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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 livret propose aux étudiants qui le souhaitent deux parcours 
diplômants, selon les normes européennes en vigueur. Pourquoi trois 
ou cinq années d’études en vue d’un diplôme ?
Un diplôme peut servir à faire valoir quelque reconnaissance, soit pour 
entrer en Master de Sciences de l’Éducation par exemple, soit pour 
attester aurpès d’une communauté chrétienne d’une compétence 
acquise en vue de servir la Parole qui nous sauve (paroisse ou diocèse, 
établissement d’enseignement catholique ou public, aumônerie 
d’hôpital ...).

Plus que le diplôme, l’intérêt réside dans le parcours ; long et lent, que 
chacun d’entre vous avez l’audace d’entreprendre. Cet itinéraire est 
conçu pour que vous puissiez explorer la quasi-totalité des questions 
soulevées par la foi aux Chrétiens qui ont traversé les siècles avant 
nous : le mystère du Christ et celui de l’Église, les sacrements et la 
morale, Dieu unique et unité de Trois personnes, etc. Il vous sera 
donné également d’ouvrir fréquemment la Bible pour elle-même, de 
découvrir comment la Tradition de l’Église s’en est nourrie ...

Dans ce parcours, les professeurs tenteront de vous accompagner 
au mieux en vous proposant des travaux écrits qui vous permettront 
progressivement d’élaborer votre propre synthèse.

Venez et marchez avec nous pour étudier la Révélation ; par ce 
parcours, l’étude devient pèlerinage !

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  2017-2018  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 2017-2018

w Début des cours du 1er semestre : lundi 25 septembre 2017.

 Vacances de la Toussaint : du 21 octobre au 5 novembre 2017 inclus

 Vacances de Noël : du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclus

 Fin des cours du 1er semestre : vendredi 12 janvier 2018 (des cours pourront  
   encore avoir lieu après le 12 janvier pour nécessité de service)

 Examens du 1er semestre : du lundi 15 janvier 2017 au vendredi 2 février inclus

 

w Début des cours du 2nd semestre : lundi 5 février 2018

 Vacances d’hiver : du 17 février au 4 mars 2018 inclus

 Vacances de printemps : du 14 avril au 29 avril 2018 inclus

 Fin des cours du 2nd semestre : vendredi 1er juin (des cours pourront encore          
 avoir lieu après le 1er juin pour nécessité de service) 

 Examens du 2nd semestre : du 4 juin au 21 juin 2018 inclus

 Fin de l’année universitaire : vendredi 29 juin 2018

Les cours ne sont pas assurés les 11 novembre (férié), les  mardi 27, 
mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 mars (Semaine Sainte), le lundi 2 avril 
(lundi de Pâques), les 1er, 8 et 10 mai (fériés). En principe, les cours ne sont 
pas assurés le lundi de Pentecôte (21 mai).

Dans tous les cas, un calendrier/ feuille de présence est remis aux étudiants 
au premier cours de chaque semestre, et en début d’année pour les cours 
annuels. Il est demandé aux étudiants d’être attentifs à ces calendriers. Les feuilles 
de présence sont à présenter et à faire signer par le professeur à chaque cours. 
Elles sont à remettre à l’enseignant le jour de l’examen.

Toutes les informations pratiques et le règlement intérieur de l’ISSR sont 
remis à chaque étudiant en début d’année.



6 76

LICENCE 1ère ANNÉE
Semestre 1 
 Histoire de la philosophie I    3h – 5 EC  
M. Jacques DUCAMP

 Épistémologie : Pensée, langage et Vérité 2h – 3 EC  
M. Brice de VILLERS

 Introduction à l’Ancien Testament 2h – 3 EC 
P. Étienne GRENET

 Introduction au Nouveau Testament 2h – 3 EC 
P. Éric MORIN ou P. Michel GUEGUEN

 Méthodologie scripturaire 2h – 2 EC 
P. Éric MORIN

 Théologie fondamentale : La Révélation divine  3h – 5 EC 
Mme Gemma SERRANO

Histoire de l’Eglise I : des origines à 1453 2h – 5 EC  
Mme Marie-Hélène GRINTCHENKO 

 Fiche de lecture 4 EC

 TOTAL S1 30 ECTS

   
  
 
Semestre 2 

 Histoire de la philosophie II 3h – 5 EC 
M. Jacques DUCAMP 

Anthropologie philosophique et philosophie morale 3h − 6 EC  
Mme Blandine Humbert 

 Introduction à l’Ancien Testament 2h – 3 EC 
P. Étienne GRENET

 Introduction au Nouveau Testament 2h – 3 EC 
P. Éric MORIN ou P. Michel GUEGUEN

 Méthodologie scripturaire 2h – 2 EC 
P. Éric MORIN 
Histoire de l’Eglise II : de 1453 à nos jours 2h – 5 EC  
Mme Marie-Hélène GRINTCHENKO 

Devoir de méthode 6 EC

 TOTAL S2 30 ECTS

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 :

2ème ANNÉE
Semestre 3
Histoire de la philosophie III   3h – 5 EC 
M. Jacques DUCAMP 

