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Situé au Collège des Bernardins, lieu qui se 
donne pour tâche de proposer un dialogue 
ouvert entre la culture moderne et la foi, l’ISSR 
de l’École Cathédrale a été reconnu par la 
Congrégation de l’Éducation Catholique du 
Saint Siège. 
Il est rattaché à la Faculté de Théologie Notre-
Dame de l’École Cathédrale.

Grâce à ce parcours d’études, nous espérons 
que les étudiants pourront répondre à la de-
mande de Pierre (cf. 1 Pierre 3, 15) :
« Soyez prêts à rendre compte de l’espérance 
qui est en vous ».
 
Car la foi chrétienne n’est pas d’abord ou seu-
lement un cri : elle est ce qui mérite d’être mé-
dité, réfléchi, partagé.

ÉDITORIAL

Ce long parcours de trois années pour la 
licence et de cinq pour le master permet 
d’obtenir un diplôme correspondant aux 
normes établies par les conventions 
européennes, mais la raison d’être de cette 
proposition est ailleurs : elle offre un chemin 
qui explore l’ensemble du mystère révélé. 

Les articles de notre Je crois en Dieu 
constituent une mosaïque : une seule pièce 
manque et l’ensemble perd de sa cohérence 
et donc de sa beauté. Cette dernière rayonne 
sur le visage du Christ, lui l’image et la Parole 
du Père, l’unique source de toute révélation. 

La proposition de l’Institut Supérieur de 
Sciences Religieuses offre un parcours 
long qui permet d’explorer la cohérence 
de la Révélation et ainsi d’aviver la foi et 
l’espérance : le plus beau s’avérant le plus 
vrai ! 

P. Éric Morin
Directeur de l’ISSR
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PRÉSENTATION DES ÉTUDES
w L’ISSR a pour finalité principale la formation des fidèles, afin qu’ils enrichissent 
leur propre foi chrétienne, qu’ils soient capables de rendre raison de leur foi et qu’ils 
participent à l’évangélisation. À cette fin, il propose un traitement systématique, avec 
une méthode scientifique propre, de la doctrine catholique, puisée à la Révélation, 
interprétée de manière authentique par le Magistère vivant de l’Église. Il promeut 
la recherche des réponses aux interrogations de l’homme, dans une perspective 
théologique et avec l’aide notamment de la philosophie et des sciences humaines.

w L’ISSR est habilité à délivrer les diplômes ecclésiastiques suivants : 
-  Licence européenne en sciences religieuses (3 ans) ; 
- Master européen en sciences religieuses (2 ans).

w Le programme s’étend sur 3 ans pour obtenir le diplôme de licence en Sciences 
Religieuses. Il comporte des cours de :

 

En début d’année, l’étudiant établit avec le directeur de l’ISSR son programme 
d’études. 
Il est tenu de participer à des réunions de tutorat dans le cadre de 
l’accompagnement des étudiants. 
Chaque matière, à la fin de chaque semestre, fait l’objet d’une évaluation et ce sur 
les 3 ans.

En 1ère année, un écrit de 5 pages sera demandé en Écriture Sainte.

En 2e année, sera demandé un écrit sur un « sujet transversal » à choisir parmi une 
liste donnée (environ 12 pages).

Par ailleurs, pour obtenir la Licence en Sciences Religieuses, l’étudiant doit posséder 
l’usage d’une langue étrangère vivante pour comprendre les textes écrits en cette 
langue.

En fin de 3e année, sera demandé à l’étudiant de composer un travail écrit (environ 
30 pages) qui sera ensuite défendu publiquement. Puis l’étudiant passera un oral 
exigeant une réflexion synthétique, devant plusieurs enseignants représentant des 
matières différentes, à partir d’une liste de thèmes proposés par la commission 
pédagogique des enseignants. 

w Le 2nd cycle de 2 ans pour le Master européen en Sciences Religieuses propose 
une seule option : « Bioéthique ».

Directeur : P. Éric Morin 
Assistante : Mme Sophie Catusse

- Philosophie (histoire de la philosophie, 
épistémologie, métaphysique, 
philosophie morale) 
- Écriture sainte 
- Théologie fondamentale 
- Théologie dogmatique

 

- Théologie morale 
- Théologie spirituelle 
- Théologie de la liturgie 
- Patristique 
- Histoire de l’Église 
- Droit canonique

INSCRIPTIONS

w Toute inscription est obligatoirement précédée par une rencontre avec le directeur  
 de l’ISSR qui donne son accord.

w Pour s’inscrire, l’étudiant doit être en possession du titre de fin d’études   
 secondaires requis pour toute inscription à une université civile.

w Frais d’inscription pour  l’année  académique  2016-2017  pour  un  an  de  cours  
 (une quinzaine d’heures par semaine sur 2 semestres de 12 semaines chacun) :   
   2220€ (dont 160 € de frais d’inscription, d’administration et de bibliothèque qui  
 seront conservés en cas de désistement).

Secrétariat (pour prendre rendez-vous) Mail : issr@collegedesbernardins.fr  
                                                             Téléphone : 01 53 10 74 30

CALENDRIER

DATES DE RENTRÉES ET DE VACANCES SCOLAIRES 
2016-2017

w Début des cours du 1er semestre : lundi 26 septembre 2016.
 Vacances de la Toussaint : du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 2016
  inclus
 Vacances de Noël : du samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 inclus
 Fin des cours du 1er semestre : vendredi 13 janvier 2017
 Examens du 1er semestre : à partir du lundi 16 janvier 2017
 Vacances d’hiver : du samedi 4 au dimanche 19 février 2017 inclus

w Début des cours du 2nd semestre : lundi 20 février 2017
 Vacances de printemps : du samedi 1er avril au dimanche 17 avril 2017 inclus
 Examens du 2nd semestre : du 29 mai au 15 juin 2017 inclus.
 Soutenances de mémoires de Licence et Master et examens de synthèse : à partir  
 du 12 juin 2017.
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LICENCE 1ère ANNÉE
1er semestre 
 Histoire de la philosophie 1ère période     3h – 6 EC  
M. Jacques DUCAMP

 Épistémologie : Pensée, langage et Vérité 2h – 4 EC  
M. Brice de VILLERS

 Introduction à l’Ancien Testament 2h – 4 EC 
P. Éric MORIN ou P. Michel GUEGUEN

 Introduction au Nouveau Testament 2h – 4 EC 
P. Jean-Philippe FABRE

 Méthodologie scripturaire 2h – 4 EC 
P. Éric MORIN

 Théologie fondamentale : La Révélation divine  3h – 6 EC 
Mme Gemma SERRANO

2nd semestre 
 

 Histoire de la philosophie 2ème période 3h – 6 EC 
M. Jacques DUCAMP 

Les Pères latins  1h – 2 EC 
P. Guillaume de MENTHIÈRE

 Anthropologie philosophique et philosophie morale    3h – 6 EC  
M. Jacques DUCAMP 

 Introduction à l’Ancien Testament 2h – 4 EC 
P. Éric MORIN ou P. Michel GUEGUEN

 Introduction au Nouveau Testament 2h – 4 EC 
P. Jean-Philippe FABRE

 Méthodologie scripturaire 2h – 4 EC 
P. Éric MORIN 

La répartition par année et par semestre des matières, le nombre d’heures de cours 
et les crédits attribués par discipline sont explicités ci-après :

LICENCE 2ème ANNÉE
1er semestre
  
Histoire de la philosophie 3ème période 3h – 6 EC  
M. Jacques DUCAMP

Écriture Sainte : Le Pentateuque 2h – 4 EC  
P. Yvan MARÉCHAL

Écriture Sainte : Évangile selon saint Luc 2h – 4 EC  
Sr Marie-Christophe MAILLARD

Écriture Sainte : Introduction à la littérature prophétique 2h – 4 EC  
Mme Sylvaine LACOUT

Théologie dogmatique : Création et péché originel 2h – 4 EC  
P. David SENDREZ

Théologie morale fondamentale    2h – 4 EC   
Mme Laetitia CALMEYN

Histoire de l’Église : des origines à 1453  2h – 4 EC  
Mme Marie-Hélène GRINTCHENKO

  
2nd semestre 

Histoire de la philosophie 4ème période                      3h – 6 EC 
M. Jacques DUCAMP

Métaphysique                   2h – 4 EC 
M. Benedickt Schick 

Écriture Sainte : Saint Paul                  2h – 4 EC 
P. Éric MORIN  

Les Pères grecs                   2h – 2 EC 
Nom du professeur communiqué à la rentrée

Théologie dogmatique : La Trinité                 2h – 4 EC 
P. Philippe de FORGES

Théologie dogmatique : L’lncarnation                 2h – 4 EC 
P. David SENDREZ

Théologie dogmatique : Sotériologie                  2h – 4 EC 
P. Franck SOURON

Histoire de l’Église : de1453 à nos jours                   2h – 4 EC 
Mme Marie-Hélène GRINTCHENKO

Théologie morale fondamentale                   2h – 4 EC 
Mme Laetitia CALMEYN                 

ISSR   PROGRAMME 2016/17
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LICENCE 3ème ANNÉE
1er semestre
   
Écriture Sainte : L’Apocalypse                   2h – 4 EC 
Mme Christine PELLISTRANDI 

