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Mission et évangélisation 
Nom de l’enseignante : Marie-Hélène ROBERT 

 

Positionnement : 1er semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 9 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Une appropriation évaluée de chaque séance. Une dissertation à distance en fin de parcours.  

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

La mission que le Christ confie à son Église est un appel toujours renouvelé à participer à l’œuvre de Dieu 

dans le monde. Elle invite à réfléchir sur ce que signifie évangéliser dans des contextes variés. L’annonce du 

salut est-elle sa venue ? Le cours entend faire entrer dans une réflexion de fond sur la théologie de la mission, 

mise en regard avec les pratiques et la diversité des modalités : la mission conjugue parole (proclamation, 

dialogue, catéchèse), action, prière et silence. L’approche croisera les fondements bibliques de la mission, 

l’histoire de l’évangélisation, l’étude des principaux textes du Magistère, ainsi que les interrogations 

contemporaines.  

 

Pré-requis :  

Cours post-DUET 

Avoir validé le cours d’Ecclésiologie  

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistraux et étude de documents, selon des supports variés (textes, vidéos, ppt sonorisés). 

 

Contenus / plan du cours :  

1. La mission de Dieu et la mission de l’Église selon les Écritures 

2. Les développements de la mission dans l’histoire obéissent-ils à une logique ? 

3. Le rapport entre évangélisation, cultures et salut universel. 

4. Un témoignage commun entre Églises est-il possible ? 

5. Rendre compte de sa foi en contexte de pluralisme religieux  

6. Proclamation, prosélytisme et transmission  
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