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lreli1291

2021
Introduction à l'ecclésiologie

5.00 crédits 30.0 h Q1

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2021-2022

Enseignants N'Guessan Marius Hervé ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Pour atteindre les objectifs fixés, le cours abordera les thèmes suivants :

1- l’Église comme mystère et institution historique ; l’articulation entre la mission

commune des baptisés et les divers ministères ; l’unicité de l’Église et la pluralité des

Églises ; l’Église, sacrement du salut pour le monde ;

2-Oeucuménisme : histoire et situation actuelle des grandes Communions chrétiennes ; histoire du mouvement
œcuménique des Eglises ; décret conciliaire Unitatis redintegratio ; dialogues bilatéraux et œcuménisme entre
Coptes orthodoxes et l’Eglise catholique.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :
-traiter, à partir des textes de Vatican II et en particulier Lumen Gentium, des grandes questions actuelles
d’ecclésiologie ;

-donner des  informations objectives sur des questions actuelles d’œcuménisme ;

-se référer aux grands textes ecclésiologiques et œcuméniques de Vatican II ;

-d’articuler ecclésiologie et théologie pastorale.

-donner des informations objectives sur des questions actuelles d’œcuménisme

- d’analyser les textes ecclésiologiques et œcuméniques de Vatican II (Lumen gentium et

Unitatis redintegratio) ;

-d’articuler ecclésiologie et théologie pastorale

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen oral (Ecclésiologie)

Contenu Le cours d’introduction à l’ecclésiologie offre des outils pour comprendre le fonctionnement et l’organisation de
l’Église aujourd’hui. Les documents officiels permettant de mieux saisir les questions actuelles de l’ecclésiologie
depuis le concile Vatican II sont : la Constitution dogmatique Lumen Gentium et le Décret unitatis redintegratio.

A partir de ces textes conciliaires, nous aborderons dans ce cours, les grandes thématiques de l’ecclésiologie : La
définition de l’Église, le lien entre sacerdoce commun et ministères ordonnés, la place du laïcat, l’état du dialogue
entre les Eglises depuis le concile Vatican II, la mission fondamentale de l’Eglise qui se définit à partir de ses
rapports avec le monde et son ouverture avec les religions non chrétiennes. Notre étude sera ouverte et même
aboutira à l’axe pratique avec un questionnement sur la portée pastorale ou l’encrage pastoral de nos réflexions
dans notre société actuelle. Ici, c’est la mise en lumière de l’articulation entre ecclésiologie et théologie pastorale.
Devant les mutations de notre monde sécularisé, dans un monde qui bouge, comment comprendre les grandes
réflexions ecclésiologiques du concile Vatican II ?  Autrement dit, l’ecclésiologie du concile Vatican II a-t-elle du
sens aujourd’hui ?

Ces interrogations permettront aux étudiants d’avoir un regard critique sur les grands débats à propos de l’évolution
de l’Eglise mais surtout sur sa manière d’être dans notre société dite sécularisée.

Faculté ou entité en

charge:

TEBI
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Mineure d'ouverture en

théologie chrétienne
MINTHEO 5

Approfondissement en

sciences religieuses (théologie

chrétienne)

APPTHEO 5

Bachelier en sciences

religieuses
RELI1BA 5

Certificat universitaire en

théologie (fondements)
TECA9CE 3

https://uclouvain.be/prog-2021-mintheo.html
https://uclouvain.be/prog-2021-mintheo-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-apptheo.html
https://uclouvain.be/prog-2021-apptheo-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-reli1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2021-reli1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-teca9ce.html
https://uclouvain.be/prog-2021-teca9ce-cours_acquis_apprentissages.html

