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FORMATION RÉGIONALE UNIVERSITAIRE EN THÉOLOGIE 
ANTENNE DE SAINT-OMER

La formation régionale universitaire de la faculté de Théologie de Lille s’adresse à toute 
personne, croyante ou non, soucieuse de culture religieuse, d’ouverture au monde et à 
l’autre, et qui souhaite acquérir des connaissances théologiques de niveau universitaire.

Les deux diplômes qui peuvent être préparés sont les suivants : 
> Diplôme universitaire en théologie I (initiation) en 4 ans = 12 cours (DUT I)
>  Diplôme universitaire en théologie II (approfondissement) en 4 ans = 12 cours (prérequis 

DUT I)

n  Cours : le jeudi 20h-22h15 
n  Durée : chaque cours est de 24h (= 3 ECTS)
n  Début des cours : Jeudi 9 septembre 2021
n  Lieu : Chapelle la Valeur, rue Victor Hugo 62219 Longuenesse
n  Niveau requis : baccalauréat ou équivalent + entretien
n  Coût : 230 € annuels (paiement échelonné possible) + 67 € de frais d’inscription

PROGRAMME 2021-2022 DE SAINT-OMER
« THÉOLOGIE DOGMATIQUE 2 »
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Ecclésiologie 1 
Gabriel Planchez 
1ère séance : 9 septembre 2021
Le cours comportera trois parties. La première visera 
à conquérir une vraie question théologique à propos 
de l’Eglise, celle du rapport entre l’Evangile comme 
annonce du Royaume eschatologique et la réalité 
historique de l’Église. La deuxième partie consistera 
en une appropriation des sources principales qui 
nous viennent de l’Écriture et de la tradition. Le 
concile Vatican II y tiendra une place importante. 
La troisième partie sera une reprise systématique 
à partir d’une part des quatre notes classiques de 
l’Église et d’autre part, d’une réflexion pastorale sur 
la mission de l’Église aujourd’hui.

Sacramentaire 1
Jacky Marsaux
1ère séance : 16 décembre 2021
Ce cours portera principalement sur l’eucharistie,  
« source et sommet de la vie chrétienne » (Vatican 2) 
et cœur de tout l’organisme sacramentel. Un choix 
guidé par les enjeux pastoraux actuels, notamment 
celui du renouveau de l’initiation chrétienne qui 
inspire désormais toute la catéchèse. La situation 
présente invite à un approfondissement théologique 

des prières eucharistiques à partir de la tradition 
vivante (cf. parution du nouveau Missel). L’eucharistie 
offre l’accès principal à une intelligence des 
sacrements comme participation au mystère pascal 
par lequel l’union à Dieu se réalise. Une étude des 
rituels à partir de leurs sources bibliques et de leur 
développement historique en montrera la dynamique 
profonde et les mises en œuvre possibles.

Liturgie
Philippe Barras 
1ère séance : 31 mars 2022
Le cours développe une théologie de la liturgie à 
partir de la célébration elle-même, et de la messe 
en particulier, telle que le concile Vatican II la donne 
à vivre. La célébration, abordée comme Alliance 
en acte, est envisagée successivement comme lieu 
d’expérience, anthropologique et spirituelle, comme 
lieu théologique de révélation et comme moyen pour 
la sanctification du temps.


