Introduction au Concile Vatican II (1 E.C.)
P. Bernard MINVIELLE
Événement capital de l’histoire religieuse du XX° siècle, le
Concile Vatican II est devenu par son enseignement, une
référence essentielle pour la vie ecclésiale et la théologie
contemporaines. L’objet du cours est d’en faciliter l’accueil
et l’étude. Il introduira à l’histoire conciliaire, à la
présentation organique et à la lecture des textes.

Vendredi 14h35- 16h15
2007 : 12/10 ; 26/10 ; 09/11 ; 23/11
La mystique apostolique (3 E.C.)
P. François-Régis WILHÉLEM
Sainte Thérèse de Jésus (d'Avila) est à la fois maîtresse
d'oraison et fondatrice. Du coup, son enseignement
bénéficie de sa double expérience de contemplative et
d'active. Sur la base de sa vie et de ses écrits et en écho
avec d'autres auteurs mystiques (notamment saint Jean de
la Croix, saint Ignace de Loyola, le Père Marie-Eugène de
l'Enfant-Jésus...), ce cours proposera une approche de la
notion de « mystique apostolique » et s’efforcera d’en
présenter quelques grandes lignes.

Jeudi 8h40-10h15 : 1er semestre
Religions non chrétiennes
Introduction au bouddhisme (1,5 E.C.)
Mme Claire LY
Mieux se connaître pour dialoguer…
Certains concepts bouddhiques rentrent dans le langage
courant : karma, zen. Par la pratique de la méditation
orientale, l’Occidental prétend redécouvrir le rôle central du
corps et parfois un comportement éthique donnant un
regard neuf sur la condition humaine et la place de l’homme
dans l’univers. Qu’en est-il vraiment de l’enseignement du
Bouddha Sakyamuni, le fondateur de cette tradition ? Nous
suivrons le développement des différents véhicules (yana)
de cette grande tradition spirituelle de l’Asie.
Comment se laisser « interpeller » par une autre tradition
sans pour autant tomber dans le négatif d’un syncrétisme
sans discernement ?

Session : 21-25 janvier 2008 (lundi-mardi-jeudi-vendredi :
16h30-18h30, mercredi : 17h00-19h00)


STUDIUM DE NOTRE-DAME DE VIE

2007 – 2008
Début des cours : lundi 24 septembre 2007
Vacances de Toussaint : du vendredi 26 octobre 2007,
18h30 au mardi 6 novembre 2007, 8h00
Vacances de Noël : du jeudi 20 décembre 2007, 18h 30
au lundi 7 janvier 2008, 8h00
Reprise des cours 2ème semestre : lundi 4 février 2008
Vacances de février : du vendredi 15 février 2008, 18h30
au lundi 25 février 2008, 8h00
Vacances de Pâques :
du mercredi 19 mars 2008, 12h00 au mercredi 26 mars
2008, 8h00
du vendredi 11 avril 2008, 18h30 au lundi 21 avril 2008,
8h00
Ascension : mercredi 30 avril 2008, 18h30 au mardi 6 mai
2008, 8h00
Clôture de l'année académique : vendredi 27 juin 2008,
18h30.

Ces cours suivent le déploiement de l’histoire du
Salut et l’année liturgique ; ils s’articulent autour de
deux pôles :

Pour tout renseignement et inscription s’adresser :
STUDIUM DE NOTRE-DAME DE VIE

1. la présentation progressive d’une formation
catéchétique :

Centre catholique de formation théologique et spirituelle
agrégé à la faculté Teresianum (Rome)

F – 84210 Venasque
Tél. : +33(0)4.90.69.47.40
Fax : +33(0)4.90.69.47.41
Courriel : studium.ndv@wanadoo.fr
Participation aux frais :
30 € par crédit européen de cours suivi
(Arrangements possibles)

« Un cheminement de vie chrétienne »

2. des approfondissements théologiques à partir
de l’Écriture et de la Tradition, en particulier avec le
Catéchisme de l’Église Catholique.

PRESENTATION DES COURS
1,5 E.C.(crédit européen) = 12 x 45 minutes ou 10 x 1 heure

Catéchèse
« Un cheminement de vie chrétienne » I (6 E.C.)
Mlle Anne-Marie LE BOURHIS, Mlle Waltraud LINNIG,
P. Benoît CAULLE, P. Vincent PAULHAC
Cette présentation vise à montrer comment la lecture de la
Parole de Dieu, la transmission du Credo, l’insertion dans la
liturgie et la vie de l’Église, l’éducation de la conscience
morale et de l’intériorité spirituelle constituent une unité
organique, au service de la formation chrétienne de la
personne.

Vendredi de 9h30 à 16h30
2007 : 21/09 ; 19/10 ; 23/11.
2008 : 25/01 ; 07/03 ; 25/04 ; 23/05.
« Un cheminement de vie chrétienne » II (6 E.C.)
Mlle Anne-Marie LE BOURHIS, Mlle Waltraud LINNIG,
P. Benoît CAULLE
Pour ceux qui ont suivi « Un cheminement de vie
chrétienne I », du lundi 1er au samedi 6 octobre de 9h30 à
16h30.

