Théo en ligne
Cours 2021-2022
1er semestre à partir du 28 septembre 2021

2ème semestre à partir du 1er février 2022

Exégèse - Écriture Sainte
Introduction à la Bible
Les évangiles synoptiques (Marc, Matthieu et Luc)
L'Evangile selon Saint Jean

Histoire d'Israël : des origines à l'exil
Introduction à la Bible
Le livre des Psaumes *
Saint Paul A : Les lettres de Saint Paul
Théologie - Dogme

Ecclésiologie A
La Trinité
Théologie fondamentale
Théologie mariale *

Christologie
Introduction à la Liturgie
Mission et évangélisation (ecclésiologie B) *
Théologie du ministère
Histoire de l'Église et Patristique
« L'homme, image de Dieu » dans la théologie des Pères de
l'Église

Histoire de l’Église à l'époque ancienne
Histoire de l’Église au Moyen-Age
Irénée de Lyon « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant »
Les Pères de l'Eglise I (NOUVEAU)

Histoire et textes du concile Vatican II
Les Pères de l'Eglise II (NOUVEAU)

Théologie morale et Spiritualité
Les fondamentaux de la théologie morale
Théologie morale de l'écologie*

Une approche théologique de la prière

Philosophie
Initiation à la philosophie I
Philosophie antique et médiévale
Raison et foi dans la philosophie moderne

Initiation à la philosophie II
Philosophie morale et politique
Présupposés philosophiques à la question de Dieu
Droit canonique

Introduction générale à l’étude du droit de l’Église (droit canon)
Langues bibliques
Grec IA (NOUVEAU)
Latin A (1 semaine sur 2, toute l'année)
Latin B

* (1 semaine sur 2, toute l'année)
* Cours fin de 1er cycle

Le cursus peut être commencé dès le 1er semestre ou à partir du 2ème semestre
Les inscriptions ont lieu au mois de juin ou septembre et au mois de décembre ou janvier

Journée de rentrée à la Faculté : samedi 25 septembre 2021
Pour en savoir plus, consultez le site : www.theoenligne.fr
ou adressez-nous un courriel : theoenligne@univ-catholyon.fr

