience intérieure propre à la vie chrétienne. 
Nous la traiterons en puisant dans les ressources de la théologie contemporaine  
et de la philosophie du langage, et en montrant comment une expérience dialogale 
de l’habitation intérieure de la Trinité est accessible à tous.

Mission

Témoin de la Parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ
Mme Isabel VELASCO ZAMARREÑO

Ce cours a pour objectif d’étudier la catégorie du Témoignage dans l’Écriture.  
À travers la lecture attentive des nombreux textes qui mettent en œuvre cette caté-
gorie, nous découvrirons que le « témoignage » dévoile le caractère existentiel du 
message chrétien tout autant qu’il conduit à la reconnaissance de la vérité. Il apparaît 
ainsi comme une clé de compréhension de la Révélation et de la réponse à celle-ci.

Promouvoir une « culture de Pentecôte »  
en vue de la nouvelle évangélisation
P. François-Régis WILHÉLEM

Dans La  joie de  l’Évangile (ch 5), le pape François invite fortement les baptisés 
à « se laisser guider par l’Esprit Saint » pour qu’ils soient de véritables évangélisateurs. 
Cette invitation rejoint la prière du pape Jean XXIII, lequel, au moment de l’ouver-
ture du Concile, implorait pour toute l’Église la grâce d’une « nouvelle Pentecôte ».  
Dans son sillage, Jean-Paul II et Benoît XVI ont souhaité que se diffusent en ses 
membres une « spiritualité, une culture de Pentecôte », pour sa revivification interne 
et l’accomplissement de sa mission. Récapitulant cette dynamique, ce cours présentera 
tout d’abord un large aperçu historique, œcuménique, théologique des « mouve-
ments chrétiens de Pentecôte » du XVIIIe siècle à nos jours et s’interrogera ensuite sur 
les conditions spirituelles d’une docilité renouvelée à l’Esprit Saint.
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La célébration du mystère pascal,  
cœur de la liturgie et source de vie spirituelle
Fr. Patrick PRÉTOT, o.s.b.

« Parce que la mort du Christ en croix et sa résurrection constituent le contenu 
de la vie quotidienne de l’Église et le gage de sa Pâque éternelle, la liturgie a pour 
première tâche de nous ramener inlassablement sur le chemin pascal ouvert par  
le Christ, où l’on consent à mourir pour entrer dans la vie » (Jean-Paul II, Lettre pour 
le 25e anniversaire de la Constitution sur la liturgie, 4 déc. 1988). Le cours cherchera 
à montrer comment toute la vie liturgique nous fait entrer dans le mystère 
de la Pâque, sommet et source de la vie chrétienne.

Théologie fondamentale de l’évangélisation
P. Étienne MICHELIN

Nous chercherons à préciser en quoi consiste la mission de l’Église et à mettre  
en lumière, à l’intérieur de cette mission, les caractéristiques de l’évangélisation.  
Ce travail s’appuiera sur le Concile Vatican II et sur les documents récents.

Fondements canoniques de l’ecclésiologie. Application au C. 517,2
P. Mariusz MISIASZEK

Tous les prêtres par leur ordination sacerdotale reçoivent une mission que le Concile 
Vatican II décrit ainsi dans la Constitution Lumen Gentium : « Les évêques ont donc 
reçu, avec leurs collaborateurs, les prêtres (presbyterii) et les diacres, le ministère de 
la communauté, présidant, à la place de Dieu, au troupeau dont ils sont les pasteurs 
en tant que maîtres pour l’enseignement, prêtres (sacerdotes) pour le culte sacré, 
ministres pour le gouvernement » (LG 20). Le prêtre préside et ne fait pas tout. Notre 
étude consistera à clarifier le rôle du prêtre modérateur selon le canon 517 § 2. Relatif 
à la paroisse, ce canon fait partie des innovations introduites par le Code de Droit 
Canonique de 1983. S’agit-il de la création d’une nouvelle forme d’office curial ? 
Il est incontestable que c’est une disposition nouvelle en matière d’organisation  
de la charge pastorale de la paroisse. Le canon 517 § 2 n’a aucun parallèle dans  
le code de 1917 ni dans le Code des canons des Églises orientales de 1990.