Écriture Sainte : Le Pentateuque 2h – 3 EC  
Mme Sylvaine LACOUT

Écriture Sainte : Littérature prophétique 2h – 3 EC  
P. Yvan MARÉCHAL

Écriture Sainte : saint Luc 2h – 2 EC  
S. Marie-Christophe MAILLARD

Écriture Sainte : saint Paul 2h – 3 EC  
P. Éric MORIN 

Initiation à la Tradition    2h – 3 EC   
Mme Marie-Nicole BOITEAU

Théologie dogmatique : Création et péché originel 2h – 3 EC  
P. David SENDREZ

Théologie morale fondamentale I 2h – 4 EC  
Mme Laetitia CALMEYN

Devoir transversal 4 EC

 TOTAL S3 30 ECTS

  
 
Semestre 4 

Histoire de la philosophie IV                                     3h – 5 EC  
M. Jacques DUCAMP

Métaphysique                   2h – 3 EC 
M. Benedickt Schick 

Initiation à la Tradition    2h – 3 EC   
Mme Marie-Nicole BOITEAU

Théologie dogmatique : La Trinité                 2h – 3 EC 
P. Philippe de FORGES

Théologie dogmatique : L’lncarnation                 2h – 3 EC 
P. David SENDREZ

Théologie dogmatique : Sotériologie                  2h – 3 EC 
P. Franck SOURON

Théologie morale fondamentale                   2h – 4 EC 
Mme Laetitia CALMEYN                 

Droit canonique 1 ou 2                  2h – 3 EC 
P. Emmanuel PETIT  

Devoir transversal 3 EC

 TOTAL S4 30 ECTS

ISSR   PROGRAMME 2017/18
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3ème ANNÉE
Semestre 5
   
Écriture Sainte : L’Apocalypse                   2h – 3 EC 
Mme Christine PELLISTRANDI 

Théologie fondamentale : Foi et raison                                2h – 3 EC 
Mme Gemma SERRANO               

Théologie dogmatique : Les sacrements                   2h – 3 EC 
Mme Juliette de DIEULEVEULT

Théologie dogmatique : La grâce                  2h – 3 EC 
P. François-Xavier DESGRANGE      

Théologie dogmatique : la liturgie                 2h – 3 EC 
S. Marie-Aimée MANCHON

Théologie dogmatique : Ecclésiologie                 2h – 3 EC  
P. Manuel TEIXEIRA               

Théologie dogmatique : Théologie chrétienne des religions,                     2h – 3 EC 
relations avec le judaïsme, Œcuménisme     
P. Francis de CHAIGNON, P. Thierry VERNET, P. Jérôme BASCOUL 

Théologie spirituelle : La Prière contemplative                2h – 3 EC  
P. Patrice SONNIER   

Mémoire de licence           6 EC

 TOTAL S5    30 ECTS 
  
 

Semestre 6  

Écriture Sainte : Écrits de Sagesse                             2h – 3 EC 
P. Antoine DEVIENNE

Écriture Sainte :  Psaumes                                 2h – 3 EC  
Mme Christine PELLISTRANDI       

Écriture Sainte : Évangile selon saint Jean                 2h – 3 EC 
P. Marc de RAIMOND

Théologie morale familiale                                       2h – 3 EC 
Mme Laetitia CALMEYN                

Doctrine sociale de l’Église                   2h – 3 EC 
M. Paul HATEY

Droit canonique 1 et 2                   2h – 3 EC 
P. Emmanuel PETIT                 

Mémoire de licence           6 EC

Examen de synthèse           6 EC

 TOTAL S6 30 ECTS

TOTAL Licence = 180 EC

MASTER BIOÉTHIQUE (ANNÉE A) 

1er semestre       
  
Ecriture : Saint-Paul : Première lettre aux Corinthiens  2h – 4 EC  
P. Éric MORIN 

Philosophie : Approcher la pensée de Bergson 2h – 4 EC  
M. Jean-François RIAUX 

Philosophie : Initiation à la philosophie de la nature  2h - 4 EC 
et à sa perspective anthropologique  
M. Emmanuel BROCHIER 

Philosophie : vie et corps souffrant  2h - 4 EC 
P. Matthieu VILLEMOT 

Théologie : Fondements de la bioéthique 2h - 4 EC 
P. Brice de MALHERBE 

Théologie du corps selon Saint-Jean-Paul II 2h - 4 EC 
P. Nicolas TROUSSEL 

Biologie, génétique et génomique 1 2h – 4 EC 
Mme Blandine HUMBERT 

Travail suivi du mémoire 2 EC

TOTAL S1 30 ECTS

  
  
  
2nd semestre      
  
Gaudium et spes 2h – 4 EC  
Mme Sigrun JÄGER

Ethique théologique : sources magistérielles 2h – 8 EC  
 

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

Biologie, génétique et génomique 2 2h – 4 EC 
Mme Blandine HUMBERT  

Mémoire 10 EC

TOTAL S2 30 ECTS

ISSR   PROGRAMME 2017/18
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MASTER BIOÉTHIQUE (ANNÉE B) 2018 - 2019
à titre indicatif

