
COURS SUR TOUTE L’ANNÉE 

■ Catéchèse 

Un cheminement de vie chrétienne 5 EC (2217) 

Mme Anne-Marie LE BOURHIS, P. Benoît CAULLE, Mme Waltraud LINNIG 

À partir du cheminement Viens, suis-moi, le cours offre un axe d’une 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. 

Vendredi 17h30- 19h00 

2015 : 25/09; 9/10; 6/11; 20/11; 4/12; 18/12; 8/01; 22/01; 5/02 

2016 : 26/02; 4/03; 18/03; 22/04; 29/04; 13/05; 27/05; 10/06; 17/06 

■ Écriture Sainte 

Lectures bibliques 2 EC (2219) 

Mme Waltraud LINNIG 

Lecture « en Église » de quelques textes choisis de l’Ancien Testament et du Nouveau 

Testament. 

Mercredi 14h00-16h00 : 7/10; 18/11; 16/12; 20/01; 17/02; 16/03; 20/04; 25/05; 15/06 

ou Vendredi 9h00-10h50 : 9/10; 13/11; 11/12; 15/01; 26/02; 11/03; 29/04; 27/05; 17/06 

■ La célébration du mystère chrétien 

Liturgie des sacrements 3 EC (2222) 

P. Pierre DE COINTET 

Dans sa liturgie, l’Église annonce et célèbre le mystère du Christ. Jésus de Nazareth 

continue ainsi dans l’Église, avec elle et par elle, l’œuvre de notre rédemption. Ce cours 

mettra en valeur et interprétera les éléments essentiels par lesquels la liturgie conduit les 

hommes du visible à l’invisible, des « sacrements » aux « mystères ». 

Mardi 11h00-11h50 

 
COURS DU 1ER SEMESTRE (SEPTEMBRE – JANVIER) 

■ La profession de la foi 

Lecture suivie de la 1
ère

 partie du Catéchisme de l’Église catholique 

3EC (2220) 

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 chacun des 

articles l’articulation entre l’Écriture et les conciles œcuméniques au cours desquels les 

Pères de l’Eglise 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 envisagerons aussi comment la première partie du Catéchisme présente un 

ordre d’exposition des vérités de la foi utile et fécond en catéchèse. 

Mercredi 10h00-11h50 

■ La vie dans le Christ 

L’homme à la lumière de Dieu 2 EC (2223) 

Mme Waltraud LINNIG 

« Comment mourir dans la dignité ? », « Comment être vraiment libre ? », « 

Pour trouver une plénitude de vie, faut-il nécessairement rejeter toute forme de 

loi ? » : Voilà des questions qui se posent à nous aujourd’hui avec une nouvelle 

acuité. Le cours regardera l’homme et ses aspirations à la lumière de la Parole de 

Dieu dans la Tradition vivante de l’Église. 

Horaires (cf. encadré au dos) 

■ L’Église et le monde 

De 1789 à 2005 : découvrir deux siècles pour mieux comprendre notre 

temps 3 EC (2224) 

P. Bernard MINVIELLE 

En deux siècles, l’Église a été confrontée à de multiples défis : bouleversements 

dus aux révolutions politiques, industrielles, sociales ou techniques ; 

questionnements de la modernité et de la sécularisation ; développement des 

sciences ; renouvellement des sources de l’incroyance ; systèmes totalitaires ; 

élargissement du monde, etc. 

De l’intransigeantisme à la « nouvelle évangélisation », ses réponses ont varié et 

sa réflexion s’est approfondie, révélant ainsi une étonnante vitalité. C’est dire 

aussi la richesse d’une période fondamentale pour comprendre la place du 

catholicisme dans la société française. 

Vendredi 14h30-16h20 

 
COURS DU 2ÈME SEMESTRE (FÉVRIER - JUIN) 

■ Initiation philosophique 

Initiation philosophique 2 EC (2218) 

Mme Yvette PÉRICO 

À partir de quelques repères d’histoire de la philosophie, ce cours approfondira 

la spécificité de la démarche philosophique. À la lumière de quelques faits 

d’actualité, il montrera la pertinence de la réflexion philosophique aujourd’hui. 

Jeudi 11h00-11h50 

■ La profession de la foi 

Le Christ, Dieu fait homme 3 EC (2221) 

P. Mariusz MISIASZEK 

Ce cours veut permettre d’entrer dans l’intelligence de la foi en Jésus-Christ, Fils 

de Dieu, telle qu’elle a été professée et articulée par l’Église au fil de son histoire 

depuis le témoignage apostolique. Nous suivrons l’enseignement du Catéchisme 



de l’Église catholique en nous référant à certains textes importants de la 

Tradition et de théologiens actuels pour entrer plus profondément dans la 

connaissance de Jésus, Dieu fait homme pour notre salut. 

Mardi 9h00-10h50 

■ L’Église et le monde 

La question anthropologique 3 EC (2225) 

Mme Isabel VELASCO ZAMARREÑO 

« Nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus 

qu’humains » (pape François, La Joie de l’Évangile 8). En prenant en compte les 

questions nouvelles que posent la modernité et la post-modernité, nous 

dégagerons les axes d’une anthropologie catholique à la suite de Vatican II. 

Vendredi 14h30-16h20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER 

 

Rentrée académique Mardi 15 septembre 2015 

Les cours commencent la semaine du 21 septembre 

Vacances de Toussaint 

Du vendredi 23 octobre 2015 (17 h 30) au lundi 2 novembre 2015 (9 h 00) 

Vacances de Noël 

Du vendredi 18 décembre 2015 (17 h 30) au lundi 4 janvier 2016 (9 h 00) 

Vacances de février 

Du vendredi 5 février 2016 (17 h 30) au lundi 15 février 2016 (9 h 00) 

 

Début du second semestre : Lundi 15 février 2016 (9 h 00) 

Vacances de Pâques Du vendredi 18 mars (17 h 30) au lundi 4 avril 2016 (9 h 00) 

Congés de l’Ascension Du mercredi 4 mai (17 h 30) au lundi 9 mai 2016 (9 h 00) 
Clôture de l’année académique Vendredi 24 juin 2016 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 36 € par E.C. de cours suivi (Arrangements possibles) 

1 E.C. = 7 x 50 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours publics 

 

 

 

 

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. 

 
 
 
 
 

SESSIONS OUVERTES À TOUS DURANT UNE SEMAINE 

 

lundi-mardi-jeudi : 15h30-17h20 ; mercredi : 1600–17h50 ; vendredi : 9h00–10h50 

 L’homme à la lumière de Dieu (2223), 2-6 novembre 2015, Mme W. LINNIG 

 Introduction à l’islam (2192), 9-11 et 16-18 décembre 2015, Sr Colette Hamza 
 La Foi et la Beauté (2193), 12-15 avril 2016, M. Dominique Ponnau 

Les dates indiquées des sessions peuvent être soumises à changement. 
 

 Colloque sur Thérèse d’Avila 
« A la croisée des époques, une figure de la rencontre » (2226), 17-18 octobre 2015 
 JE : Les minorités créatives (2227), 20-21 février 2016 
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