L’Église catholique dans une société sécularisée et plurireligieuse
M. Philippe LE VALLOIS

En quelques décennies, sous l’effet de processus socioculturels conjugués, la société 
française et son paysage religieux ont considérablement changé. L’offre religieuse 
s’est étoffée et partage désormais le marché du spirituel, du sens et du bien-être.  
Ces évolutions ont contribué à un changement radical du rapport Église/société, 
invitant le magistère de l’Église catholique à une réflexion et à une parole renouvelées 
concernant l’Église et sa mission. Ce sont ces processus et évolutions et les textes du magis-
tère de l’Église catholique depuis les années 1960 qui nous serviront de fil conducteur.
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■ Des témoins dans l’histoire

Vision générale

Histoire de la spiritualité catholique  
(1re partie : des origines chrétiennes au XIIe siècle)
P. Bernard MINVIELLE

En son essence, la spiritualité catholique est une. Vécue par des hommes d’époques 
et de cultures différentes, elle présente pourtant une variété foisonnante de visages. 
Ce cours alternera un panorama succinct d’histoire de la spiritualité et l’introduction à 
quelques œuvres majeures, mises en contexte : la Lettre des martyrs de Lyon, La vie de 
saint Antoine par saint Athanase, Sur les pensées d’Évagre le Pontique, La confession 
théologique de Jean de Fécamp, L’Itinéraire de l’âme à Dieu de saint Bonaventure.

Les grandes traditions spirituelles

La mystique rhénane
P. Rémy VALLÉJO, o.p.

À l’aube du XIVe siècle, la Gottesgeburt, ou naissance de Dieu dans l’âme, est le cœur 
de la doctrine de Maître Eckhart (1260-1328) et de ses disciples Jean Tauler (1300-
1361) et Henri Suso (1295-1366). Inspirée par l’optimisme conquérant du XIIIe siècle, 
la mystique rhénane se révèle éminemment pertinente lorsqu’au XIVe siècle, puis aux 
XVIe et XVIIe siècles, l’Église et la société se confrontent à un temps de crise. Elle inspire 
alors le piétisme luthérien, mais aussi et surtout la réforme du Carmel espagnol et 
l’École française de spiritualité.

Avec sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, des disciples-missionnaires
P. Loys de SAINT-CHAMAS

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus est Docteur de l’Église et patronne des Missions. 
Pas seulement des Missions ad gentes. Sa vie, sa pratique et ses écrits permet-
tent de dessiner le portrait d’un « disciple-missionnaire ». Ils dévoilent les sources  
et les lignes de puissance du dynamisme qui fut le sien et qui peut inspirer aujourd’hui. 
La théologie et la pratique de la Mission s’en trouvent enrichies.
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Saint Jean de la Croix : mémoire, grâce, espérance
P. Jean-Marie LAURIER

« Oubli du créé, mémoire du Créateur, attention à ce qui est intérieur et amour pour 
le Bien-Aimé » (Poésie). Le dépouillement progressif des biens de la mémoire libère 
l’espérance théologale. Cet enseignement rigoureux du Livre III de la Montée du 
Carmel est heureusement complété par le mémorial de la grâce et des dons de Dieu 
dans les strophes 32-33 du Cantique spirituel. Saint Jean de la Croix a-t-il envisagé 
une synthèse ?

Introduction à saint Bernard et la spiritualité cistercienne
Mère Anne-Emmanuelle DEVÈCHE, o.c.s.o.

On connaît saint Bernard (1090-1153) comme homme de paix et serviteur passionné 
et infatigable de l’Église. On connaît peut-être moins le Maître spirituel qu’il fut comme 
Abbé de Clairvaux et le mystique qui eut le génie de puiser dans le Cantique des 
cantiques des repères pour apprendre à ses frères l’art d’aimer, comment progresser 
dans cette voie de l’amour de Dieu. Les 87 sermons qui commentent ce livre biblique 
sont un trésor inépuisable non seulement pour les moines mais pour quiconque veut 
répondre de tout son cœur à l’amour du Christ. D’autres pères cisterciens contem-
porains de saint Bernard poursuivront ce commentaire laissé inachevé.
Le cours montrera les grandes étapes de Cîteaux depuis sa Fondation (1098) jusqu’à 
l’époque contemporaine en présentant brièvement quelques figures de sainteté qui 
ont enrichi ainsi le charisme cistercien.
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Cours publics

FORMATION À LA TRANSMISSION DE LA FOI

La scolarité comprend :
• des cours fondamentaux. En suivant le déploiement de l’histoire du salut et l’année liturgique, 
ces cours s’articulent autour de deux pôles :
 1.  La présentation progressive d’une formation catéchétique :  

« Un cheminement de vie chrétienne » ;
 2.  Des approfondissements théologiques à partir de l’Écriture lue dans la Tradition,  

en particulier avec le Catéchisme de l’Église catholique.
• des cours optionnels en fonction des besoins de chaque étudiant ;
• une formation pédagogique et des expérimentations pratiques sur le terrain.

