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Les enseignements
Philosophie
•
•
•
•
•
•

Histoire de la philosophie
Philosophie de l’homme
Philosophie morale
Philosophie des sciences
Philosophie des droits de l’homme
Philosophie de l’art

Sciences humaines
• Psychologie générale
• Psychologie de la religion
• Sociologie des religions

Plusieurs
niveaux :
Initiation
Approfondissement
Séminaires de
spécialisation

DEMANDE
Bible

Théologie & Société

• Ancien Testament
• Les premières communautés
chrétiennes
• La formation des livres
du Nouveau Testament
• Evangiles synoptiques
(Marc, Matthieu, Luc)
• Evangile de Jean
• Lettres de Paul

• Questions de Dieu, expériences de l’homme
dans une société laïcisée et plurielle
• La mission de l’Eglise
• Notion chrétienne de la personne
• La Charité écologique (Chaire sur « la Charité »

• Mystère chrétien
• Christologie
• Ecclésiologie
• Sacrements
• Mystère de Dieu
• Anthropologie théologique
• Foi & Révélation
• Dialogues interreligieux
• Œcuménisme
• Théologie & psychanalyse

• Judaïsme
• Christianisme
• Islam
• Religions africaines
• Bouddhisme, Hindouisme, Confucianisme
• Géopolitique des religions (Chaire soutenue
par la Fondation Cardinal Paul Poupard)

➤ La Trinité dans l’art : 28 sept., 5, 12 et 19 oct. 2012
➤ Introduction au Nouveau Testament (2ème partie) :
12 et 26 oct., 14 déc. 2012, 18 janv. 2013
➤ Théologie de la catéchèse :
25 oct. 2012, 10 janv., 14 mars, 23 mai 2013
➤ Pastorale des sacrements, le sacrement de réconciliation :
9, 16, 23, 30 nov. 2012
➤ Philosophie de la nature :
16 nov., 7 déc. 2012, 8 et 22 mars 2013
➤ Le Concile Vatican II : 1er, 8 et 15 fév., 8 et 15 mars 2013
➤ La liturgie, inventaire théologique d’une tradition vivante :
1er, 8 février, 8, 15 et 22 mars 2013
➤ Journée d’études « Lire la Bible, hier et aujourd’hui » :
vendredi 22 mars 2013
➤ Deux journées de formation « Pastorale du tourisme et
des loisirs » (avec le soutien de la Fondation Poupard) :
4 avril et 16 mai 2013
➤ Introduction à l’Ancien Testament : 3, 17, 24 et 31 mai 2013

Théologie morale & théologie spirituelle
•
•
•
•
•

Morale fondamentale
Morale personnelle
Pensée sociale de l’Eglise
Théologie et homosexualité(s)
Théologie spirituelle

Histoire
•
•
•
•

Pères de l’Eglise
Histoire du christianisme
Histoire de l’Eglise
Théologies contemporaines

à renvoyer à :
Faculté de Théologie
60 boulevard Vauban - B.P. 109
59016 LILLE CEDEX France

■ Mme

■ Mlle

■ M.

Nom ..........................................................................................................................

Théologie dogmatique & fondamentale

Sciences des religions

Sessions :

soutenue par la Fondation Jean Rodhain)

• Pluralisme et dialogue

DE DOCUMENTATION

Théologie pastorale

Prénom ...................................................................................................................

• Théologie pastorale
des sacrements
• Histoire de la liturgie

Adresse ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Code postal ................................. Ville ........................................................
Pays............................................................................................................................

Nouveaux cours et séminaires :
➤ Pastorale des sacrements :
le sacrement de réconciliation
➤ Philosophie de la nature
➤ La foi des chrétiens
➤ Religion et politique
➤ Textes fondamentaux d’Asie
➤ La Charité écologique. Séminaire
➤ Théologie contextuelle (théologie de la libération,
théologie noire, etc.). Séminaire

Tél. portable.......................................................................................................
Tél. fixe ...................................................................................................................
Courriel ..................................................................................................................

Je souhaite recevoir le programme complet des
cours, le dossier d’inscription et les tarifs.

Je suis particulièrement intéressé(e) par les cours,

Catéchèse
Langues
anciennes :
Hébreu, grec, latin,
arabe classique,
égypto-copte

• Théologie de la catéchèse
• Proposer la foi, hier et aujourd’hui

sessions ou colloques suivants :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Art & foi
• L’Art chrétien médiéval
• La Trinité dans l’Art
• Architecture et foi
• Art du XXe siècle et spiritualité

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Inscription : de juin à septembre 2012 (de préférence).
Possible en janvier 2013 pour les cours du 2nd semestre

