Théologie du ministère

Nom de l’enseignant : Jean-François CHIRON
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 :
Examen à distance (dissertation) ou en présentiel (oral).
Objectifs et compétences à acquérir :
« Le Christ Seigneur, pour assurer au Peuple de Dieu des pasteurs et les moyens de sa croissance, a institué
dans son Église des ministères variés qui tendent au bien de tout le corps » (Lumen gentium n°18). Le cours
présente les éléments essentiels du sacrement de l’ordre (épiscopat, presbytérat, diaconat), dans une
perspective attentive à l’Écriture et à l’histoire. La question des ministères exercée par des laïcs est abordée.
Pré-requis :
Une bonne connaissance des grands thèmes de l’ecclésiologie catholique. Il convient donc d’avoir suivi suivi
le cours d’ecclésiologie et le cours sur les sacrements de l’initiation chrétienne.
Moyens pédagogiques :
Cours magistral sous forme de séquences.
Questions intégrées aux séquences du cours (QROC).
Analyse de documents.
Contenus / plan du cours :
Le ministère apostolique et les origines des ministères dans le Nouveau Testament et l’Église primitive –
Les ministères ordonnés (épiscopat, presbytérat, diaconat) : histoire et théologie du sacrement de l’ordre
– Le renouvellement de la théologie des ministères ordonnés à Vatican II – La question des ministères
exercés par des laïcs (vocabulaire, pratique, théologie, droit).
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