Chaque étudiant(e) établit le programme de sa scolarité avec le responsable de cette formation, à 
partir de l’ensemble des cours publics et de certains des cours du Baccalauréat canonique.
Il peut suivre la formation de façon continue, sur un ou deux ans, ou à temps partiel sur plusieurs 
années. Tous les cours, sessions et séminaires font l’objet d’une validation notée, d’un travail écrit 
ou d’un examen oral. Les travaux écrits ont un coefficient 6, les examens oraux ont un coefficient 3 
et les validations ont un coefficient 1.
Au terme de cette Formation à la transmission de la foi, une attestation finale est délivrée.

Présentation générale
Ce programme donne une formation de base à la fois théologique, spirituelle et pastorale. 
D’une durée d’au moins un an, il vise à l’acquisition d’une compétence théorique et pratique 
pour la transmission de la foi et l’éducation de la vie spirituelle (dans le contexte de la nouvelle 
évangélisation, dans la catéchèse paroissiale ou scolaire, dans l’animation de groupes de prière 
et de retraites, dans la formation des laïcs ou des personnes consacrées).
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■ Initiation philosophique

Repères de philosophie morale
Mme Yvette PÉRICO

Ce cours vise à donner quelques repères pour approfondir les questions éthiques 
présentes au cœur de la vie quotidienne et des débats de société. À partir de la  
tradition philosophique, on abordera quelques notions fondamentales : bonheur, bien, 
conscience, liberté.

■ La profession de la foi

Lecture suivie de la première partie  
du Catéchisme de l’Église catholique
P. Claude SARRASIN

Le Symbole des Apôtres et le Credo de Nicée-Constantinople sont exposés dans  
le Catéchisme de l’Église catholique. Le cours se propose de découvrir pour cha-
cun des articles l’articulation entre l’Écriture et les conciles œcuméniques au cours  
desquels les Pères de l’Église ont affronté et solutionné les erreurs de leur temps.  
Nous montrerons l’actualité des définitions de la foi, reprises par saint Thomas  
d’Aquin dans la synthèse de la Somme théologique. Nous tenterons d’envisager aussi 
comment la première partie du Catéchisme présente un ordre d’exposition des vérités 
de la foi utile et fécond en catéchèse.

Christologie
P. Étienne MICHELIN

Découvrir le Christ, toujours à nouveau, toujours mieux. C’est le but de notre  
existence, c’est aussi notre joie. À l’écoute de l’Écriture sainte, nous demanderons 
à l’Église de nous guider dans cette aventure. Nous découvrirons le Visage du Fils. 
Prenant sur lui le joug de nos esclavages, il nous ouvre en sa résurrection à la vie  
en communion avec le Père de Lumière et de miséricorde.

Les cours publics sont ouverts à toute personne désireuse de mieux connaître la beauté  
du Mystère chrétien et la grandeur du don de Dieu, et d’en être le témoin pour notre monde.

COURS 2016-2017
Les dates indiquées des sessions peuvent être soumises à changement.
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■ La célébration du mystère chrétien

Introduction à la liturgie
Mme Christine VERNY

Dans la liturgie l’Esprit Saint est le pédagogue de la foi du Peuple de Dieu, l’artisan 
des « chefs-d’œuvre de Dieu » que sont les sacrements (CEC 1091). Cette introduc-
tion, partant de notre expérience, nous donnera des éléments pour entrer dans une 
participation toujours plus consciente, active et heureuse à la célébration de la liturgie.

Les sacrements
P. Pierre de COINTET

Fruits du renouveau biblique, patristique et liturgique du XXe siècle, le Concile Vatican II et 
le Catéchisme de l’Église catholique nous invitent à considérer les sacrements à l’intérieur 
de la célébration de la liturgie de l’Église, en laquelle s’accomplit la communication 
des fruits du mystère pascal du Christ. Les sacrements de l’initiation, les sacrements de 
guérison et les sacrements de la communion et de la mission forment un « organisme 
sacramentel » dont le centre est l’eucharistie. Par ces signes et symboles, dans la foi, 
l’homme est touché dans toute son histoire et dans ses dimensions personnelles et 
sociales : il reçoit l’Esprit de communion et participe déjà à la vie éternelle.

