Introduction à la théologie de la liturgie.
(Re)découverte du Missel romain
2ème Semestre
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Docteur en théologie (Université Grégorienne, Rome)
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Service de Pastorale liturgique (SPL)

Acquis d’apprentissage

Au terme de ce cours, l’étudiant :
- sera capable d’initier des jeunes et des adultes à la célébration du
mystère du salut à la lumière de l’Écriture sainte ;
- aura été introduit à la théologie de l’eucharistie et à sa célébration ;
- sera capable de situer la liturgie dans l’histoire du salut et de la vie
chrétienne ;
- sera capable de connaître les textes de référence et les
développements contemporains ;
- sera capable de saisir les fondements de l’acte liturgique.
En partant de la nouvelle traduction en langue française du Missel
romain, le cours introduira les étudiants à la théologie de la liturgie. En
prenant appui sur cette nouveauté éditoriale, les étudiants seront
initiés à l’histoire interne et externe du missel, à l’ecclésiologie qui en
découle, à la célébration du mystère de la foi dans l’année liturgique et
à la liturgie ainsi qu’à l’articulation « eucharistie et vie chrétienne » / «
eucharistie et vie du monde ». Le cours sera composé de trois modules
qui peuvent être suivis indépendamment les uns des autres.

Contenus

Année 2021-2022

Thèmes abordés
(méthodologie)

Module 1 – Introduction. L’Eucharistie, apocalypse (révélation) du
mystère de Dieu ; Bible et liturgie. Liturgie de la Parole ; histoire du
Missel romain : de la dernière Cène jusqu’à Paul VI 4 ; rites
d’ouvertures, liturgie de la Parole, liturgie eucharistiques, rites de
conclusion. Le plan de la messe. Découverte des nouveautés.
Module 2 – Approfondissement. Le processus de traduction de la
nouvelle traduction du Missel romain ; le mystère du Christ dans
l’année liturgique et la fête des saints ; les prières eucharistiques ;
notre Père et communion.
Module 3 – Pastorale liturgique. Chanter la liturgie. Propositions pour
le nouveau missel ; le livre du prêtre ? Missel romain et ecclésiologie ;
Eucharistie et vie chrétienne-eucharistie et vie du monde et pédagogie
de l’eucharistie ; conclusion du cours. Pour un renouveau de la
pastorale liturgique et sacramentelle dans nos diocèse
Les exposés magistraux suivis de travaux pratiques sur les thèmes à
aborder : la famille, la sexualité, diaconie sociale…

Modalités d’évaluation

Un examen oral et une évaluation des travaux pratiques

