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ltheo2611

2022
Liturgie

4.00 crédits 30.0 h Q2

 Cette unité d'enseignement bisannuelle n'est pas dispensée en 2022-2023 !

Enseignants Join-Lambert Arnaud ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Pour atteindre ces objectifs :

- on clarifiera les rapports entre théologie et liturgie ;

- on abordera un sujet dans le domaine de la liturgie ;

- on présentera et on fera utiliser les divers outils de travail.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1 - maîtriser la recherche et l'exploitation de sources liturgiques ;

2 - mener une réflexion théologique sur la liturgie ;

3 - aborder des questions liturgiques dans une perspective oecuménique (liturgie comparée).

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'étudiant devra valider le cours par un travail sur un sujet choisi d'un commun accord, ou un examen oral sur
le cours

Méthodes

d'enseignement

Le cours sera surtout magistral.

Une séance sera consacrée à la gestuation du Nouveau Testament, en vue d'une réflexion sur la dimension non-
verbale de cette Parole spécifique.

Contenu en 2021-2022: Liturgie et Bible

Après des siècles d'options différentes et conflictuelles entre les confessions chrétiennes en Occident, il ne fait
plus aucun doute que Bible et Liturgie sont les deux principales sources de toute vie chrétienne : pour chaque
fidèle et pour les Églises et communautés dans leur ensemble. Bible et liturgie sont un défi permanent pour la
recherche et l'enseignement théologiques. Au début du 21e siècle, nous pouvons constater une heureuse et
nouvelle convergence, qui s'est développée pendant les dernières décennies malgré certaines controverses et
blocages. Le cours abordera plusieurs questions : la révélation biblique, les diverses herméneutiques liturgiques
de la Bible ; l'histoire du rapport Bible et liturgie ; les lectionnaires ; la Bible comme signifiant liturgique; des supports
non-verbaux de la Bible dans la prière et la liturgie. Pour honorer l'actualité, nous commencerons par l'étude du
Motu proprio "Spiritus Domini" modifiant le ministère du lectorat (11/1/2021), et des remarques sur le Motu proprio
"Traditionis Custodes" (16/7/2021) dans ses dimensions concernant la Bible.

Ressources en ligne Toutes les ressources sur le site moodle

Bibliographie Bibliographie de base sur moodle; autres bibliographies spécialisées ditribuées en cours au fur et à mesure

Autres infos Support = Moodle : https://moodleucl.uclouvain.be/

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

Master [120] en théologie THEO2M 4

https://uclouvain.be/prog-2022-theo2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-theo2m-cours_acquis_apprentissages.html