1er semestre       
Patristique : Saint-Irénée 2h - 4 EC  
P. Denis DUPONT-FAUVILLE 

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

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

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

Travail suivi du mémoire  14 EC

TOTAL S3 30 ECTS
  
  
2nd  semestre  
Théologie morale fondamentale  approfondissement : 2h – 4 EC 
Conscience, vérité, liberté  
S. Pascale VINCETTE

Ethique 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 2h – 4 EC  
Mme Marie-Rose BOODTS                                     

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

Vie humaine et droit 2h – 4 EC  
Me Carbon de SEZE 

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

Mémoire 2 EC

TOTAL S4 30 ECTS  
  
TOTAL master = 300 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

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

mardi

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

mercredi jeudi

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

20h30-22h***
Écriture Sainte :
Ancien Testament
(É. Grenet) 

vendredi

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

14h à 16h
Épistémologie
(B. de Villers)

ISSR   PROGRAMME 2017/18

15h-17h
Histoire de la 
philosophie I
 (J.Ducamp)

17h-18h
TD Histoire de la 
philosophie I
 (J.Ducamp)

14h15 - 16h15 ***
Écriture Sainte :
Ancien Testament
(É. Grenet) 

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

PROGRAMME LICENCE 1ère ANNÉE
2nd SEMESTRE

lundi

9h - 10h
TD Anthropologie 
Philosophique 
(B.Humbert)

10h-12h
Anthropologie 
Philosophique 
(B.Humbert)

mardi

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

15h-17h
Histoire de la 
philosophie II
 (J.Ducamp)

17h-18h
TD Histoire de la 
philosophie II
 (J.Ducamp)

jeudi

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

14h15 - 16h15 ***
Écriture Sainte : 
Ancien testament
(É. Grenet)

mercredi

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

20h30-22h***
Écriture Sainte
AncienTestament 
(É. Grenet)

vendredi

10h-12h
Méthodologie 
scripturaire
(É. Morin)
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PROGRAMME LICENCE 2e ANNÉE
1er SEMESTRE

2e  SEMESTRE

lundi

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

lundi

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

14h-16h
Initiation à la 
Tradition
(M.N. Boiteau)

14h-16h
Initiation à la 
Tradition
(M.N. Boiteau)

mardi

10h-12h
Le Pentateuque
(S. Lacout)

mardi

10h-12h
La Trinité
(P. de Forges)

17h30-19h30
Métaphysique
(B. Schick)

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

10h-12h  
Droit canonique  
  
  

9h30 - 11h30
Le livre d’Isaïe
(Y.Maréchal)

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

18h30 -19h30
TD Histoire de la 
philosophie IV
(J.Ducamp)

19h30 - 21h30
Histoire de la 
philosophie IV
(J.Ducamp)

14h30-16h30
Sotériologie 
(F. Souron)

16h-18h
saint Paul
(E.Morin)

18h30 -19h30
TD Histoire de la philosophie III
(J.Ducamp)

19h30 - 21h30
Histoire de la philosophie III
(J.Ducamp)

PROGRAMME LICENCE 3e ANNÉE
1er SEMESTRE

2ème SEMESTRE

lundi

10h -12h
Les sacrements
(J. de Dieuleveult)

lundi

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

14h-16h
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)

14h15-16h15
Ecclésiologie
(M. Teixeira)

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

vendredi

9h-11h
La grâce
(F.-X. Desgrange)

vendredi

10h-12h
Droit canonique 1

14h-16h
Théologie chré-
tienne des reli-
gions –relations 
avec le judaïsme 
œcuménisme –
(F. de Chaignon
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.
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PROGRAMME MASTER BIOÉTHIQUE (ANNÉE A)
1er SEMESTRE

2ème SEMESTRE

lundi

lundi

10h - 11h
Personne et vie 
ecclésiale
(F. de Chaignon)

14h - 16h ??
Biologie, 
génétique et 
génomique 1
(B. Humbert)

mardi

mardi

mercredi

mercredi

jeudi

10h30- 12h30
Philosophie de la 
nature
(E. Brochier))

jeudi

14h - 16h
Saint Paul : 
La Première lettre 
aux Corinthiens
(É. Morin)

16h15 - 18h15
Fondements de la 
bioéthique
(B. de Malherbe)

14h – 16h
Gaudium et Spes
(S. Jäger)

16h-17h
TD Gaudium et 
Spes
(S. Jäger)

vendredi

vendredi

10h- 12h
Vie et corps 
souffrant
(M. Villemot)

Le cours Ethique théologique et sources magistérielles sera programmé à la 
rentrée

14h30 - 16h30
Approcher la 
pensée de 
Bergson
(J.F. Riaux)

20h - 22h
Théologie du 
corps selon 
saint Jean-Paul II
(N.Troussel)

14h - 16h ??
Biologie, 
génétique et 
génomique 2
(B. Humbert)

ISSR   PROGRAMME 2017/18
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PRÉSENTATION DES COURS (2017-2018)

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          
Mardi de 15h à 18h    1er semestre
Premier cours : mardi 26 septembre 2017
« 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 29 septembre 2017
« 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
Mardi de 15h à 18h     2nd  semestre
Premier cours : mardi 6 février 2018
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                                

Mme Blandine HUMBERT
Lundi de 9h à 12h    2nd  semestre 
Premier cours : lundi 5  février 2018
 
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.
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ÉCRITURE SAINTE

101 - 102 - Introduction à l’Ancien Testament                                      

P. Étienne GRENET    Cours annuel

Ce cours est proposé à deux horaires au choix :
Jeudi de 14h15 à 16h15                                                                   
OU
Jeudi de 20h30 à 22h
Premier cours : jeudi 28 septembre 2017

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.