Théologie fondamentale : croire - Foi et raison                 2h – 4 EC 
Mme Gemma SERRANO               

Théologie dogmatique : Les sacrements                   2h – 4 EC 
P. Manuel TEIXEIRA

Théologie dogmatique : La grâce de Dieu                 2h – 4 EC 
P. François-Xavier DESGRANGE      

Théologie dogmatique : Ecclésiologie                  2h – 4 EC 
P. David SENDREZ

Théologie spirituelle : La prière contemplative                 2h – 4 EC 
P. Patrice SONNIER               

Théologie de la liturgie                  2h – 4 EC 
Sr Marie-Aimée MANCHON          

2nd semestre  

Écriture Sainte : Les Psaumes                              2h – 4 EC 
Mme Christine PELLISTRANDI 

Écriture Sainte : Écrits de Sagesse                    2h – 4 EC 
P. Antoine DEVIENNE      

Écriture Sainte : Évangile selon saint Jean                 2h – 4 EC 
P. Marc de RAIMOND

Théologie dogmatique : Œcuménisme, relations avec le judaïsme et   
dialogue avec les autres religions.                 2h – 4 EC 
P. Jérôme BASCOUL, P. Thierry VERNET et P. Vincent GUIBERT

Théologie morale familiale                                       2h – 4 EC 
Mme Laetitia CALMEYN                

Doctrine sociale de l’Église                   2h – 4 EC 
M. Paul HATEY

Droit canonique 1 et 2 (sur 2 années)                  2h – 8 EC 
P. Emmanuel PETIT                 

MASTER BIOÉTHIQUE (ANNÉE B) 
2016 - 2017
1er semestre           30 EC

Morale sexuelle et familiale 2h – 4 EC 
P. Jacques de LONGEAUX et Mme Laetitia CALMEYN 

Saint Irénée 2h – 4 EC 
P. Denis DUPONT-FAUVILLE 

Famille, société et politique au service du bien commun  2h – 4 EC 
M. Paul HATEY 

La fin de vie 2h – 4 EC 
P. Brice de MALHERBE 

Travail suivi du mémoire 14 EC

  
2nd semestre      30 EC
Théologie morale fondamentale approfondissement 2h – 4 EC  
Sr Pascale VINCETTE

Éthique philosophique : Phénoménologie de la vie 2h – 4 EC  
P. Antoine VIDALIN 

Paternité, maternité, filiation  2h – 4 EC 
P. Jacques de LONGEAUX 

Psychologie de l’affectivité et théorie du genre 2h – 4 EC  
Mme Marie-Rose BOODTS     

Les débuts de la vie 2h – 4 EC 
P. Alain MATTHEEUWS

La relation soignante    2h – 4 EC 
M. Jean-Guilhem XERRI et Mme Laurence HENRY

Mémoire 6 EC

ISSR   PROGRAMME 2016/17
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MASTER BIOÉTHIQUE (ANNÉE A) 
2017 - 2018
1er semestre (12 semaines)         30 EC

Écriture Sainte : La Première Lettre aux Corinthiens 3h - 6 EC  
P. Eric MORIN 

Philosophie : Bergson 2h – 4 EC 
M. Jean-François RIAUX 

Philosophie de la nature 2h – 4 EC  
M. Emmanuel BROCHIER 

Fondements de la bioéthique 2h – 4 EC  
P. Brice de MALHERBE 

Biologie, génétique et génomique 1 2h – 4 EC  
M. Henri BLÉHAUT et Mme Blandine HUMBERT 

Théologie du corps 2h – 4 EC  
P. Nicolas TROUSSEL 

Vie et corps souffrant  2h – 4 EC 
P. Matthieu VILLEMOT 

                                                                                                                             
2nd semestre (12 semaines) 30 EC
Gaudium et Spes 3h – 6 EC 
Mme Sigrun JÄGER

Éthique théologique : sources magistérielles cours + session 2 jours       4h – 8 EC 
Mme Laetitia CALMEYN 

Personne et vie ecclésiale 2h – 4 EC  
P. Francis de CHAIGNON 

Vie humaine et droit (sous forme de session) 2h – 4 EC  
Me Carbon de SÈZE                                     

Biologie, génétique et génomique 2  2h – 4 EC  
M. Henri BLÉHAUT et Mme Blandine HUMBERT 

Préparation du mémoire 2h – 4 EC

PROGRAMME LICENCE 1ère ANNÉE
1er SEMESTRE

*** Les cours écrits en italique sont donnés à deux horaires différents pour permettre une plus 
grande facilité de choix aux étudiants.

lundi

10h-12h***
Écriture Sainte
Ancien Testament 
(J. P. Fabre)

13h-16h
La Révélation 
divine
 (G. Serrano)

mardi

9h30-11h30*** 
Écriture Sainte
Nouveau Testa-
ment 
(É. Morin)

mercredi

18h30-19h30
TD Histoire de la 
philosophie
1ère période
(J. Ducamp)

19h30-21h30
Histoire de la 
philosophie
1ère période
(J. Ducamp)

jeudi

20h30-22h***
Écriture Sainte
Nouveau Testa-
ment 
(M. Guéguen)

vendredi

10h à 12h
Méthodologie 
scripturaire
(É. Morin)

14h à 16h
Épistémologie
Pensée, langage 
et vérité
(B. de Villers)

20h-22h***
Écriture Sainte
Ancien Testament 
(J. P. Fabre)

ISSR   PROGRAMME 2016/17
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PROGRAMME LICENCE 1ère ANNÉE
2nd SEMESTRE

lundi

10h-12h***
Écriture Sainte
Ancien Testament 
(J. P. Fabre)

mardi

9h30-11h30***
Écriture Sainte
Nouveau Testa-
ment
(É. Morin)

mercredi

18h30-19h30
TD Histoire de la 
philosophie
2ème période
(J. Ducamp)

19h30-21h30
Histoire de la 
philosophie
2ème période
(J. Ducamp)

jeudi

16h30-18h30
Anthropologie 
philosophique
(J. Ducamp)

18h30-19h30
TD Anthropologie 
et philosophie 
morale
(J. Ducamp)

vendredi

10h-12h
Méthodologie 
scripturaire
(É. Morin)

20h30-22h***
Écriture Sainte
Nouveau Testa-
ment 
(M. Guéguen)

14h30-17h30
Les Pères latins 
(G. de Menthière)

*** Les cours écrits en italique sont donnés à deux horaires différents pour permettre une plus 
grande facilité de choix aux étudiants.

20h-22h***
Écriture Sainte
Ancien Testament 
(J. P. Fabre)

PROGRAMME LICENCE 2ème ANNÉE
1er SEMESTRE

2ème SEMESTRE

lundi

9h30-11h30 
Théologie morale
fondamentale
(L. Calmeyn)

lundi

9h30-11h30 
Théologie morale 
fondamentale
(L. Calmeyn)

15h-17h
Initiation à 
la littérature 
prophétique
(S. Lacout)

14h30-17h30
Pères latins 
(G. de Menthière)

mardi

10h-12h
Le Pentateuque
(Y. Maréchal)

mardi

 

10h-12h
Dieu un et trine
(P. de Forges)

15h-17h
Histoire de la 
philosophie
3ème période
(J. Ducamp)

17h-18h
TD Histoire de la 
philosophie
3ème période

15h-17h
Histoire de la 
philosophie
4ème période
(J. Ducamp)

17h-18h
TD Histoire de la 
philosophie
4ème période
(J. Ducamp)

mercredi

mercredi

 
 
10h00-12h00 
L’Incarnation
(D. Sendrez)

jeudi

10h-12h
Histoire de 
l’Église 1
(M. H. 
Grintchenko)

jeudi

10h-12h
Histoire de 
l’Église 2
(M. H. 
Grintchenko)

14h - 16h
saint Luc 
(M.C Maillard)

vendredi

vendredi

9h-11h  
Droit canonique 2 
(E. Petit)  
  
  
 

10h-12h
Création et
péché originel
(D. Sendrez)

14h30-16h30
Les Pères grecs

17h30-19h30
Métaphysique
(B. Schick)

14h30-16h30
Sotériologie :
Le salut en
Jésus Christ
(F. Souron)

16h45-18h45
Saint Paul
(E. Morin)

ISSR   PROGRAMME 2016/17
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PROGRAMME LICENCE 3ème ANNÉE
1er SEMESTRE

2ème SEMESTRE

lundi

lundi

20h-21h30
L’Apocalypse
(C. Pellistrandi)

14h-17h
Doctrine sociale 
de l’Église 
(P. Hatey)

20h-21h30***
Les Psaumes
(C. Pellistrandi)

mardi

10h à 12h
La liturgie
(M.A. Manchon)

mardi

10h30-12h***
Les Psaumes
(C. Pellistrandi)

14h-16h
Foi et raison
(G. Serrano)

14h-16h
Les Écrits de 
Sagesse 
(A. Devienne)

mercredi

10h-12h
La prière contem-
plative
(P. Sonnier)

mercredi

jeudi

jeudi

10h-12h
Théologie morale 
familiale
(L. Calmeyn)

14h30-16h30
Les sacrements
(M. Teixeira)

16h30-18h30
Ecclésiologie
(D. Sendrez)

14h-16h
Saint Jean
(M. de Raimond)

vendredi

9h-11h
La grâce
(F.-X. Desgrange)

vendredi

9h-11h
Droit canonique 2
(E. Petit)

14h-16h
Théologie chré-
tienne des reli-
gions –relations 
avec le judaïsme 
œcuménisme –
(V. Guibert
T. Vernet
J. Bascoul)

*** Les cours écrits en italique sont donnés à deux horaires différents pour permettre une plus 
grande facilité de choix aux étudiants.

