FORMATION RÉGIONALE
UNIVERSITAIRE EN THÉOLOGIE
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ANNÉE 2021-2022
« THÉOLOGIE DOGMATIQUE 3 »
• PATRISTIQUE 1
• THÉOLOGIE SPIRITUELLE
Cours
• THÉOLOGIE PASTORALE
en

présentiel

Venez assister
à la première séance
(13/09/2021)
gratuitement et
sans engagement

RENSEIGNEMENTS :
Bénédicte D’halluin
Tél : 06 84 93 56 25

benedicte.dhalluin@lille.catholique.fr

INSCRIPTIONS :
formation@lille.catholique.fr
https://theologie-catholille.fr/
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FORMATION RÉGIONALE UNIVERSITAIRE EN THÉOLOGIE
ANTENNE DE LILLE

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 lundi de 20h-22h15
n Durée : chaque trimestre est de 24h (= 3 ECTS)
n Début des cours : Lundi 13 septembre 2020
n Lieu : Maison Paul VI : 74 rue Hippolyte Lefebvre - 59000 LILLE
n Niveau requis : Il est recommandé de commencer par l’année d’initiation à la théologie
n	
Coût : 487 € annuels (paiement échelonné possible)

Patristique 1
Pascaline Turpin
1ère séance : 6 septembre 2021
Défenseurs de la foi chrétienne, chercheurs de Dieu,
philosophes, pasteurs d’âme ou encore maîtres
spirituels, les Pères de l’Eglise ont contribué,
chacun selon son génie propre, à l’élaboration de la
doctrine de l’Eglise notamment dans les domaines
christologique et trinitaire. Ce cours propose une
rencontre avec les figures majeures de la patristique
latine. On s’attachera à les présenter au sein de
leur contexte historique d’émergence. Seront
particulièrement étudiés en patristique latine :
Justin, Irénée, Tertullien et Augustin.
Théologie spirituelle
Franck Guyen
1ère séance : 6 décembre 2021
« Soyez saints car je suis saint » (1 P 1,16 citant Lév.).
Lors de notre parcours de théologie spirituelle, nous
verrons comment des hommes et des femmes ont
répondu à l’injonction divine à différentes époques.
Nous rendrons compte théologiquement des
spiritualités que leur expérience de la vie avec et
en Dieu a inspirées : que disent-elles de Dieu et de
l’homme ? à quelle(s) doctrine(s) s’opposent-elles ?
quel chemin de sanctification proposent-elles ?

Théologie pastorale
Raphaël De Bouillé
1ère séance : 21 mars 2022
L’Église de Dieu reçoit du Christ des missions
nombreuses pour la gloire de Dieu et le salut du
monde. Comment les comprendre à la lumière de
l’Écriture et de la Tradition ? Comment les mettre en
œuvre dans une réelle coopération avec le Seigneur,
l’Église et le monde ? Que garder d’auteurs de
théologie pastorale évangélique américaine et
mondiale comme Rick Warren et Timothee Keller ?
Ce cours donnera de la méthodologie pour conduire
une action pastorale, pour inviter et accompagner
des bénévoles et pour évaluer les propositions
pastorales disponibles, tel Alpha, Even etc.
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