■ La vie dans le Christ

L’anthropologie théologique
Mme Isabel VELASCO ZAMARREÑO

« Nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus qu’humains » 
(pape François, Evangelii gaudium 8). En prenant en compte les questions nouvelles 
que posent la modernité et la postmodernité, nous dégagerons les axes d’une 
anthropologie catholique à la suite de Vatican II.

■ L’Église et le monde

Vingt siècles d’histoire de l’Église
P. Bernard MINVIELLE

De la Pentecôte au pontificat de Benoît XVI, c’est une vue panoramique que ce cours 
propose sur vingt siècles d’histoire de l’Église. Il manifestera les défis que celle-ci n’a 
cessé de rencontrer et les réponses toujours nouvelles qu’elle leur a apportées.
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Culture actuelle et transmission de la foi  
selon la théologie de Benoît XVI/Josef Ratzinger
P. Claus BAYER

Un élément important de la théologie de Benoît XVI/Josef Ratzinger consiste  
à prendre en compte des questions et des débats de la pensée contemporaine. Le cours  
se propose de présenter quelques résultats de cette démarche théologique afin  
de mieux comprendre les enjeux de la culture actuelle pour l’annonce de la foi.

■ Agir en témoin du Christ

Lecture de Evangelium gaudium
P. Claude SARRASIN

L’exhortation La joie de l’Évangile du pape François est la première synthèse de ses 
idées-maîtresses. Le jésuite, héritier de l’élan missionnaire de saint Ignace, indique 
pour toute l’Église les voies de la nouvelle évangélisation. Fidèle à la lettre de Jean-
Paul II Novo millennio ineunte, François aide à découvrir à l’échelle universelle de 
l’Église, mais d’abord pour chaque fidèle du Christ, comment naît la joie d’être évan-
gélisé et d’évangéliser. Son dynamisme pastoral n’est pas sans rapport avec la grâce  
de la découverte du mystère de l’Église chez Thérèse d’Avila. D’où procède en 
nous — au fond — la joie de l’Évangile ? La sequela Christi dans l’exhortation de 
François implique véritablement une action missionnaire. Comment le disciple du 
Christ devient-il missionnaire du Christ et vérifie-t-il en annonçant qu’il devient plus 
fidèle disciple ?
Lecture approfondie de quelques morceaux choisis de Evangelii gaudium.

Un cheminement de vie chrétienne
Mme Anne-Marie LE BOURHIS, P. Benoît CAULLE, Mme Waltraud LINNIG

À partir du cheminement Viens, suis-moi, le cours offre un axe de programmation 
adaptée aux différents âges scolaires et aide à analyser et à élaborer des entretiens 
catéchétiques. Il introduit à la lecture de la Bible et aborde la relation de l’homme avec 
Dieu, l’éducation à l’intériorité, la pédagogie de la foi, la formation de la conscience 
et de la vraie liberté au service de la charité vécue avec les autres.

Qu’est-ce que transmettre ?
P. Étienne MICHELIN

« Ce que j’ai, je te le donne. » « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. »
Transmission, tradition, fidélité, créativité, adaptation. Autant de beaux enjeux pour 
une vie selon l’Évangile. Nous réfléchirons sur ces questions à partir d’une lecture 
du Nouveau Testament, dans la lumière de Novo Millennio ineunte.

1er

semestre

1 EC

2245
SESSION 
15-18 nov. 

2016

2e

semestre

2 EC

2248
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Cours publics

ÉVÉNEMENTS

Questions canoniques pour agents pastoraux
P. Mariusz MISIASZEK

À la suite du Concile Vatican II, le magistère pontifical insiste beaucoup sur la notion 
de coresponsabilité des laïcs. C’est pourquoi le « nouveau style » de collaboration, 
selon l’expression de saint Jean-Paul II, engage d’une manière nouvelle aussi bien les 
prêtres que les laïcs. Notre étude consistera à clarifier, du point de vue canonique, 
le rôle des laïcs en tant qu’agents pastoraux, participants à l’exercice de la charge 
pastorale des prêtres.