14h30-16h30
Les Pères grecs

PROGRAMME MASTER BIOÉTHIQUE (ANNÉE A)
1er SEMESTRE

2ème SEMESTRE

lundi

10h – 12h
Famille, société 
et politique au 
service du bien 
commun
(P. Hatey)

lundi

14h15 - 15h45
Morale sexuelle 
et familiale
(J. de Longeaux 
et L. Calmeyn)
Cours FND

mardi

mardi

mercredi

mercredi

jeudi

10h - 12h
La fin de vie
(B. de Malherbe)

jeudi

9h - 11h
Vie humaine et 
droit
(C. de SÈZE)

14h - 16h
Saint Irenée
(D. Dupont-    
Fauville)

14h15 – 16h15
Éthique 
philosophique, 
phénoménologie 
de la vie
(A. Vidalin)
Cours FND

vendredi

vendredi

Session : Les débuts de la vie, A. Mattheeuws – 2 jours à fixer de 9h à 17h
Cours à programmer : Vie humaine et droit
FND : Faculté Notre Dame

14h - 16h
Paternité, 
maternité, 
filiation
(J. de Longeaux)

Session : La relation soignante, J.G. Xerri – Samedis 21 et 28 janvier 2017 de 10h à 
16h.

9h - 11h
Psychologie de 
l’affectivité
(M.R. Boodts)

14h – 16h
Théologie morale 
fondamentale :
approfondissement
(P. Vincette)

10h – 12h
La relation 
soignante
(L. Henry)

ISSR   PROGRAMME 2016/17
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PRÉSENTATION DES COURS (2016-2017)

LICENCE 1ère ANNÉE 

PHILOSOPHIE

301 - Histoire de la philosophie 1   période : du VI  siècle avant     
J.-C. à l’avènement du christianisme                                                  

M. Jacques DUCAMP          
Mercredi de 18h30 à 21h30         1er semestre
Premier cours : mercredi 28 septembre 2016
« Par nature nous sommes tous des philosophes » disait Jean-Paul II ; l’homme 
est l’être qui a le souci de lui-même et de la réalité à partir d’un mode de pensée 
propre à sa culture.
Il s’agira, pour nous, de retrouver nos racines : comment les problématiques et leurs 
résolutions se sont-elles transformées à travers le temps et ce, à partir des grandes 
figures philosophiques ?
Parménide et Héraclite, les deux figures emblématiques des présocratiques nous 
mèneront au cheminement de pensée des deux grands métaphysiciens que sont 
Platon et Aristote.
Seront particulièrement étudiées la reconnaissance de la transcendance du bien 
chez Platon et celle de l’Être comme Dieu chez Aristote.
Puis, pour parfaire l’étude de l’antiquité, l’attention sera portée sur la notion de 
bonheur comme ataraxie et apathie dans les trois écoles morales que sont le 
stoïcisme, l’épicurisme et le scepticisme.
Enfin, nous verrons comment la « bonne nouvelle » vient transfigurer « la recherche 
de la sagesse » des philosophes.

Ce cours comprend 1 heure de TD.

308 -  Pensée, langage et vérité                                                          

M. Brice de VILLERS
Vendredi de 14h à 16h               1er semestre
Premier cours : vendredi 30 septembre 2016 
« Plans de com », « éléments de langage » : le langage semble réductible aujourd’hui 
à un instrument de communication, destiné à maquiller la réalité et à travestir la 
vérité.
Le langage ne sert-il qu’à séduire, convaincre et tromper ou au contraire permet-il 
de construire des relations humaines authentiques, de donner sens à nos actions 
et d’instaurer une vérité ?
Sans langage, pas de relation purement humaine, pas plus que de Révélation 
divine, puisque l’Incarnation est le « Verbe fait chair » (Jean, I, 14).
Le cours visera à interroger cette ambivalence du langage, instrument au service 
d’un « art de persuader », mais surtout ressource pour exprimer ses pensées, 
reconnaître autrui et appréhender la vérité.

ère e 

302 - Histoire de la philosophie 2  période : des 1   siècles après  
J.-C. à la Renaissance                                                                       

M. Jacques DUCAMP
Mercredi de 18h30 à 21h30              2nd semestre 
Premier cours : mercredi 22 février 2017
Nous continuons notre parcours en nous posant les questions : comment la culture 
gréco-latine va-t-elle recevoir la Bonne Nouvelle du christianisme ? Comment 
l’Homme médiéval va-t-il rendre compte de sa foi chrétienne ?
Il s’agira de voir comment la foi (le kérygme) et la raison (la philosophie gréco- 
latine et scolastique) s’interpénètrent, en étudiant notamment saint Augustin et saint 
Thomas d’Aquin.
Enfin, nous verrons les changements qui surviennent au XIVe siècle avec l’avènement 
de l’esprit scientifique, la remise en cause de la métaphysique par le nominalisme.

Ce cours comprend 1 heure de TD.

305 -  Anthropologie philosophique et philosophie morale                                

M. Jacques DUCAMP
Jeudi de 16h30 à 19h30              2nd semestre
Premier cours : jeudi 23 février 2017 
Il n’y a de « morale » que par rapport à l’affirmation de la liberté humaine. Mais 
qu’est-ce que la liberté ?
Les philosophies morales qui veulent expliquer la moralité par des fondements 
archéologiques dont l’homme dépendrait inconditionnellement (comme le 
sociologisme, le psychologisme…), si elles montrent l’importance des situations 
humaines, ne sauraient rendre compte de la transcendance de la loi morale et de la 
liberté humaine : la philosophie morale n’est alors plus normative mais descriptive.
Si la liberté est bien autonomie de l’homme, dans le sens où l’homme s’engage 
dans ses choix, les philosophies morales qui prennent l’homme comme unique 
référence ne peuvent tenir compte de la condition humaine médiatrice entre des 
données objectives et une spiritualité ouverte à des réalités supérieures.
Seul un théocentrisme qui est à la fois reconnaissance d’un dessein créateur et 
d’une orientation naturelle de l’homme vers le bien permet de rendre compte de 
l’intégralité de la personne humaine, appelée à répondre librement à ce qu’elle est.

Ce cours comprend 1 heure de TD.

ISSR   PROGRAMME 2016/17
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ÉCRITURE SAINTE

101 - 102 - Introduction à l’Ancien Testament                                      

Ce cours est proposé à deux horaires au choix :
P. Éric MORIN

Mardi de 9h30 à 11h30            Cours annuel      
Premier cours : mardi 27 septembre 2016
OU 
P. Michel GUEGUEN
Jeudi de 20h30 à 22h
Premier cours : jeudi 29 septembre 2016

103 - 104 - Introduction au Nouveau Testament                                 

P. Jean-Philippe FABRE Ce cours est proposé à deux horaires au choix: 
Lundi de 10h à 12h OU lundi de 20h à 22h                          Cours annuel
Premier cours : lundi 26 septembre 2016

La Bible est une bibliothèque dans laquelle on se perd facilement si personne ne 
nous guide (Ac 8, 31). Ces deux cours d’initiation proposent une familiarisation avec 
la diversité de la Bible par une initiation à son langage, son contexte, aux thèmes 
théologiques fondamentaux qui ont présidé à sa rédaction. Ainsi, en appréhendant 
de nombreux textes bibliques choisis pour leur pertinence, le cours s’attachera 
à montrer que l’Alliance donne son unité à ce vaste ensemble rassemblant mille 
ans de littérature. Au fur et à mesure de la lecture, les éléments historiques et 
géographiques seront présentés aux étudiants ainsi que différentes méthodes 
d’analyse.

Méthodologie scripturaire                                                                   
P. Éric MORIN

Vendredi de 10h à 12h              Cours annuel
Premier cours : vendredi 30 septembre 2016
Après une présentation de la diversité de la Bible, puis une étude du mot 
« Alliance », le cours regarde les textes du Pentateuque, de la littérature prophétique, 
de la littérature sapientiale ainsi que du Nouveau Testament afin de comprendre ce   
que cette répartition dit du mystère de la Parole : elle est simultanément Parole 
d’Alliance, prophétie messianique, sagesse pour la vie d’aujourd’hui, annonce 
eschatologique. Progressivement, le cours apporte des bases de réflexion à une 
théologie du fait biblique et de l’inspiration.

THÉOLOGIE FONDAMENTALE

214 - La Révélation divine                                                                    

Mme Gemma SERRANO
Lundi de 13h à 16h.              1er semestre
Premier cours : lundi 26 septembre 2016
Ce cours sera un commentaire de la constitution dogmatique Dei Verbum, 
promulguée par le concile Vatican II en novembre 1965. Nous réfléchirons à 
la révélation et à sa transmission. Nous nous efforcerons d’entrer dans une 
compréhension théologique de la tradition qui permette d’articuler avec justesse 
écriture et tradition. Nous étudierons également comment « cette tradition se 
poursuit dans l’Église sous l’assistance de l’Esprit saint » grâce notamment au 
Magistère de l’Église.