103 - 104 - Introduction au Nouveau Testament                                 

Ce cours est proposé à deux horaires au choix : Cours annuel

P. Éric MORIN
Mardi de 9h30 à 11h30
Premier cours : mardi 26 septembre 2017
OU
P. Michel GUEGUEN
Jeudi de 20h30 à 22h
Premier cours : jeudi 28 septembre 2017

Méthodologie scripturaire                                                                   
P. Éric MORIN
Vendredi de 10h à 12h     Cours annuel
Premier cours : vendredi 29 septembre 2017

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 FONDAMENTALE

211 - La Révélation divine                                                                    

Mme Gemma SERRANO
Lundi de 13h à 16h     1er semestre
Premier cours : lundi 25 septembre 2017

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.

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 28 septembre 2017

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 carolingienne, 
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.

ISSR   PROGRAMME 2017/18



20 21

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 8 février 2018

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

LICENCE 2e ANNÉE

PHILOSOPHIE

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

M. Jacques DUCAMP
Mercredi de 18h30 à 21h30    1er semestre
Premier cours : mercredi 27 septembre 2017

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
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ISSR   PROGRAMME 2017/18 304 - Histoire de la philosophie 4  période : du XIX siècle à nos 
jours                                                                                                         

M. Jacques DUCAMP
Mercredi de 18h30 à 21h30    2nd semestre
Premier cours : mercredi 7 février 2018

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

307 - Métaphysique                                                                              

M. Benedikt SCHICK
Mardi  de 17h30 à 19h30    2nd  semestre
Premier cours : mardi 6 février 2018

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                                                                                                                     

Mme Sylvaine LACOUT c.b
Mardi de 10h à 12h    1er semestre
Premier cours : mardi 26 septembre 2017

La Bible commence par une collection de cinq livres (ou rouleaux) qui pour les juifs 
et les chrétiens revêt une importance majeure. La lecture du Pentateuque ou de la 
Torah, selon la façon dont on choisit de nommer cet ensemble, est une expérience 
de foi : Dieu révèle son Nom, propose une Alliance à  Israël son peuple, et l’appelle 
à être une nation sacerdotale, un peuple saint comme Lui seul est saint. Cette 
Alliance remonte aux origines même de la création et conduit Israël aux portes de 
la Terre Sainte. 
Le cours veut permettre aux étudiants de se familiariser avec ces textes à la fois 
trop et mal connus ; le disciple de Jésus s’y découvrira hériter d’une bénédiction 
et d’un art de vivre. 

e 



22 23

118 - Le livre du prophète Isaïe                

P. Yvan MARÉCHAL    1er semestre 
Vendredi 9h30 à 11h30
Premier cours : vendredi 29 septembre 2017

Après avoir introduit le contexte historique, les problématiques rédactionnelles et 
la structure littéraire du livre d’Isaïe, le cours s’attachera à analyser de façon plus 
détaillée quelques prophéties importantes entre le procès initial et le rassemble-
ment final des nations : les oracles de l’Emmanuel, les visions apocalyptiques, les 
chants du serviteur, la figure de Jérusalem. Nous assisterons aussi à la confronta-
tion entre le prophète et le roi, entre Israël et les Nations, entre Dieu et son peuple. 
Ainsi nous percevrons mieux le fil conducteur par lequel le livre veut mener son 
lecteur : la question du salut.

123 – La Bonne Nouvelle annoncée aux païens : l’Évangile selon 
saint Luc (chapîtres 1 à 11)             

Sr Marie-Christophe MAILLARD    1er semestre
Jeudi de 14h à 16h     
Premier cours : jeudi 28 septembre 2017

Dans l’étude de cette première moitié de cet Évangile (Luc 1,1 - 11,54), nous nous 
attacherons à découvrir et à approfondir certains aspects propres à saint Luc : 
l’accomplissement de l’écoute de la Parole confiée à Israël en Marie, fille de Sion, 
les parallélismes, à travers lesquels Luc nous présente (entre autres) l’appel de 
Pierre, le Juif, puis du centurion, le païen ; nous découvrirons ce que Jésus identifie 
comme «sa famille»... et nous conclurons cette 1ère partie par une triple révélation 
sur le Royaume. Nous verrons combien Luc reste fidèle à l’Ecriture et à la tradition 
d’Israël, alors que sa lecture dans l’Esprit-Saint universalise cette tradition. 