1er

semestre

2 EC

2249

Journée d’étude  
Autour des figures de Pierre Goursat et du père Marie-Eugène
Samedi 26 novembre 2016 (date à confirmer) à Paris
En collaboration avec la Communauté de l’Emmanuel

Semaine d’études 
Le père Marie-Eugène, l’amitié de Dieu en partage
Dates à préciser

Voyage d’études à Rome
Du mardi 11 au dimanche 16 octobre 2016
 

Rencontre 
avec la Faculté Jean Calvin

2250

1 EC

2251

2 EC

2252

1 EC

2253

1 EC

■ Pour les étudiants

■ Pour tous

Et aussi...
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Cours publics Publications

AUX ÉDITIONS PAROLE ET SILENCE

LA COLLECTION DU STUDIUM « SORGUES »
 ◗  P. COULANGE, Traverser la nuit, 2015
 ◗  W. LINNIG, F.-R. WILHÉLEM, I. VELASCO ZAMARREÑO, Enfin Libre ! Sur les pas 
de Thérèse d’Avila, 2014

 ◗  É. MICHELIN (éd.), L. GRANADOS, I. DE RIBERA, Les minorités créatives. Le ferment 
du Christianisme, 2014

 ◗ P. COULANGE, Vers le bien commun, 2014
 ◗ J. GRANADOS, Théologie de la chair. Le corps à la charnière de l’histoire du salut, 2014
 ◗ E. HIRSCHAUER, Le combat de Jonas. Être prophète aujourd’hui, 2013
 ◗ É. MICHELIN, Vatican II de l’intérieur, une visite guidée II. L’obéissance de la foi, 2012
 ◗ P. COULANGE, La vie ordinaire, chemin vers Dieu avec le père Marie-Eugène, 2012
 ◗ É. MICHELIN, Vatican II de l’intérieur, une visite guidée I. La Parole de Dieu, 2012
 ◗  K. BEAUMONT, M.-J. COUTAGNE, P. de COINTET (éd.), Newman et Blondel : 
conscience et intelligence, 2012

 ◗ P. COULANGE, L’option préférentielle pour les pauvres. Parcours biblique et théologique, 2011
 ◗  F.-M. LÉTHEL, La lumière du Christ dans le cœur de l’Église – Jean-Paul II 
et la théologie des saints, 2011

 ◗ W. LINNIG (dir.), Catéchèse et « pédagogie de Dieu » aujourd’hui, 2011
 ◗  P. COULANGE, L’homme au travail. L’éclairage de la Bible et de l’engagement social 
de l’Église, 2010

 ◗ A. SIMONNET, Pierre Emmanuel, poète du Samedi saint, 2010
 ◗  É. MICHELIN (dir.), Témoins dans l’Esprit Saint II. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, 
paradoxes et prophétie, 2009

 ◗ É. MICHELIN (dir.), Témoins dans l’Esprit Saint I. Contextes et contenus au XXe siècle, 2009

AUX ÉDITIONS DU CARMEL
 ◗ P. MARIE-EUGÈNE DE L’E.-J., Je veux voir Dieu, 2014

Bibliographie des professeurs
Pour la bibliographie des professeurs, consulter le site : www.studiumdenotredamedevie.org

Et aussi...
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Transmission de la foiIndex