Ce cours de 3 heures comprend une heure de TD.

PATRISTIQUE

211 - Les Pères latins 2                                                                       

P. Guillaume de MENTHIÈRE 
Lundi de 14h30 à 17h30           2nd semestre
Premier cours : lundi 20 février 2017 - 8 séances 
Augustin et ses héritiers font l’objet de ce cours. Quittant le «siècle d’or»  des Pères 
(le IVème), nous parvenons à des temps méconnus et troublés où, sur les débris 
d’une Rome impériale exsangue va se dresser, magnifique, la Rome pontificale. 
Deux papes ont été d’admirables artisans de ce passage. Leur haute stature, leur 
ont amplement mérité le qualificatif de « grand ». Saint Léon(461) apporte sa 
contribution décisive à la précision du dogme christologique. Ses sermons sont 
des modèles de concision et de sûreté doctrinale. Saint Grégoire(604) résume 
dans sa noble sobriété toute l’antiquité latine et ouvre le Moyen-âge. Il tient presque 
seul debout dans les malheurs du temps (pestes, guerres, famines, maladies 
harassantes…). On comprend qu’il ait aimé commenter le livre de Job. Saint Bède 
le Vénérable(735), lui, appartient déjà à ces temps nouveaux, le temps des moines, 
et vient clore doctement la période des Pères.
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LICENCE 2ÈME ANNÉE

PHILOSOPHIE

303 - Histoire de la philosophie 3  période : de la Renaissance au 
XVIII  siècle                                                                                           

M. Jacques DUCAMP
Mardi de 15h à 18h                                          1er semestre
Premier cours : mardi 27 septembre 2016
Après avoir regardé les grandes figures philosophiques de l’antiquité grecque et 
considéré la confrontation entre la pensée païenne et la révélation judéo-chrétienne, 
nous avons étudié lors des semestres précédents la pensée théocentrique des 
auteurs du Moyen Âge.
Il est temps maintenant de voir l’avènement de la modernité – avec Descartes, 
Spinoza et Pascal, notamment – et de la pensée anthropocentrique – avec 
Emmanuel Kant.
Nous verrons aussi les caractéristiques, au niveau métaphysique, anthropologique, 
éthique et politique, du Grand Siècle et du siècle des Lumières.

Ce cours comprend 1 heure de TD

304 - Histoire de la philosophie 4  période : du XIXe siècle à nos 
jours                                                                                                         

M. Jacques DUCAMP
Mardi de 15h à 18h                                  2nd semestre
Premier cours : mardi 21 février 2017
Nous aborderons le XIXe siècle avec Hegel qui introduit la notion de devenir au
coeur de la réflexion. Dès lors, les hommes préoccupés d’un lendemain meilleur
délaisseront, voire combattront, la dimension verticale de leur existence les reliant
à Dieu. Auguste Comte, Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche,
chacun à sa manière, déclineront le thème de la mort de Dieu tandis que Soren
Kierkegaard réagira violemment à cette perte du sens divin. Enfin nous aborderons
le XXe siècle en présentant quelques grands courants philosophiques.          .

Ce cours comprend 1 heure de TD

e 
e 

e 
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307 - Métaphysique                                                                              

M. Benedikt SCHICK
Mercredi de 17h30 à 19h30             2nd semestre
Premier cours : mercredi 22 février 2017
Le but de ce cours sera d’offrir une introduction à la métaphysique : ses questions, 
ses méthodes, son histoire, ses limites et sa critique. Les trois grandes questions 
de la métaphysique spéciale (Dieu, le monde et l’âme), ainsi que les transformations 
de ces questions dans la philosophie contemporaine seront traitées. Nous nous 
laisserons guider par le problème de savoir si la pensée métaphysique peut encore 
nous aider à avoir une vue intégrale sur la réalité, la place et le rôle de l’homme, une 
vue qui permettrait à l’homme de s’orienter dans le monde et de diriger ses actions. 
Notre époque, qui se caractérise par une forte spécialisation des disciplines, a-t-elle 
besoin d’une unification des savoirs qui mette en relation les différentes sphères du 
savoir (ainsi que l’exigence d’interdisciplinarité le laisserait penser), ou bien faut-il 
définitivement renoncer à une telle exigence ?

ÉCRITURE SAINTE

111 - Le Pentateuque : de la bénédiction à l’alliance                                                                                                                                  

P. Yvan MARÉCHAL
Mardi de 10h à 12h               1er semestre
Premier cours : mardi 27 septembre 2016
Au commencement était la bénédiction. Dieu formule ainsi la promesse de 
fécondité à l’humanité, pour l’insérer ensuite dans une relation d’alliance, d’abord 
avec les patriarches, puis avec le peuple d’Israël. Bénédiction et alliance se trouvent 
entremêlées au fil de l’histoire du salut, dans les récits de la création, dans la saga 
patriarcale et dans les traditions de l’exode. Notre étude approfondie de textes 
fondamentaux tiendra compte à la fois de l’histoire de la rédaction (traditions orales 
et écrites) et de l’approche narrative (analyse du récit). Si le Pentateuque constitue 
la Torah sur laquelle repose toute la foi juive, il est nécessaire que les chrétiens 
s’approprient cette parole de Dieu lue et interprétée dans le Nouveau Testament 
comme une annonce du Christ : « Commençant par Moïse et parcourant tous 
les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Ecritures ce qui le concernait » (Lc 
24,27).
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116 Initiation à la lecture prophétique :                                                                                                                                                
Mme Sylvaine LACOUT c.b
Lundi de 15h à 17h                     1ersemestre
Premier cours : lundi 26 septembre 2016
Ils sont parfois comme des lions rugissants, leurs paroles sont parfois douces 
comme le miel : les prophètes dérangent ou rassurent mais ne laissent pas 
indifférents ceux qui les lisent aujourd’hui. Ce cours veut initier à la l’intelligence de 
leurs textes en offrant un parcours historique d’Osée à Malachie 
Le retour, le reste, le sabbat, la terre d’Israël, sont autant de thèmes dont nous 
découvrirons la pertinence et la force pour vivre aujourd’hui l’Alliance avec Dieu. 

121 - Les actes des apôtres                                                                 

Sr Marie-Christophe MAILLARD
Jeudi de 14h à 16h                         1er semestre
Premier cours : jeudi 29 septembre 2016
L’œuvre de Luc se déploie de façon personnelle et unique dans le Nouveau 
Testament. Elle comprend deux parties qui se répondent et se complètent :  
l’Évangile de Jésus et les Actes des Apôtres.
Les deux forment un tout inséparable : la Bonne Nouvelle de la Parole de la Grâce : 
d’abord une épiphanie, Jésus ; ensuite dans ses témoins,  les Apôtres.
Les Actes nous présentent un mouvement centrifuge : une «explosion», de 
Jérusalem à Rome.  Deux personnages clés : Pierre qui va ouvrir une brèche dans 
le monde païen ; le retournement de Saül, figure concrète de l’Israël accompli...
Une  continuité se dégage de ce récit vivant et passionnant : la croissance de  la 
Parole, œuvre de l’Esprit dans ses témoins.

127 - Saint Paul : l’homme et le théologien                                                                                                                           

P. Éric MORIN
Jeudi de 16h45 à 18h45           2nd semestre
Premier cours : jeudi 23 février 2017
La vie de Paul est un élément indispensable pour connaître les évolutions de  
sa pensée. Au cours de son itinéraire personnel des questions théologiques se 
posèrent à lui comme à l’ensemble de la première Église.
L’annonce du Christ aux païens exige de trouver d’autres manières d’en parler. 
Suivre les étapes de ce cheminement permet de voir un approfondissement 
progressif dans la compréhension qu’avait Paul du Christ et de son mystère. En 
prenant les lettres dans l’ordre supposé de leur rédaction et en combinant avec les 
données des Actes des Apôtres, le cours propose de suivre à la trace l’itinéraire 
d’un homme et la maturation d’un théologien.