128 - Saint Paul : l’homme et le théologien                                                                                                                           

P. Éric MORIN     1er  semestre
Mercredi de 16h à 18h    
Premier cours : mercredi 27 septembre 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 FONDAMENTALE - PATRISTIQUE

201 – Le Trésor de la Tradition – 1   année                                                                                                    

Mme Marie-Nicole BOITEAU
Lundi de 14h à 16h     cours annuel
Premier cours : lundi 25 septembre 2017

Les étudiants suivront la première année d’un cours qui s’attache à montrer 
comment, depuis les Pères de l’Église jusqu’au concile Vatican II, l’Église vit du 
Christ, plénitude de la Révélation, en scrutant l’Écriture. Au long des siècles, elle 
répond ainsi sans cesse aux questions des hommes sur leur salut, leur Dieu et 
leur destinée. Elle fait siennes ces interrogations à la lumière de Jésus, le Christ, 
Messie d’Israël et Fils de Dieu.
Cette première année est consacrée à l’étude des Pères de l’Église jusqu’au IVe 
siècle.

THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET PASTORALE

228 - Création et péché originel                

P. David SENDREZ
Mercredi de 10h à 12h    1er semestre
Premier cours : mercredi 27 septembre 2017

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.

224 – La Trinité                     

P. Philippe de FORGES
Mardi de 10h à 12h    2nd  semestre
Premier cours : mardi 6 février 2018

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.
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221 - L’Incarnation                   

P. David SENDREZ
Mercredi de 10h à 12h    2nd  semestre
Premier cours : mercredi 7 février 2018

« 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.

231- Droit canonique 1 : l’Église et le droit canonique                       

P. Emmanuel PETIT 
Vendredi de 10h à 12h     2nd semestre
Premier cours : vendredi 9 février 2018

Certains peuvent s’étonner que l’Église comporte en son sein un code composé 
d’articles de lois qui règlent la vie de l’Église. Il n’y a pourtant aucune tension 
avec le message de Jésus de Nazareth : il est indispensable que la communauté 
de disciples précise les droits et les devoirs de chacun de ces membres. ainsi 
l’indiquait Jean-Paul II,  présentant le nouveau Code de droit canonique : «  Au 
long des siècles, l’Église catholique a, de façon habituelle, réformé et rénové les 
lois de la discipline canonique pour que celles-ci, en pleine fidélité à son divin 
fondateur, s’adaptent à la mission de salut qui lui a été confiée ». 
Pour comprendre tout cela, ce cours présente l’origine et l’histoire du droit 
canonique, les grands principes de la juridiction canonique : un droit orienté vers 
le salut des âmes ainsi que l’organisation du droit au service de la communion 
dans l’Église.

SOTERIOLOGIE 

223 - Le Salut en Jésus-Christ                                                                                                                        

P. Franck SOURON
Jeudi de 14h30 à 16h30    2nd  semestre
Premier cours : jeudi 8 février 2018

« 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.

THÉOLOGIE MORALE

253 - Théologie morale fondamentale - cours d’initiation                                                                                    

Mme Laetitia CALMEYN
Lundi de 9h30 à 11h30      Cours annuel
Premier cours : lundi 25 septembre 2017

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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LICENCE 3e ANNÉE

ÉCRITURE SAINTE 

131 - L’Apocalypse                                                                                                      

Mme Christine PELLISTRANDI
Lundi de 20h à 21h30    1er semestre
Premier cours : lundi 25 septembre 2017

Une simple lecture du livre de l’Apocalypse nous présente un livre foisonnant 
d’images. Les artistes y ont donc naturellement puisé une source d’inspiration. 
Ainsi les illustrations de l’Apocalypse, manuscrits, vitraux, sculptures, 
tapisseries, du VIIIe à la fin de XVe  sont une clé de lecture pour nous ouvrir à 
la compréhension du cet ouvrage quelque peu énigmatique. Exégèse du texte 
et explication des images sont les piliers de chaque rencontre de ce cours. 
 

115 - 116 -  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 5 ou mardi 6 février 2018

La Bible nous offre 150 poèmes pour nourrir la prière de chacun. 
Prière pour les jours de bonheur, prière pour les jours d’orage et de colère, prière 
douce et paisible : toutes les circonstances de l’existence humaine sont concernées 
par la prière des psaumes. 
Ainsi, le langage des Psaumes nous apprennent  à relire notre vie dans la totalité 
de notre être : les dimensions psychologiques, les besoins de notre corps, les 
exigences de notre conscience. Elles nous permettent d’adopter leurs mots pour 
en faire le cœur de notre prière.

117 - Les Écrits de sagesse : le livre de l’Ecclésiaste et le livre de 
Job                    

P. Antoine DEVIENNE
Mardi de 14h à 16h    2nd  semestre
Premier cours : mardi 6 février 2018

Ce cours s’inscrit dans la deuxième année d’un cours réparti sur 3 ans. Il constitue 
un virage dans la pensée de sagesse car avec l’Ecclésiaste et le livre de Job, 
la Bible interroge l’homme et Dieu sur le sens de la souffrance et de la mort. La 
Sagesse devra sortir des sentiers battus pour rencontrer la condition humaine dans 
ce qu’elle a de plus difficile à comprendre et à vivre. 
Au travers des paroles désabusées de l’Ecclésiaste ou révoltées de Job, nous irons 
à la rencontre de l’homme qui se cache dans l’ombre de Dieu et non plus dans sa 
lumière.