BAYER Claus, Lic. canonique en Théologie, Chargé de cours ..................................................................... 32, 43
BETTINI Marielle, CAPES de Lettres modernes, Maîtrise de Lettres classiques, Professeur invité ................... 25
BIJU-DUVAL Denis, Dr en Théologie, Professeur invité ................................................................................... 36
BINGGELI Sophie, Dr ès Lettres, Lic. canonique en Théologie, Professeur invité ............................................. 15
BUET François, Dr en médecine, doctorant en Théologie, Professeur invité..................................................... 18
CALASANZ Eduardo José E., DEA en Philosophie, Professeur invité ...................................................... 12, 13
CAULLE Benoît, Lic. canonique en Théologie, Chargé de cours ....................................................................... 43
COINTET Pierre de, Dr en Philosophie, Lic. canonique en Théologie, Professeur ordinaire ..................................
..........................................................................................................................................11, 15, 16, 17, 22, 35, 42
COULANGE Pierre, Dr en Théologie, Dr en Sciences économiques, Professeur ordinaire ............. 13, 15, 19, 34
DEVÈCHE Anne-Emmanuelle, o.c.s.o., Lic. canonique en Théologie, Professeur invité ........................ 20, 39
DOUMAS Régis, Dr en Théologie, Professeur invité ......................................................................................... 23
ESPLUGUÈS-FERRERO Francisco, Dr en Théologie, Chargé de cours .................................................... 16, 32
ÉTÈVE Jean, Lic. canonique en Théologie, Professeur invité.............................................................................. 22
GIRA Dennis, Dr en Études extrême-orientales, Professeur invité .................................................................... 26
GIRARD François, Dr en Théologie, Professeur ordinaire ............................................................... 15, 31, 33, 34
GUÉRIN-BOUTAUD Jean-Louis, Doctorant en Théologie, Chargé de cours ........................................... 15, 16
HIRSCHAUER Emmanuel, Dr en Théologie, Professeur extraordinaire .................................................... 18, 23
JONQUET Étienne, Lic. canonique en Sciences bibliques, Doctorant en Théologie, Chargé de cours ....... 14, 25
KNEPPER Dominique, Lic. ès lettres, DUT en Documentation/Bibliothéconomie, Professeur invité ............... 25
LAURIER Jean-Marie, Dr en Théologie, Professeur ordinaire .................................................................... 20, 39
LE BOURHIS Anne-Marie, Professeur des écoles, Professeur invité .............................................................. 43
LECUIT Jean-Baptiste, o.c.d., Dr en Théologie, Professeur invité.................................................................. 36
LEFEBVRE Jean-François, Dr en Théologie, Professeur ordinaire ....................................................... 14, 15, 32
LÉTHEL François-Marie, o.c.d., Dr en Théologie, Professeur invité ......................................................... 16, 31
LE VALLOIS Philippe, DEA de Théologie, Professeur invité ....................................................................... 25, 37
LINNIG Waltraud, Dr en Théologie, DEA en Philosophie, Professeur ordinaire ........................13, 17, 19, 33, 43
MAITTE Bernard, DEA en Théologie, Professeur invité .................................................................................... 21
MASQUIN Louis, Dr en Neuropsychiatrie, Professeur invité ...................................................................... 25, 35
MICHELIN Étienne, Dr en Théologie, Professeur ordinaire ..........................................16, 17, 31, 33, 37, 41, 43
MINVIELLE Bernard, Dr en Théologie, Professeur ordinaire ..............................................19, 22, 23, 31, 38, 42
MISIASZEK Mariusz, Lic. canonique en Droit canon, Chargé de cours ......................................... 19, 24, 37, 44
ORTEGA Laurent, Lic. canonique en Théologie, Chargé de cours .................................................................... 17
PARCEVAUX Yannig de, Lic. canonique en Théologie, Professeur invité ........................................................ 11
PÉRICO Yvette, Dr en Philosophie, Professeur émérite .............................................................................. 11, 41
PRÉTOT Patrick, o.s.b., Dr en Anthropologie religieuse et en Théologie, Professeur invité ............................ 37
ROUSSEAU Bernard, Agrégé en Philosophie, Professeur invité ................................................................ 12, 13
SAINT-CHAMAS Loys de, Dr en Théologie, Professeur invité .................................................................. 21, 38
SARRASIN Claude, Dr en Théologie, Professeur ordinaire .................................................17, 19, 33, 34, 41, 43
SIMONNET Anne, Dr ès Lettres, Professeur invité ........................................................................................... 26
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SOL Anne, Lic. de langues, littératures et civilisations étrangères, hébreu moderne, Professeur invité ............. 25
SUAUDEAU Jacques, Dr en Médecine, Dr en Théologie, Professeur invité ...................................................... 18
TUFFERY-ANDRIEU Jeanne-Marie, Agrégée de Droit, Dr en Droit canonique, Professeur invité ................ 24
VALLÉJO Rémy, o.p., Dr en Théologie, Professeur invité ........................................................................... 20, 38
VELASCO ZAMARREÑO Isabel, Doctorante en Théologie, Chargée de cours ....................................... 36, 42
VERNY Christine, Professeur invité............................................................................................................ 22, 42
VILLIERS-MORIAMÉ Jean-Luc, CAPES en Philosophie, Professeur invité .................................................... 12
WILHÉLEM François-Régis, Dr en Théologie, Professeur ordinaire ............................................. 18, 19, 35, 36
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