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Sacrements de l’initiation chrétienne 
Nom de l’enseignant : Jean-François CHIRON 

 

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 : 11 Langue : français 

 
Modalités / durée évaluation : 

Outre les questions accompagnant chaque séquence, un examen final consiste en un sujet transversal, dont 

le traitement, relativement développé, doit permettre à l’étudiant de faire preuve de la connaissance acquise 

du thème du cours et d’un esprit de synthèse. 

  

Objectifs et compétences à acquérir : 

Les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) sont ceux qui « font » les 

chrétiens, dans la foi au Christ mort et ressuscité. L’Église en a organisé les rites, à partir de ce qu’elle a reçu 

de son Seigneur. Le cours vise donc, en présentant ces trois sacrements avec une certaine précision, à 

permettre de répondre à la question : « comment devient-on chrétien, dans l’Église catholique ? ».  

 

Pré-requis : 

Cours du programme du DUET. 

Une culture biblique, théologique et historique suffisante pour maîtriser une problématique théologique 

relativement complexe. 

 

Moyens pédagogiques : 

Le cours est divisé en douze séquences, chacune étant accompagnée d’au moins une question qui en permet 

d’en vérifier l’assimilation. Des documents accompagnent certaines séquences, aux fins de les illustrer et de 

les situer dans leur contexte théologique. 

  

Contenus / plan du cours : 

Les trois sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie) sont étudiés 

successivement, en prenant en compte notamment les dimensions biblique, liturgique et historique. 
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