THÉOLOGIE

THÉOLOGIE MORALE

254 - Théologie morale fondamentale - cous d’initiation                                                                                                                        

Mme Laetitia CALMEYN
Lundi de 9h30 à 11h30            Cours annuel
Premier cours : lundi 3 octobre 2016
Qu’est-ce qu’un acte humain ? Comment nos actes participent-ils à l’édification 
de notre humanité ? Comment discerne-t-on les choix à poser en réponse à notre 
vocation d’être créé à l’image et à la ressemblance de Dieu ? L’homme est-il libre ? 
Qu’est-ce que la conscience ? Y a-t-il un chemin de bonheur ? C’est à la lumière de 
la Parole de Dieu consignée dans les Écritures et attestée par la Tradition que nous 
aborderons ces différentes questions. 
« La création et le don du commandement », « le péché et ses 
conséquences », « les Alliances », « le Décalogue » et ses applications nous 
introduiront dans l’accomplissement du Salut de Dieu et de sa révélation en Jésus 
au cœur de nos vies. Discerner la grâce du salut à l’œuvre dans l’Écriture, c’est 
apprendre à reconnaître comment elle se profile à travers nos engagements comme 
un chemin de vérité et de liberté. De Vatican II à la « joie de l’Évangile » (en passant 
par le Catéchisme de l’Église Catholique et les encycliques Veritatis Splendor, Deus 
Caritas est, Spe salvi, Lumen fidei) la doctrine morale de l’Église nous invite, ainsi, 
à découvrir comment l’Esprit saint informe notre jugement moral et renouvelle notre 
compréhension des données de la Tradition en matière d’éthique en lien avec les 
débats contemporains.
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THÉOLOGIE DOGMATIQUE

225 - Création et péché originel                                                                                                                           

P. David SENDREZ
Mercredi de 10h à 12h              1er semestre
Premier cours : mercredi 28 septembre 2016
Ces deux thèmes attirent l’attention, du fait de leur dialogue tendu et fécond avec 
la philosophie (la question du mal) et la science (la question des origines du monde 
et de l’homme). Ils nouent plusieurs questions typiquement théologiques (la toute-
puissance de Dieu, le péché, la grâce, l’Alliance, la Révélation). Ils contribuent à 
constituer ensemble le cadre d’une théologie de l’histoire et d’une anthropologie 
théologique. En instruisant ce dossier, le cours se veut aussi une introduction à la 
théologie dogmatique.

222 - Dieu un et trine                                                                                                                           

P. Philippe de FORGES
Mardi de 10h à 12h                        2nd semestre
Premier cours : mardi 21 février 2017
Comme l’enseigne le concile Vatican II, « il a plu à Dieu dans sa bonté et sa 
sagesse de se révéler en personne » (Dei Verbum, n°2). Dès lors, une connaissance 
véritable du mystère de Dieu est proposée aux hommes. Ainsi, dans ce cours, nous 
étudierons la Révélation que Dieu fait de Lui-même comme Dieu Un et Trine. Nous 
vérifierons que l’Unicité divine n’est pas menacée, mais confirmée dans la Trinité 
des Personnes divines. En définitive, le mystère trinitaire nous apparaîtra comme le 
mystère central de la Révélation chrétienne.  

220 - L’Incarnation                                                                                                                        

P. David SENDREZ
Mercredi de 10h à 12h             2nd semestre
Premier cours : mercredi 22 février 2017
« Pour vous, qui suis-je » ? Mt 16, 15. La réponse à cette question centrale du 
Nouveau Testament inaugure l’inouï de l’expérience chrétienne : Dieu-Trinité, Verbe 
incarné, Dieu sauveur. En explorant l’histoire de la rédaction du Nouveau Testament, 
les premiers conciles et la question contemporaine du Jésus de l’histoire, le cours 
s’attache à faire apparaître le cadre intellectuel et spirituel permettant la réception 
du Christ comme figure centrale et crédible, comme raison ultime rendant compte 
de notre existence.

SOTERIOLOGIE 

221 - Le salut en Jésus-Christ                                                                                                                        

P. David SENDREZ
Jeudi de 14h30 à 16h30             2nd semestre
Premier cours : jeudi 23 février 2017
« Pour nous les hommes et pour notre salut » : telle est l’affirmation de notre foi. 
La notion de salut est complexe car elle exprime l’œuvre d’alliance réalisée par 
le Père en son fils Jésus-Christ pour rendre à l’homme, créé à l’image de Dieu, 
la ressemblance dans le Fils unique par la puissance de l’Esprit saint. Par-delà 
les notions utilisées dans la tradition de l’Église à travers l’histoire (réconciliation, 
échange, sacrifice, rédemption, libération, substitution, solidarité, etc.) ; il s’agit de 
mieux comprendre de quoi l’homme est sauvé, par qui et comment.

HISTOIRE

271 - Histoire de l’Église (1) : Des origines à 1453                                                                                                                        

Mme Marie-Hélène GRINTCHENKO
Jeudi de 10h à 12h                   1er semestre
Premier cours : jeudi 29 septembre 2016
Ce cours retrace d’abord l’expansion du christianisme : la fondation de l’Église 
par le Christ en Judée, au carrefour des civilisations juive et hellénistique, le 
développement de l’Église dans l’empire païen, jusqu’à son statut de religion 
officielle sous les empereurs chrétiens.
La lente évangélisation des populations, l’évolution des institutions et de la liturgie, 
l’élaboration du dogme et de la discipline s’effectuent au milieu de difficultés internes 
(schismes et hérésies) et externes (persécutions, guerres, invasions). L’Église résiste 
à ces différents assauts et s’adapte aux transformations profondes de la civilisation 
qui donnent naissance à la chrétienté médiévale.
Loin de l’immobilisme, le Moyen Âge est rythmé par de nombreuses réformes. 
L’Église tour à tour subit, encadre ou oriente les changements de la société, tandis 
que la chrétienté latine s’éloigne des Églises d’Orient. Les réformes caro- lingienne, 
clunisienne et pontificale, l’élan de Cîteaux, des ordres mendiants et de l’université 
portent la civilisation occidentale vers le sommet du XIIIe siècle, avant la crise 
institutionnelle et spirituelle du bas Moyen Âge.
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272 - Histoire de l’Église (2) : de 1453 à nos jours                                                                                                                        

Mme Marie-Hélène GRINTCHENKO
Jeudi de 10h à 12h              2nd semestre
Premier cours : jeudi 23 février 2017
La chrétienté latine est confrontée à l’éclatement confessionnel des réformes 
protestantes. Après une lente prise de conscience de la gravité de la crise et le 
difficile aboutissement du concile de Trente (1545-1563), le réveil catholique 
permet de mettre en œuvre bien plus qu’une contre-réforme mais une véritable
« réformation » de l’Église qui se déploie pendant le « siècle des saints ». 
Parallèlement, le christianisme se répand sur tous les continents à la suite des 
grandes découvertes.
Puis l’Église est confrontée au développement des idéologies. La contestation 
du siècle des lumières, le séisme de la révolution française, les mutations de la 
société industrielle et les progrès des sciences bousculent les représentations 
traditionnelles de l’homme, du monde et de Dieu. Peu à peu l’Église prend 
conscience de l’exigence d’une réponse chrétienne adaptée à ces nouveaux défis. 
Le réveil d’un esprit missionnaire tous azimuts, les martyrs de tous les totalitarismes 
et le renouveau insufflé par le concile Vatican II donnent à l’Église de poursuivre sa 
mission d’évangélisation.

PATRISTIQUE

211 - Les Pères latins 2                                                                                                                        

P. Guillaume de MENTHIÈRE
Lundi de 14h30 à 17h30             2nd semestre
Premier cours : lundi 20 février 2017 - 8 séances
Augustin et ses héritiers font l’objet de ce cours. Quittant le «siècle d’or»  des 
Pères (le IVe), nous parvenons à des temps méconnus et troublés où, sur les débris 
d’une Rome impériale exsangue va se dresser, magnifique, la Rome pontificale. 
Deux papes ont été d’admirables artisans de ce passage. Leur haute stature, leur 
ont amplement mérité le qualificatif de « grand ». Saint Léon(461) apporte sa 
contribution décisive à la précision du dogme christologique. Ses sermons sont 
des modèles de concision et de sûreté doctrinale. Saint Grégoire(604) résume 
dans sa noble sobriété toute l’antiquité latine et ouvre le Moyen-âge. Il tient presque 
seul debout dans les malheurs du temps (pestes, guerres, famines, maladies 
harassantes…). On comprend qu’il ait aimé commenter le livre de Job. Saint Bède 
le Vénérable(735), lui, appartient déjà à ces temps nouveaux, le temps des moines, 
et vient clore doctement la période des Pères.

212 - Les Pères grecs                                                                          
Le nom du professeur sera communiqué à la rentrée 
Mercredi de 14h30 à 16h30               2nd semestre
Premier cours : mercredi 22 février 2017
Le Patriarche Athanase d’Alexandrie, l’un des plus important parmi les Pères de 
l’Église, est connu comme le défenseur du concile de Nicée. Il n’a eu de cesse que 
la foi au Verbe de Dieu incarné ne soit reçue dans toute l’Église. Son combat contre 
les Ariens -qui niaient que Dieu se soit fait homme- Athanase le mena sur le terrain 
doctrinal, mais aussi dans l’arène politique. Ce qui lui valut d’être exilé cinq fois de 
suite, jusqu’en la lointaine Trêve.
Le cours honorera d’une part ce combat contre l’hérésie arienne et d’autre part la 
défense du Concile de Nicée, en présentant la conjoncture religieuse et politique, la 
biographie d’Athanase, puis le Concile de Nicée et enfin la théologie et les œuvres 
d’Athanase.
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LICENCE 3ÈME ANNÉE

ÉCRITURE SAINTE 

130 - 131 - L’Apocalypse : révélation et victoire                                                                                                              

Mme Christine PELLISTRANDI
Lundi de 20h à 21h30              1er semestre
Premier cours : lundi 26 septembre 2016
Dans un langage imagé qui nous déconcerte et fait peur, l’Apocalypse dévoile 
le combat dans lequel tout chrétien est engagé contre le mal et le péché. 
Mais, au lieu d’employer un vocabulaire abstrait, l’Apocalypse met en scène 
des bêtes féroces qui détruisent et dévorent, que ce soit des sauterelles ou 
des dragons. Face à ces animaux, symbole de la force brutale et du mal qui 
existe dans la nature humaine, se lève un agneau, figure du Christ qui, dans sa 
faiblesse et son innocence sera vainqueur. Pour bien apprécier l’extraordinaire 
richesse de ce livre, il faut retrouver l’esprit d’enfance. A chaque cours, 
nous regarderons un livre d’images composé des miniatures des plus beaux 
manuscrits du 7ème au 15ème siècle pour éclairer le sens de la lecture exégétique. 
 

