Théo en ligne
Cours 2018-2019
1er semestre à partir du 3 octobre 2018

2ème semestre à partir du 6 février 2019
Exégèse - Écriture Sainte

Histoire d'Israël : des origines à l'exil
Introduction à la Bible
La Passion de Jésus (Synoptiques B)

Introduction à la Bible
Le prophétisme pré-exilique
Paul et le Saint-Esprit
Une Bible de lumière : les verrières de Chartres et de Bourges

Le Deutéronome *

Les écrits de sagesse *
Théologie - Dogme

Création et eschatologie

La Trinité

Introduction à la Liturgie

Sacrements de réconciliation de l'onction des malades et du mariage (1/2
cours)

Théologie des ministères
Theologie fondamentale

Théologie de la sacramentalité (1/2 cours)
Théologie fondamentale
L’Esprit Saint *
Théologie mariale *
Histoire de l'Église et Patrologie

Histoire de l’Église à l’époque moderne
Histoire et textes du concile Vatican II
Patrologie I

Histoire de l’Église à l’époque ancienne
Patrologie II
Théologie morale et Spiritualité

Les fondamentaux de la théologie morale
Théologie morale politique

Anthropologie et morale de la santé
Approfondissements en théologie morale
Histoire de l’accompagnement spirituel chrétien
Théologie morale de l'écologie*
Philosophie

Initiation à la philosophie I
Philosophie du Vivant
Philosophie herméneutique
Présupposés philosophiques à la question de Dieu

Initiation à la philosophie II
Philosophie du langage

Méthodologie

Juridique

Recherche bibliographique *

Introduction générale à l’étude du droit de l’Église (droit canon)

Grandes religions
Introduction à l'Islam
Langues bibliques
Grec I-B (1 semaine sur 2, toute l'année)
Latin A
Latin B

*
*

(1 semaine sur 2, toute l'année)
(1 semaine sur 2, toute l'année)

* Cours fin de 1er cycle et/ou de 2ème cycle
Le cursus peut être commencé dès le 1er semestre ou à partir du 2ème semestre
Les inscriptions ont lieu au mois de septembre et au mois de janvier

Journée de rentrée à la Faculté : samedi 29 septembre 2018
Pour en savoir plus, consultez le site : www.theoenligne.fr
ou adressez-nous un courriel : theoenligne@univ-catholyon.fr

