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Introduction à la liturgie 
Nom de l’enseignant : Sébastien ANTONI 

 

Positionnement : 1er semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 
Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  
Contrôle continu pour chaque séquence (sauf la dernière) sous le mode de QROC : 11 QROCs 

Dissertation, choix entre deux sujets. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  
Découvrir les principes fondamentaux de la liturgie du rite romain.  

Il s'agit d'un cours d'introduction qui vous permettra de découvrir la liturgie dans ses différentes dimensions : 

historique, rituel, théologique, mystagogique, cosmique, ... Ce cours est une invitation à prendre de la hauteur 

pour étudier sereinement ce domaine de la théologie. 

 

Pré-requis :  
Avoir des connaissances en histoire de l'Église des premiers temps à nos jours et une bonne culture biblique. 

 

Moyens pédagogiques :  
Cours magistral sous forme de séquences. 

Questions intégrées aux séquences du cours (QROCs). 

 

Contenus / plan du cours :  
1. La liturgie chrétienne est une action qui prend sens dans le Christ.  

2. La liturgie chrétienne plonge ses racines dans la Bible. 

3. La liturgie chrétienne se déploie, par étape, dans l’histoire des hommes. Elle est guidée par l’Esprit au cœur 

des événements du monde. Partie 1 

4. La liturgie chrétienne se déploie, par étape, dans l’histoire des hommes. Elle est guidée par l’Esprit au cœur 

des événements du monde. Partie 2 

5. La liturgie chrétienne « assume » le sacré, le symbolique et le rituel. 

6. La liturgie chrétienne se déploie en l’Assemblée. 

7. La liturgie est itinéraire théologique dans le temps : l'année liturgique. 

8. La liturgie chrétienne sanctifie le temps de l’homme : la liturgie des heures. 

9. La liturgie chrétienne en son sommet : l'eucharistie 

10. La liturgie met en œuvre une mystagogie : la semaine pascale. 

11. La liturgie un lieu théologique 

12. Questions actuelles : un rite sous deux formes ; un langage désuet ? 
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