117 - 118 -  Les Psaumes : une prière intégrale                                                                                                          

Mme Christine PELLISTRANDI
Ce cours est proposé à deux horaires au choix :
Lundi de 20h à 21h30 ou mardi de 10h30 à 12h            2nd semestre
Premier cours : lundi 20 ou mardi 21 février 2017
Les psaumes font participer notre corps à la prière parce que l’hébreu est une langue 
charnelle qui cite les organes de notre corps et s’en fait un allié pour accomplir 
la volonté de Dieu. Mais les images peuvent s’inverser et dévoiler à travers les 
dérèglements de notre corps les formes du péché. Par exemple la bouche qui 
est le symbole de la tendresse avec le baiser peut aussi prononcer des paroles 
blessantes qui font mal. Nos mains se tendent vers Dieu pour le supplier mais elles 
se transforment en griffes pour retenir richesse et trésor. Nos os s’ils sont rongés 
par le péché nous empêchent de tenir debout et donc d’exister. Paralysés par le 
chagrin nous ne pouvons plus prononcer de prières mais Dieu sait entendre le 
langage de nos larmes. Ainsi ce cours propose l’étude de quelques psaumes en 
faisant apparaître en particulier la réalité de la personne dans son intégralité, corps 
et âme. 

119 - Les Écrits de sagesse : le Livre des Proverbes et le Siracide   
P. Antoine DEVIENNE
Mardi de 14h à 16h                        2nd semestre
Premier cours : mardi 21 février 2017
Le cours sur les livres de sagesse se déroule sur 3 années : la première dédiée aux 
livres du Siracide et des Proverbes ; la deuxième au Qohélet et au livre de Job, la 
troisième au livre de la Sagesse et autres extraits. Ce déploiement nous permettra 
une étude évidemment plus approfondie, mettant en relief les liens entre la sagesse, 
Dieu, la création et les questions que l’homme porte en lui. Cette première année 
nous introduira à une lecture résolument optimiste et confiante de la recherche de la 
sagesse. Les livres des Proverbes et du Siracide allient le bon sens le plus pratique, 
souvent teinté d’une pointe d’ironie, avec des approches extrêmement élevées sur 
la nature de la sagesse. Le sage est un homme bien en prise avec les questions 
quotidiennes en même temps qu’un grand contemplatif. 
Ce sera l’occasion de saisir un ensemble de livres peu ou mal connus, tranchant 
avec les livres historiques et prophétiques qui nous sont plus familiers. Ils sont un 
peu comme ce champ dont parle Jésus dans lequel un trésor est caché. 

123 - Saint Jean 2                                                                                               

P. Marc de RAIMOND
Jeudi de 14h à 16h                         2nd semestre
Premier cours : jeudi 23 février 2017
Après ses deux années de ministère public (Jn 1-12) Jésus s’en retourne vers 
son Père par le moyen de la croix, lieu de son élévation et de sa glorification tant 
attendues. Nous concentrons maintenant notre attention sur le Livre de l’heure 
(Jn 13-20). Nous serons attentifs, en parcourant les éléments dramatiques de 
la passion du Christ, à capter les rayons de la gloire qui déjà les empreignent. 
Ces chapitres, incluant le discours d’adieu, la passion, la résurrection ainsi que la 
première conclusion, retracent les derniers jours de la vie du Christ pendant lesquels 
il se révèle aux siens en profondeur. Nous verrons de quelle manière Jean livre à son 
lecteur la clé de compréhension de l’ensemble de son « évangile spirituel ».

PATRISTIQUE

212 - Les Pères grecs                                                                                                                         

Le nom du professeur sera communiqué à la rentrée 
Mercredi de 14h30 à 16h30             2nd semestre
Premier cours : mercredi 22 février 2017
Le Patriarche Athanase d’Alexandrie, l’un des plus important parmi les Pères de 
l’Église, est connu comme le défenseur du concile de Nicée. Il n’a eu de cesse que 
la foi au Verbe de Dieu incarné ne soit reçue dans toute l’Église. Son combat contre 
les Ariens -qui niaient que Dieu se soit fait homme- Athanase le mena sur le terrain 
doctrinal, mais aussi dans l’arène politique. Ce qui lui valut d’être exilé cinq fois de 
suite, jusqu’en la lointaine Trêve.
Le cours honorera d’une part ce combat contre l’hérésie arienne et d’autre part la 
défense du Concile de Nicée, en présentant la conjoncture religieuse et politique, la 
biographie d’Athanase, puis le Concile de Nicée et enfin la théologie et les œuvres 
d’Athanase.
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THÉOLOGIE

THÉOLOGIE FONDAMENTALE 

215 – Foi et raison                                                                                                                       
Mme Gemma SERRANO 

Mardi de 14h à 16h                  1er semestre
Premier cours : mardi 27 septembre 2016
La foi est un don de Dieu, par lequel l’homme s’en remet tout entier et librement 
à Dieu (Dei Verbum n° 5). La raison humaine illuminée par la foi, peut avoir une 
intelligence plus profonde de la révélation (Dei Verbum n° 3 et n° 6 – Gaudium et 
Spes n° 22). Il s’agira de méditer le cercle herméneutique : je comprends pour 
croire, je crois pour comprendre, en regardant les rôles respectifs, différents et 
complémentaires, de la foi et de l’intelligence humaine. Nous étudierons parti- 
culièrement les textes de Fides et Ratio de Jean-Paul II et Lumen Fidei du pape 
François.

THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET PASTORALE

223 - Ecclésiologie                                                                                                                         

P. David SENDREZ 
Jeudi de 16h30 à 18h30             1er semestre
Premier cours : jeudi 29 septembre 2016
Le concile Vatican II, fort de l’intense travail qui l’a précédé en théologie biblique, en 
patristique et en liturgie, a confirmé un profond renouveau de la compréhension de 
l’Église par elle-même : il a renoué avec la perception de l’Église comme mystère.
La Constitution Lumen Gentium parle de l’Église comme peuple de Dieu, Corps du 
Christ et Temple de l’Esprit. L’enracinement trinitaire de la communion ecclésiale est 
ainsi mis en avant. En méditant sur l’Église, nous découvrons l’ensemble du dessein 
de Dieu pour l’humanité.

224 - Les sacrements                                                                                                                         

P. Manuel TEIXEIRA
Jeudi de 14h30 à 16h30            1er semestre
Premier cours : jeudi 29 septembre 2016
Dans l’Église, sacrement du salut, nous recevons les sacrements de la Loi nouvelle 
instituée par Jésus-Christ afin de participer à son mystère pascal. Pour comprendre 
cette réalité, nous commencerons par voir comment les mystères de la vie du 
Christ sont les fondements de ce que désormais, par les ministres de l’Église, le 
Christ dispense dans les sacrements. Il s’agira ensuite d’étudier les sacrements de 
l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) en découvrant comment 
« la liturgie est source et sommet » de la vie de l’Église. En suivant le septénaire, 
nous étudierons enfin les sacrements de la guérison (réconciliation et onction des 
malades) et les sacrements du service de la communion (ordre et mariage).

226 - La grâce de Dieu, source de Salut pour tous les hommes        
P. François-Xavier DESGRANGE 
Vendredi de 9h à 11h                 1er  semestre
Premier cours : vendredi 30 septembre 2016
« La grâce est la beauté de l’âme, c’est elle qui lui attire l’amour divin » (saint Thomas 
d’Aquin). Riche de l’enseignement de ses maîtres, Thomas a relu saint Augustin 
mais aussi les Pères grecs. Il a alors su présenter avec précision cette œuvre de Dieu 
en l’homme, qu’il était difficile d’énoncer puisqu’il s’agit d’abord   de dire comment 
la faveur de Dieu, la grâce, suscite la liberté, et ensuite de montrer comment elle 
donne à l’homme d’accomplir une vocation qui est au-delà de sa nature. Nous nous 
mettrons à son école : nous lirons des extraits des grandes œuvres d’Augustin, 
Thomas et Grégoire de Nysse, nous lirons des textes de Martin Luther et le Décret 
sur la justification du concile de Trente. Chaque texte sera commenté, situé dans 
le développement doctrinal de l’Église et relié à l’enseignement de l’Écriture 
sainte qui le fonde. Nous pourrons ainsi comprendre ce que l’Église exprime par 
« divinisation », « inhabitation », « filiation », « justification » et « mérite ».