125 - Saint Jean 1                                                                                               

P. Marc de RAIMOND
Jeudi de 14h à 16h     2nd  semestre
Premier cours : jeudi 8 février 2018

La Parole qui sort de la bouche de Dieu accomplit sa mission aux jours de sa chair, 
à savoir donner à tous ceux qui croient en son nom de pouvoir devenir enfant de 
Dieu (Jn 1, 12), puis la Parole faite chair revient par le moyen de la croix, lieu de 
l’élévation, vers le Père. Ce mouvement constitue la trame de tout l’évangile. Nous 
étudierons cette année le « Livre des Signes » (Jn 1-12) qui couvre tout le ministère 
public de Jésus. La question qui se pose est toujours la même : les protagonistes 
vont-ils reconnaître Jésus et recevoir de lui la vie éternelle ? 
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THÉOLOGIE

THÉOLOGIE FONDAMENTALE 

212 – Foi et raison                                                                                                                       

Mme Gemma SERRANO 
Mardi de 14h à 16h    1er semestre 
Premier cours : mardi 26 septembre 2017

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

225 - Ecclésiologie                                                                                                                         

P. Manuel TEIXEIRA
Jeudi de 14h15 à 16h15    1er semestre
Premier cours : jeudi 28 septembre 2017

Les disciples du Christ ne sont pas une association comme les autres : ils 
entretiennent avec leur Seigneur une relation privilégiée : par l’Esprit Saint, ils 
constituent le Corps et l’Épouse du Christ, le Temple de l’Esprit. Voilà pourquoi il est 
possible de croire l’Église Une malgré nos déchirures, Sainte bien que composée 
de pécheurs, Catholique alors que nous n’en faisons qu’une expérience locale et 
partielle et Apostolique alors que les Apôtres ne sont plus sur cette terre. Le cours 
s’attachera à comprendre le sens de ces affirmations et de leurs implications tel que 
le Concile Vatican II les expose dans la Constitution dogmatique Lumen Gentium.

227 - Les sacrements                                                                                                                         

Mme Juliette de DIEULEVEULT
Lundi de 10h à 12h     1er semestre
Premier cours : lundi 25 septembre 2017

Aux différentes étapes de la vie et de la foi, l’Église invite les disciples de Jésus à vivre 
les sacrements : on ne peut vivre avec le Christ sans vivre du Christ ! Sacrements 
de l’initiation, de guérison ou sacrements de l’Alliance, les sept sacrements forment 
un tout organique par lequel Jésus-Christ rejoint chaque croyant dans son itinéraire 
personnel et spirituel. Le cours veut permettre de découvrir comment le Christ 
œuvre dans son Église par la puissance des sacrements qui seront étudiés dans 

229 - 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 29 septembre 2017

« 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 ».

231 – Droit canonique 1 : l’Église et le droit canonique                     

P. Emmanuel PETIT 
Vendredi de 10h à 12h     2nd semestre
Premier cours : vendredi 9 février 2018

Certains peuvent s’étonner que l’Église comporte en son sein un code composé 
d’articles de lois qui règlent la vie de l’Église. Il n’y a pourtant aucune tension 
avec le message de Jésus de Nazareth : il est indispensable que la communauté 
de disciples précise les droits et les devoirs de chacun de ces membres. ainsi 
l’indiquait Jean-Paul II,  présentant le nouveau Code de droit canonique : «  Au 
long des siècles, l’Église catholique a, de façon habituelle, réformé et rénové les 
lois de la discipline canonique pour que celles-ci, en pleine fidélité à son divin 
fondateur, s’adaptent à la mission de salut qui lui a été confiée ». 
Pour comprendre tout cela, ce cours présente l’origine et l’histoire du droit 
canonique, les grands principes de la juridiction canonique : un droit orienté vers 
le salut des âmes ainsi que l’organisation du droit au service de la communion 
dans l’Église.
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232 – La liturgie, Corps et Âme                                                            

Sr Marie-Aimée MANCHON 
Mardi de 10h à 12h                                                                       1er semestre
Premier cours : mardi 26 septembre 2017

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.

237 – Théologie chrétienne des religions – Œcuménisme – Relations 
avec le judaïsme                                                                                   

P. Jérôme BASCOUL, P. Francis de CHAIGNON et P. Thierry 

VERNET 
Vendredi de 14h à 16h            1er semestre
Premier cours : vendredi 29 septembre 2017

1.Théologie chrétienne des religions 

P. Francis de CHAIGNON
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 XXe 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 d’autres textes importants pour recueillir certains fruits des 
dialogues théologiques bilatéraux. Quelques grands thèmes théologiques (l’Église 
comme 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

501 – La prière contemplative                                                              

P. Patrice SONNIER 
Mercredi de 10h15 à 12h15    1er semestre
Premier cours : mercredi 27 septembre 2017

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.
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THÉOLOGIE MORALE

256 – Théologie morale familiale                                                         

Mme Laetitia CALMEYN 
Jeudi de 10h à 12h     2nd semestre
Premier cours : jeudi 8 février 2018

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.

