
Théologie mariale  
Nom de l’enseignant : Marie-Hélène ROBERT 

 

Positionnement : 2e semestre 

Cours Intercycle (cours de fin de 1er cycle et/ou de 2ème cycle) 
Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4  
Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 
Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  
La réponse aux Qrocs. Une dissertation en fin de parcours. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  
La mission de la Vierge Marie est-elle achevée avec la naissance de Jésus, Fils de Dieu ?  Quelle est son rôle 

dans l’Église ? En évitant « toute fausse exaltation » et « toute étroitesse d'esprit », selon la recommandation 

de Lumen Gentium, le cours cherchera à dégager les perspectives qu’offre une réflexion théologique sur la 

vierge Marie, en tant que présence active dans le plan du salut et dans la vie des croyants. La spiritualité, les 

sources bibliques, l’histoire, les définitions dogmatiques et les débats œcuméniques permettront de mettre en 

correspondance le rôle spécifique de Marie et son aspect paradigmatique pour le croyant, appelé au salut et 

à la sainteté.  

 

Pré-requis :  
Ce cours intercycle nécessite une bonne base théologique. 

 

Moyens pédagogiques :  
Cours magistral, étude de documents. 

 

Contenus / plan du cours :  
Théologie, spiritualité, dévotion mariales – La place et le rôle de Marie dans l’Écriture – L’enseignement du 

Magistère sur Marie (dogmes, conciles) – Marie au cœur des débats œcuméniques – Théologie mariale et 

théologie trinitaire. 
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