228 – Droit canonique 2 : la charge de sanctification                         
P. Emmanuel PETIT 
Vendredi de 9h à 11h                                            2nd semestre
Premier cours : vendredi 24 février 2017
« Le droit canonique est le droit d’une société visible, certes, mais surnaturelle, 
édifiée par la parole et les sacrements, à laquelle il est demandée de conduire les 
hommes au salut éternel » (Paul VI, en 1972). Le cours porte sur la charge de 
sanctification. À partir notamment de l’étude canonique des sacrements, nous 
verrons en quatre temps comment les fidèles participent à la vie de l’Église en 
présentant les sacrements d’initiation et le statut des fidèles dans l’Église et la vie 
consacrée, puis les sacrements de pénitence, une introduction au système pénal 
de l’Église et le sacrement des malades ; puis l’ordre et le statut des clercs, en enfin 
le mariage.
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229 – La liturgie, Corps et Âme                                                            
Sr Marie-Aimée MANCHON 
Mardi de 10h à 12h                     1er semestre
Premier cours : mardi 27 septembre 2016
La liturgie est le lieu par excellence du Don du Corps du Christ, dans toutes les 
acceptions de ce terme : eucharistique, ecclésiologique, anthropologique. Dans la 
liturgie, toute notre personne est impliquée, autant notre corps avec ses cinq sens, 
que notre âme avec ses facultés. Tout est orienté coram Deo (devant Dieu), afin de 
nous incorporer au mystère pascal du Christ, si nous nous offrons à y participer 
de tout notre être, comme nous y invite le concile Vatican II. Le Christ prend soin 
et nourrit son Corps qui est l’Église précisément dans l’acte liturgique. De la 
personnalité du saint qu’il y façonne à la communion ecclésiale qui s’y manifeste, ce 
cours voudrait permettre d’entrer dans une intelligence spirituelle des fondamentaux 
de la liturgie de l’Église, pour en percevoir l’âme. Car le Corps que nous formons 
est aussi appelé « Temple de Dieu » (1 Co 3, 16) c’est-à-dire lieu de louange, de 
foi et de Présence. Écouter à l’école de nos racines hébraïques, répandre la bonne 
odeur du Christ à l’instar des premiers chrétiens, voir l’invisible à travers les icônes, 
savourer la liturgie par le cœur pour ‘enfanter’ des saints, voici quelques-uns des 
thèmes qui seront abordés.

235 – Théologie chrétienne des religions – Œcuménisme – Relations 
avec le judaïsme                                                                                   
P. Jérôme BASCOUL, P. Vincent GUIBERT et P. Thierry VERNET 
Vendredi de 14h à 16h             1er semestre
Premier cours : vendredi 30 septembre 2016

1.Théologie chrétienne des religions 
P. Vincent GUIBERT
Notre société occidentale évolue et le drame des chrétiens d’Orient nous touche. 
Dans le monde, les religions sont de plus en plus au contact les unes avec les autres, 
parfois de manière violente. Il faut donc reconnaître qu’il y a peu de sujets aussi 
brûlants de nos jours que le dialogue interreligieux. Les questions sont nombreuses, 
elles fusent de tous côtés : Comment favoriser un large dialogue, franc, respectueux 
et ouvert avec les responsables des différentes traditions religieuses sans tomber 
dans le relativisme ambiant ? 
Ce cours de questions actuelles étudiera les religions à la lumière de la confession 
de foi chrétienne, afin de comprendre le sens de la mission catholique aujourd’hui. 

2.Œcuménisme 
P. Jérôme BASCOUL
Nous commencerons par situer le mouvement œcuménique dans l’histoire des 
dialogues entre Églises et confessions chrétiennes, pour montrer la nouveauté 
que constitue celui-ci au XXème siècle. Nous montrerons qu’il y a toujours eu des 
tentatives de réconciliation et d’union qui restent des références importantes sur la 
méthode du dialogue, tant pour les résultats obtenus que pour les échecs avérés. 
Nous étudierons la charte de la participation catholique à l’œcuménisme que 
constitue le décret Unitatis redintegratio ainsi que l’encyclique Ut unum sint. Nous 
aborderons aussi quelques textes de Foi et constitution ainsi que certains fruits des

dialogues théologiques bilatéraux. Quelques thèmes théologiques comme l’Église 
communion seront aussi abordés du point de vue œcuménique.

3. Relations avec le judaïsme 
P. Thierry VERNET
Le christianisme a une relation unique et intrinsèque avec le judaïsme. Depuis le 
concile Vatican II et la déclaration Nostra Aetate, l’Église catholique ne cesse de 
réaffirmer ce lien privilégié et l’importance de ses racines juives. Elle cherche à 
établir à tous les niveaux un dialogue toujours plus riche avec ses « frères aînés » ou 
ses « Pères dans la foi ». Une connaissance et une compréhension meilleures du 
judaïsme et de sa place spécifique dans le plan de Dieu sont à la fois une nécessité 
et une richesse pour la foi chrétienne. Le cours tiendra compte des nouvelles 
déclarations, juives et chrétiennes, qui ont marqué le cinquantième anniversaire de 
Nostra Aetate, en 2015, et qui renouvellent le dialogue judéo-chrétien.

THÉOLOGIE SPIRITUELLE

502 – La prière contemplative                                                              
P. Patrice SONNIER 
Mercredi de 10h à 12h                                  1er semestre
Premier cours : mercredi 28 septembre 2016
La prière est l’acte religieux par excellence ; elle introduit l’homme dans un 
dialogue intime avec le divin. Tout homme est capable de Dieu mais il n’a pas 
toujours conscience de ses capacités spirituelles ; il lui faut apprendre à prier.
« Seigneur, apprends-nous à prier » (Lc 11,1). Au cours de l’histoire de l’Église, 
des écoles de prière sont apparues pour répondre à cette quête. En partant des 
sources bibliques et patristiques, elles ont aidé l’homme à s’ouvrir à Dieu et à 
exprimer, par le langage de la foi, l’alliance entre le ciel et la terre. Aujourd’hui, 
la théologie spirituelle ou mystique est la science qui étudie ce rapport 
interpersonnel entre l’âme et l’Être suprême, Dieu. Ce cours présente la méthode 
de la « lectio divina » appliquée à l’étude de la théologie et de l’exégèse biblique.

THÉOLOGIE MORALE

256 – Doctrine sociale de l’Église                                                        

M. Paul HATEY 

Lundi de 14h à 17h              2nd semestre
Premier cours : lundi février 2017 - 8 séances
Par son enseignement social, l’Église entend annoncer et actualiser l’Évangile 
au cœur du réseau complexe des relations sociales. Elle veut ainsi aider 
à la construction d’un monde de justice et de paix afin d’y instaurer « un 
humanisme intégral et solidaire ». Elle fournit alors des principes de réflexion, 
des critères de jugement et des directives d’action. La découverte de cette 
pensée se fera à l’aide du résumé voulu par Jean-Paul II et paru sous le titre 
de Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église. À partir de l’homme placé 
au centre de toutes les préoccupations sociales, ce résumé aborde, à l’aide 
d’un ensemble de principes et de valeurs, les différents secteurs qui recouvrent 
toute l’activité humaine dans le monde, pour éclairer les situations qu’il explore.
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260 – Théologie morale familiale                                                         

Mme Laetitia CALMEYN 
Jeudi de 10h à 12h           2nd semestre
Premier cours : jeudi 23 février 2017
Un parcours à travers l’Écriture, suivi d’une présentation de l’enseignement moral 
de l’Église (de Gaudium et Spes à Deus Caritas est, en passant par Humanae 
Vitae, Familiaris Consortio, Evangelium vitae et la théologie du corps de saint 
Jean-Paul II) donnera à percevoir comment l’amour humain s’inscrit dans une vie 
d’Alliance avec le Seigneur en même temps qu’il la  révèle. La considération de la 
vocation de l’homme et de la femme (célibat ou mariage), de la famille comme église 
domestique et cellule originelle de la vie sociale et des relations qui la constituent 
(époux-épouse, paternité-maternité, filiation, fraternité), permettra ensuite d’aborder 
diverses questions éthiques, difficultés et souffrances qui touchent l’être humain 
dès le début et jusqu’à la fin de sa vie ainsi que le type d’accompagnement pastoral 
qu’elles requièrent.

MASTER BIOÉTHIQUE (ANNÉE B)

PHILOSOPHIE

Éthique philosophique – Phénoménologie de la vie                                                                                                                

P. Antoine VIDALIN         
Jeudi de 14h15 à 16h15             2nd  semestre
Premier cours : jeudi 23 février 2017 (13 séances) 
Cours de La Faculté Notre Dame
A partir d’une phénoménologie de l’action, nous déploierons le processus de l’acte 
humain en ses différents moments : intention, choix, effort, fruit. Nous laissant 
guider par l’action en son déroulement même, nous interrogerons chacun de ses 
moments selon les instances qu’ils convoquent : désir, valeur, liberté, responsabilité, 
loi, raison, autrui, corps, intention, objet, circonstances, vertus… en nous laissant 
éclairer à chaque fois par un philosophe ayant particulièrement exploré tel ou tel 
aspect : Aristote, saint Thomas, Kant, Blondel, Scheler,  Ricœur, Levinas, Henry…
Nous espérons au terme faire apparaître à partir de l’action elle-même les sources 
de sa moralité et parvenir à comprendre comment nos actes ont le pouvoir de nous 
transformer.