257 – Doctrine sociale de l’Église                                                        

M. Paul HATEY 
Lundi de 14h à 16h     2nd  semestre
Premier cours : lundi 5 février 2018

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.

MASTER BIOÉTHIQUE (ANNÉE A)

PHILOSOPHIE

311 - Approcher la pensée de Bergson                                                                               

M. Jean-François RIAUX 
Mardi de 14h30 à 16h30    1er semestre
Premier cours : mardi 26 septembre 2017

Bergson est ce penseur en quête d’un concret authentique et manifeste, récusant 
non pas la fécondité de la science, mais la prétention à majorer ses constructions 
théoriques au détriment du regard libre d’un sujet spontanément ouvert à sa 
propre perception. Comme Husserl, Bergson entend nous émanciper de l’abstrait 
pour « revenir aux choses mêmes » ; son souci est de nous porter à renouer avec 
l’immédiat en nous libérant de toute interposition en voilant la saisie. Aussi, à partir 
de quelques pages choisies, nous mettrons d’abord en évidence le corps comme 
organe d’action disponible aux choses mêmes, pour statuer, corrélativement, 
sur le rôle de la perception et sa fonction discriminatrice. Cet examen invitera à 
prendre en compte la perception chez l’enfant que nous comparerons à celle de 
l’artiste : ce dernier, par son voir, touche une réalité en deçà du langage lui-même. 
On prendra dès lors la mesure de la critique bergsonienne du langage pour nous 
poser ultimement la question suivante : quelle conception de la conscience le 
bergsonisme nous lègue-t-il ? La dualité vie psychologique/monde physique est-
elle encore pertinente ? 

312 - Initiation à la philosophie de la nature et à sa                  
perspective anthropologique                                                                                                                 

M. Emmanuel BROCHIER 
Jeudi de 10h30 à 12h30     1er semestre
Premier cours : jeudi 28 septembre 2017

On peut définir l’évolution biologique comme l’ensemble des changements 
anatomiques corrélés à une plus grande adaptation au milieu de vie, qui ont été 
subis au cours du temps par des populations apparentées. Après avoir illustré 
cette généralisation symbolique avec l’exemple des Équidés, nous interrogerons 
philosophiquement les principaux éléments qui entrent en jeu, afin de mettre 
en évidence le fait que la biologie ne rompt pas radicalement avec l’expérience 
commune. Nous interrogerons ensuite, de la même manière, le mécanisme de 
la sélection naturelle jusque dans son application, très problématique, au cas de 
l’homme. In fine, nous serons en mesure de présenter une synthèse des éléments 
de la philosophie de la nature utiles à la réflexion bioéthique.
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306 – Vie et corps souffrant                

P. Matthieu VILLEMOT 
Vendredi de 10h à 12h       1er semestre
Premier cours : vendredi 29 septembre 2017

Notre époque fantasme un corps calibré par la technique, ou un enfantement sans 
biologie. Mais malgré certains discours chrétiens contre le corps, l’incarnation 
appelle à mettre le corps au centre. C’est ce que veut tenter ce cours, d’un point de 
vue philosophique. Nous étudierons plusieurs rapports au corps dans leurs vertus 
et leurs dangers : le corps objet dans le monde et vécu de l’intérieur, le corps 
symbolique, la représentation du corps, l’enfantement. Nous montrerons que le 
corps blessé révèle spécialement la dignité humaine et que mon corps m’ouvre sur 
un corps commun de l’humanité.

ÉCRITURE SAINTE

129 – Saint-Paul : La Première lettre aux Corinthiens                                        

P. Éric MORIN
Jeudi de 14h à 16h      1er semestre 
Premier cours : jeudi 28 septembre 2017

La première lettre aux Corinthiens est un écrit par lequel l’apôtre répond aux 
questions que lui adresse la jeune communauté de Corinthe. Pour chacun des 
thèmes abordés, Paul déploie ce qu’il nomme le langage de la croix, celui par lequel 
il met son auditoire au pied de la croix, pour juger de ce qui convient. Ainsi, un sujet 
après l’autre, c’est le mystère du corps du Christ qui se déploie : corps du crucifié, 
corps eucharistique, corps ecclésial, corps spirituel du Ressuscité. Discerner cette 
énigme du corps en lisant ce texte riche est une aventure qui conduit à redécouvrir 
le sens de notre vocation chrétienne et de l’unité de l’Église.