Écriture Sainte
Ouvrir l’Écriture Sainte (2 E.C.)
Mlle Waltraud LINNIG
Le cours donnera des connaissances fondamentales sur
l’Écriture Sainte : sa place dans la vie de l’Église, inspiration et
vérité de l’Écriture, canonicité, traductions et éditions, thèmes
importants et histoire biblique, sens et interprétation de
l’Écriture, etc.

Jeudi 14h35-16h15 : 1er semestre
Lectures bibliques (1,5 E.C.)
P. Jean-Louis GUÉRIN-BOUTAUD
L’objectif de l’exercice est d’apprendre à lire et à interpréter
des textes de la Bible dans l’unité de toute l’Écriture et en
Église.

Mardi 14h35-16h15
2007 : 16/10; 20/11; 18/12 - 2008 : 22/01; 26/02; 22/04.

Questions actuelles sur la Bible (1,5 E.C.)
P. Jean-François LEFEBVRE
Ce cours abordera un certain nombre de questions
fréquemment soulevées aujourd’hui dans les magazines ou
les émissions télévisées et auxquelles le croyant ne saurait
échapper : le rapport de la Bible à l’histoire ; la Bible et la
science ; les miracles de Jésus tels qu’ils nous sont racontés ;
la violence de Dieu et la violence des hommes ; le lien entre
souffrance et culpabilité ; les contradictions dans la Bible. Pour
tenter d’y répondre, nous serons amenés à nous interroger sur
ce qu’est la Bible, comme parole de Dieu et parole d’hommes.

Samedi 9h30-11h30
2008 : 09/02; 01/03; 05/04; 17/05; 07/06.
La profession de la foi
La foi de l’Église (1,5 E.C.)
P. Claude SARRASIN
En rapport organique avec les tout premiers éléments de la
foi chrétienne auxquels l’enfant a droit pour promouvoir sa
relation avec Dieu (cf. Catechesi tradendae, 36), nous
suivrons la Première Partie du Catéchisme de l’Église
Catholique.

Samedi 9h30-11h30
2007 : 06/10; 10/11; 15/12 - 2008 : 08/03; 26/04.
La célébration du mystère chrétien
Les sacrements de l’Église (1,5 E.C.)
P. Jean-Marie LAURIER
On étudiera les sacrements comme la continuation dans
l’Église, des gestes et des paroles du Christ Sauveur. Ils
touchent toutes les étapes de la vie chrétienne. On exposera
d’abord les sacrements de l’initiation, puis les sacrements de
guérison, enfin les sacrements de la communion et de la
mission des fidèles.

Mercredi 14h35-16h15
2007 : 10/10; 14/11; 12/12 - 2008 : 16/01; 13/02; 12/03.
La vie dans le Christ
Anthropologie chrétienne (1,5 E.C.)
P. Pierre de COINTET

« Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le fils
d’un homme que tu en prennes souci ? » (Ps 8,5) Cette
question est au fondement de nombreuses interrogations
contemporaines dans le domaine de la santé, de l’économie,
de l’éducation, de la politique, des religions… Le cours posera
des jalons essentiels de l’anthropologie à la lumière de la foi et
de la raison humaine.

Mercredi 14h35-16h15
2008 : 09/01; 06/02; 05/03; 02/04; 14/05; 11/06.
Qui est cet homme appelé à faire le bien ? (1,5 E.C.)
Mlle Waltraud LINNIG
« Dignité de l’homme et euthanasie », « Liberté et lois de
bioéthique », « Conscience et action efficace dans le monde
actuel » : voilà des thèmes auxquels le cours s’intéressera. Au
centre des considérations se trouvera l’homme, regardé à la
lumière du Christ dans son origine, sa fin et ses capacités
d’action.

Mercredi 14h35-16h15
2007 : 26/09; 24/10; 21/11; 19/12 - 2008 : 23/01; 27/02.
La prière chrétienne
« Je veux voir Dieu » : espérance de l’homme et
chemin vers Dieu (3 E.C.)
P. François GIRARD
L’homme ne peut être pleinement heureux que dans l’amitié
avec Dieu son Créateur. Comment y parvenir ? Avec le Père
Marie-Eugène, une première partie montrera les perspectives
de l’itinéraire et les équilibres à établir pour progresser avec
sécurité, malgré la faiblesse de l'homme, vers cette destinée
de bonheur. Une deuxième étape ouvrira les voies de
l’emprise de Dieu qui fait les saints et les apôtres.

Vendredi 8h40-10h15 : 1er et 2ème semestres
sauf : 2007 : 21/09; 19/10; 23/11
2008 : 25/01; 07/03; 25/04; 23/05.
L’Église et le monde
La nouvelle évangélisation (1,5 E.C.)
P. Etienne MICHELIN
L'évangélisation de toujours a besoin d'un renouveau
dans son élan, ses méthodes, son contenu.

Mardi 14h35-16h15 :
2007 : 06/11; 11/12 - 2008 : 08/01; 12/02; 11/03; 29/04.

