Histoire et textes du concile Vatican II
Nom de l’enseignant : Daniel MOULINET
Positionnement : 2ème semestre
Durée du cours : 12 séquences
Évaluation travail personnel étudiant : environ 80 h
Coefficient : 1

Nombre de crédits : 4
Langue : français

Modalités / durée évaluation :
Outre la réponse régulière aux QROC, examen à distance ou en présentiel. Lors de l’examen, il est demandé
de présenter un texte conciliaire, au choix de l’étudiant, à la fois dans l’histoire de son élaboration et dans son
contenu. Les modalités précises de l’examen sont indiquées sur la plate-forme avant la fin du semestre.
Objectifs et compétences à acquérir :
Donner aux étudiants une connaissance globale de l’ensemble de la production théologique du concile Vatican
II (1962-1965), en la replaçant dans son déroulement historique. La validation permet à l’étudiant d’étudier un
texte conciliaire qui rejoint ses propres centres d’intérêt.
Pré-requis :
Une première connaissance de la foi catholique.
Moyens pédagogiques :
Cours magistral sous forme de séquences.
Questions liées aux séquences du cours (QROC).
Lecture et analyse de documents donnés en annexe.
Contenus / plan du cours :
1. L’arrière-plan historique
2. Le lancement du concile
3 et 4. Les grandes lignes du déroulement du concile
5. La constitution sur la Révélation
6 et 7. La constitution sur l’Église
8. Les décrets afférents à Lumen gentium
9. La constitution sur la liturgie et son application
10 et 11. La constitution sur l’Église dans le monde de ce temps
12. L’œcuménisme, la liberté religieuse, les relations avec les religions non-chrétiennes
Bibliographie :
On pourra lire, en accompagnement du cours : Daniel MOULINET, Vatican II, (Tout simplement), Paris, L’Atelier, 2002,
192 p. ou Vatican II raconté à ceux qui ne l’ont pas vécu, Paris, Éditions de l’Atelier, 2012, 111p. La préparation de la
validation amènera à lire le chapitre concernant l’élaboration du texte choisi, se trouvant dans le commentaire
correspondant édité dans la collection Unam Sanctam (Éd. du Cerf) (selon bibliographie indiquée au début du cours).
L’étudiant devra se munir d’une des éditions des textes conciliaires si possible bilingue, par exemple : Le Concile Vatican
II. Édition intégrale définitive, (Raymond WINLING éd.), Paris, Le Cerf, 2003, III-717p. ; Vatican II. L’intégralité, éd. bilingue
révisée avec tables biblique et analytique et index des sources, Paris, Bayard, 2002, XXXIV-1781p.
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