Ce cours sera donné sous forme de TD.
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214 - Gaudium et Spes                                                                              

Mme Sigrun JÄGER 
Jeudi de 14h à 17h       2nd semestre
Premier cours : jeudi 8 février 2018

Il y a cinquante ans le Concile Vatican II offrait à l’église un texte d’un genre nouveau, 
une réflexion non dogmatique sur la place et la mission de l’Église dans le monde 
de ce temps. 
Ses premiers mots en donnent le ton : les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des hommes de ce temps. 
Les Pères conciliaires nous offrent un regard circonstancié et aimant sur la condition 
et la vocation humaine, traçant pour l’Église le chemin d’une rencontre entre le 
Christ et tout être humain. La découverte et la lecture des grands passages-clés de 
ce long texte offre un élan missionnaire renouvelé.

Ce cours comprend 1 heure de TD.
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259 – Théologie du corps selon Saint-Jean-Paul II                    

P. Nicolas TROUSSEL 
Mercredi de 20h à 22h     1er semestre 
Premier cours : mercredi 27 septembre 2017

Tout engagement engage le corps. Réfléchir sur notre expérience corporelle est 
donc un devoir urgent pour nous-mêmes et notre temps. Le pape Jean-Paul II 
entreprit cette aventure intellectuelle et spirituelle au cours d’un ensemble de 
catéchèses qu’il prononça le mercredi au cours des audiences publiques. Il intitula 
ces catéchèses  La Théologie du corps. En étudiant son projet et  ses sources, 
chacun pourra davantage mesurer la beauté de sa vocation et comprendre combien 
l’appel à la sainteté intègre notre vie la plus corporelle et relationnelle.

261- Biologie, génétique et génomique 1                                                            

Mme Blandine HUMBERT 
Lundi de 14h à 16h      1er semestre
Premier cours : lundi 25 septembre 2017

L’objectif du cours est de donner des bases de biologie permettant une 
compréhension du vivant nécessaire pour appréhender la loi naturelle et donc les 
bases de la bioéthique. Au-delà de l’évolution, le développement de l’homme est 
étudié, en particulier celui de l’embryon, la grossesse, la génétique, le diagnostic 
prénatal et les différents types de fécondation (FIV, GPA…). 

262- Biologie, génétique et génomique 1                                                            

Mme Blandine HUMBERT 
Lundi de 14h à 16h     2nd semestre
Premier cours : lundi 5 février 2018

Les bases de l’éthique de la recherche sont abordées, en étudiant aussi diverses 
fraudes fréquentes en science, les textes régissant la recherche en générale, ainsi 
que la recherche clinique et thérapeutique, et différentes questions dont les greffes 
d’organes et la fin de vie. L’éthique au chevet du malade et de la personne en fin 
de vie est aussi étudiée, en en posant les bases philosophiques et en se servant 
de l’étude de situations réelles qui se sont posées dans des services et dans des 
comités d’éthique hospitaliers. 
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258  – Fondements de la bioéthique                                                                                                      

Père Brice de MALHERBE  
Jeudi 16h15 – 18h15       1er semestre 
Premier cours : jeudi 28 septembre 2017

Après une mise en contexte historique de la bioéthique, le cours présentera les 
grandes lignes éthiques et anthropologiques de certains auteurs phares de la 
bioéthique et en fera une analyse critique. Il mettra en regard d’une éthique 
formelle une éthique de communion, et en regard d’une anthropologie dualiste 
une anthropologie unifiée. Il proposera ainsi un discernement chrétien sur les 
fondements de la bioéthique.

254 – Éthique théologique et sources magistérielles                                                

Le nom du professeur, le jour et l’horaire du cours seront communiqués à 
la rentrée.

Après une introduction méthodologique quant à l’usage des sources magistérielles 
(leur degré d’autorité, la spécificité du langage et sa portée), nous étudierons les 
développements de la Tradition en matière d’éthique biomédicale, les prises de 
positions de l’Église à partir de Vatican II. Les indications données par le Concile et 
mises en œuvre dans les encycliques Humanae Vitae, Veritatis Splendor, Evangelium 
Vitae, Deus Caritas est et dans d’autres documents et instructions majeurs parmi 
lesquels Donum Vitae et Dignitas Personae, nous permettront d’entrer dans un 
travail de discernement éclairé par la Parole de Dieu et d’exercer notre jugement 
moral en lien avec les situations et débats contemporains. 

255 – Personne et vie ecclésiale                                                                 

P. Francis de CHAIGNON 
Lundi de 10h à 12h     2nd semestre
Premier cours : lundi 5 février 2018

Qu’est-ce qu’une personne dans l’Eglise ? La définition théologique de la personne 
humaine vivant de la grâce du Christ inclut-elle la dimension ecclésiale ? Ces 
questions, à l’intersection de l’ecclésiologie et de l’anthropologie théologique, nous 
conduiront à une enquête à travers l’Ecriture et la Tradition. Nous serons alors à 
même de nous demander dans quelle mesure l’agir de la personne correspond à 
son être : cet agir a-t-il lui aussi une dimension ecclésiale ? Nous aborderons pour 
cela les trois vertus théologales ainsi que la prière. Enfin nous étudierons la question 
délicate et importante de la dimension ecclésiale de l’acte moral : faire partie de 
l’Eglise intervient-il, et de quelle manière, dans la décision de l’homme à faire le 
bien, à agir droitement ? 
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