Théo en ligne : Théo parcours et diplômes
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Les études, l’entrée au travail… Et l’expérience d’avoir des
belles compétences… et d’être ignorants sur le plan de la
foi ! Passer à une foi adulte, capable de rendre compte de
ce qui la motive, d’honorer l’intelligence que Dieu vous a
donnée.

Se former au Diaconat en étroite collaboration avec les
diocèses pour la formation des diacres permanents.
Des cours mis à disposition des candidats, en
articulation avec leurs équipes de formation diocésaine.
Accompagnement pédagogique et pastoral, assuré par les
diocèses lorsque c’est possible. Les cours sont annualisés
pour un travail régulier.
Compléter la formation reçue au monastère.
Deux niveaux de formation qui permettent une approche
réflexive et de se spécialiser pour se mettre au service de
sa communauté.

A l’occasion d’un temps sabbatique reprendre les
fondements de la foi de l’Église. Vous aider à construire un
parcours cohérent.
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Avec votre diocèse, nous pouvons construire un
théo-parcours à la demande, incluant la régularité et le
sérieux des cours, et un accompagnement local comportant
des temps de rencontres entre étudiants ; des parcours
articulés aux propositions diocésaines.
Déjà en route avec Annecy, Chambéry, Fréjus-Toulon…

DUET

Le DUET (Diplôme Universitaire d’Études en Théologie)
valide un parcours cohérent d’étude sur les données
fondamentales de la foi chrétienne en philosophie, exégèse
biblique, théologie dogmatique, morale et histoire de
l’Église. Un premier niveau de compétences universitaires.
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Ce diplôme canonique (usuellement nommé Licence
en France) constitue le premier niveau des études de
théologie. Le parcours équivaut à 5 ans d’études, soit 2
années de philosophie et 3 années de théologie. En raison
de ses exigences, le Baccalauréat de théologie peut se faire
au (très) long cours…
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Usuellement appelé Master pour l’approfondissement
d’une discipline théologique. Un parcours pour formuler
une réflexion personnelle enracinée dans la tradition
théologique.
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Faculté de Théologie
Université Catholique de Lyon
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Tel : 04 72 32 51 40 - Fax : 04 72 32 51 51
theoenligne@univ-catholyon.fr
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Approfondir la dimension artistique de la culture, découvrir
son enracinement biblique et historique ;
Donner à l’art religieux sa portée théologique, parlant de Dieu.
Aider des touristes à visiter vos églises, et travailler en lien
avec votre paroisse, votre diocèse…