THÉOLOGIE FONDAMENTALE

203 - Saint Irénée                                                                                                                   

P. Denis DUPONT-FAUVILLE 
Jeudi de 14h à 16h           1er  semestre
Premier cours : jeudi 29 septembre 2016
Après les Écritures, saint Irénée nous offre la première « synthèse 
théologique » chrétienne. Notre cours tentera d’en donner un aperçu. Après avoir 
situé le contexte historique et le cadre épistémologique propres à l’auteur, nous 
étudierons son anthropologie, où le Créateur ne cesse de modeler amoureusement 
l’homme ; puis nous esquisserons sa théologie de l’histoire, où le Christ assume 
notre liberté rebelle pour nous élever jusqu’à la filiation ; enfin nous aborderons sa 
doctrine eucharistique, d’une étonnante densité.
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THÉOLOGIE MORALE

257 – Famille, société et politique au service du bien commun         

M. Paul HATEY 
Lundi de 10h à 12h                          1er  semestre
Premier cours : lundi 26 septembre 2016
Ce cours a pour objectif d’approfondir la réflexion sur la famille, la société et la 
politique à la lumière de différents textes magistériels écrits dans le cadre de la 
doctrine sociale de l’Eglise. Seront en particulier abordés les thèmes de l’altérité, 
des personnes âgées et des droits de l’homme. Une deuxième partie du cours sera 
consacrée à l’étude de cas pratiques d’actualité, en vue de qualifier les actes des 
acteurs, en s’appuyant sur les repères (principes et valeurs) fournis par la doctrine 
sociale. Ces cas concerneront, par exemple, des situations de fraude fiscale, du rôle 
des médias, de crise financière, d’action de guerre et d’armement, d’immigration, 
de laïcité, de licenciement…Des événements immédiats pourront aussi être étudiés 
en groupe. 

Questions de morale sexuelle et familiale                                          

Mme Laetitia CALMEYN et P. Jacques de Longeaux 
Lundi de 14h15 à 15h45           1er  semestre
Premier cours : lundi 26 septembre 2016(13 séances) 
Cours de La Faculté Notre Dame
L’enseignement de l’Église sur le mariage, la famille, la sexualité humaine et 
le respect de la vie, ainsi que son fondement biblique et anthropologique, sont 
supposés connus. Il s’agit maintenant de réfléchir ensemble, dans un travail 
commun, sur des situations concrètes auxquelles nous sommes affrontés (soit à 
titre personnel, soit parce que l’on vient nous demander conseil), et qui appellent 
un discernement moral. Comment vivre l’appel du Christ à la perfection de l’amour 
dans les situations souvent complexes dans lesquelles nous nous trouvons ? Quels 
critères nous aident à nous orienter lorsque plusieurs valeurs semblent entrer en 
contradiction ?

263 – La fin de vie                                                                                 

P. Brice de MALHERBE 
Jeudi de 10h à 12h            1er  semestre
Premier cours : jeudi 29 septembre 2016
L’accompagnement de la fin de vie est devenu une question récurrente. En France, 
un nouveau texte de loi a été voté en janvier 2016. Pour faciliter un discernement 
juste sur les pratiques, il convient de replacer les interrogations dans le cadre d’un 
humanisme intégral. C’est pourquoi le cours commencera par un bref parcours 
philosophique, biblique et théologique sur la mort. 
Il proposera ensuite des critères de discernement sur des réalités spécifiques telles 
que la sédation, l’arrêt des traitements, la transplantation d’organes.

255 – Théologie morale approfondissement : « la vérité vous           
rendra libres »                                                                                                     

Sr Pascale VINCETTE 
Mercredi de 14h à 16h           2nd  semestre
Premier cours : mercredi 22 février 2017
Face à la notion de conscience trop souvent réduite au sens moral ou à l’intelligence, 
trois penseurs ont successivement contribué à lui redonner une place de choix : 
Newman (1801-1890) ; Blondel (1861-1949) et Rielo (1923-2004). Leur réflexion 
prend appui sur une anthropologie qui considère tout l’homme, l’homme créé 
« à l’image et à la ressemblance de Dieu », inhabité par la présence divine au 
plus profond de son être. Leur approche de la vérité tient compte à la fois des 
exigences de la raison et du libre engagement de l’homme tout entier : cet être de 
progrès, inachevé et tendu vers l’action, cet être « + » se réalise pleinement par 
un perpétuel dépassement de soi en vue d’une union intime à la Vérité. C’est en 
vertu de la fidélité à sa conscience que la personne humaine peut poser des actes 
fondamentalement libres.

261 – Paternité, maternité, filiation                                                      

P. Jacques de LONGEAUX 
Mardi de 14h à 16h              2nd  semestre
Premier cours : mardi 21 février 2017
La loi sur « le mariage pour tous » a été un révélateur des mutations en cours de la 
paternité, de la maternité et de la filiation, et des interrogations que cela soulève. 
Le changement de la condition féminine bouscule les repères de la paternité. 
La maîtrise de la fécondité et la diffusion des techniques d’aide médicale à la 
procréation ont des répercussions sur la filiation. Avec la GPA, la maternité perd son 
ancienne évidence « naturelle ». La paternité, la maternité et la filiation sont-elles 
des relations qui reposent seulement, ou principalement sur la volonté (le projet, 
le désir) ? Le lien charnel est-il accessoire ? L’exercice de « fonctions parentales » 
peut-il remplacer la paternité et la maternité ? Après une première étape d’analyse 
à l’écoute attentive des sciences humaines, nous développerons une réflexion 
philosophique et théologique sur ces questions qui touchent les personnes au plus 
intime, et qui concernent également le bien commun de la société.

262 – Les début de la vie                                                                      

P. Alain MATTHEEUWS s.j 
2 jours de session à programmer de 9h à 17h         2nd  semestre
L’embryon humain est une énigme et un mystère. Il convient et il est possible de 
réfléchir à son statut à l’aide de différents indicateurs rationnels. Par ailleurs, la 
réflexion ecclésiale est intéressante à connaître : elle mérite une étude spécifique 
(théologique). Cette approche de l’origine et du commencement de l’être humain 
est décisive pour comprendre ce qu’est l’homme et l’action du Créateur dans notre 
univers. Des gestes sont posés vis-à-vis de l’embryon humain : il faut chercher à les 
situer dans l’ordre moral.
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265 – Psychologie de l’affectivité et théorie du genre                         

Mme Marie-Rose BOODTS 
Mardi de 9h à 11h            2nd  semestre
Premier cours : mardi 21 février 2017
Après une introduction permettant de différencier les approches spirituelle et 
psychologique, nous étudierons, dans une première partie du cours, les étapes du 
développement affectif et du devenir humain (de la naissance à l’âge adulte et à la 
fin de vie).
Nous approfondirons ensuite différents thèmes (le traumatisme dans la vie 
psychique, l’angoisse et la culpabilité, la question du corps et de la sexualité) et 
introduirons enfin à une anthropologie psychiatrique (éléments de nosographie) 
nous interrogeant sur le normal et le pathologique, la guérison et les processus 
thérapeutiques, la santé et la créativité.

264 – La relation soignante                                                                 

M. Jean-Guilhem XERRI et Mme Laurence HENRY 
2nd  semestre
2 jours de session les samedis 21 et 28 janvier 2017 de 10h à 16h
+ 6 séances le vendredi de 10h à 12h, à partir du 24 février 2017
Le soin a toujours été en évolution constante. Mais il a connu ces quelques 
dernières décennies des changements radicaux à la fois sur les plans technique, 
économique, spirituel et anthropologique. L’histoire de celui qu’il accompagne, 
traverse et altère celui qui en prend soin. Parce que le soin est une expérience 
qui confronte à la souffrance et à la mort, il ne laisse pas indemne. Il appelle à 
une transformation personnelle et collective. Il invite à redécouvrir ce qu’est l’être 
humain et ce qui le fonde. La dimension spirituelle en question est celle qui donne du 
sens, celle qui repose sur une vision de l’homme dans toutes ses dimensions, celle 
qui s’appuie sur des vertus anthropologiques partagées et expérimentées dans 
toute existence, laissant place et sens aux plus fragiles d’entre nous : la gratuité, la 
fragilité et l’intériorité. Le cours aura pour but de mettre la relation soignante actuelle 
en perspective historique et de la situer dans son environnement institutionnel. Il 
sera fait appel à l’expérience personnelle des étudiants.

Ce cours sera donné en deux parties : 
• une session de 2 jours assurée par M. Jean-Guilhem XERRI les 
samedis 21 et 28 janvier 2017, 

puis 

• un cours de 6 séances de 2 heures, le vendredi de 10h à 12h à partir du 
vendredi 24 février 2017, assurées par Mme Laurence HENRY

268 – Vie humaine et droit                                                                    

Le nom du professeur sera communiqué à la rentrée 
À programmer.            2nd  semestre
Après une introduction consacrée aux origines de la bioéthique et du droit médical, 
nous étudierons la relation de soin notamment le statut de la personne malade et 
la responsabilité médicale. Puis, nous nous pencherons sur les principes du droit 
de la biomédecine en insistant sur le respect de la dignité humaine, le principe 
de consentement éclairé et le droit au respect de la conscience. Enfin, nous 
concentrerons notre attention sur deux moments de la vie : la naissance et la mort, 
avec notamment les questions d’actualité sur l’assistance médicale à la procréation 
et sur l’euthanasie et la fin de la vie.
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