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

NOM de l’enseignant : Jean-François Chiron 
 

Positionnement : 2ème semestre 

Durée du cours : 6 séquences (1/2 cours) Nombre de crédits : 2 
Évaluation travail personnel étudiant : environ 40 h 
Coefficient : 1 Langue : français 

 
Modalités / durée évaluation : 
Outre les QROCs qui accompagnent chaque séquence, le cours sera sanctionné par un écrit incitant à une 

problématisation des données du cours et à une relecture transversale. Les étudiants qui le souhaitent 

pourront passer un examen oral. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 
Une connaissance succincte des trois sacrements de la pénitence-réconciliation, de l’onction des malades et 

du mariage. La perspective sera théologique, en intégrant les dimensions biblique et historique ; les questions 

pastorales seront évoquées. 

 

Pré-requis : 
Une maîtrise suffisante des données essentielles du mystère chrétien. Il faut avoir suivi le cours sur les 

sacrements de l’initiation chrétienne. 

Moyens pédagogiques : 
Le cours est divisé en six séquences, chacune étant accompagnée d’au moins une question qui permet d’en 
vérifier l’assimilation. Des documents accompagnent certaines séquences. 

Contenus / plan du cours : 
Les trois sacrements seront successivement abordés : la réconciliation, à situer dans la perspective du 

baptême, l’onction des malades, et le mariage, souvent qualifié de « sacrement pas comme les autres ». 
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