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Œcuménisme : un don et un appel 
Nom de l’enseignant : Marie-Hélène ROBERT 

 

Positionnement : 2nd semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 10 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  
Examen à distance sur une question préparée.  
 
Objectifs et compétences à acquérir :  
L’unité est un don de Dieu à son Église, mais aussi une responsabilité des baptisés, appuyée sur un appel et 
une promesse. L’étude des fondements bibliques et théologiques de l'unité de l’Église montre tant la gravité 
des divisions que l’importance de la démarche œcuménique, aux plans théologique, spirituel, pastoral et 
missionnaire. Le tournant œcuménique pris au Concile Vatican II a certes rapproché les chrétiens et a permis 
d’approfondir des points théologiques majeurs, au cours de dialogues et d’engagements diversifiés. Mais des 
questions demeurent en suspens. L’étudiant saura rendre compte de la recherche de l’unité de l’Église dans 
l'articulation des différences compatibles ; saisir les enjeux œcuméniques de certaines notions théologiques ; 
identifier les implications de l’œcuménisme dans la vie baptismale. 
 
Pré-requis :  
Cours post-DUET 

Avoir validé le cours d’Ecclésiologie 
 
Moyens pédagogiques :  
Cours magistral ; analyse de documents. 
 
Contenus / plan du cours :  

1. Fondements bibliques et théologiques de l’unité de l’Église  
2. L’imbrication des causes historiques, culturelles et doctrinales des divisions 
3. L’œcuménisme spirituel  
4. Les débats théologiques 
5. L’échange des dons et l’œcuménisme réceptif 
6. Questions pastorales et missionnaires 
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