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Acquis d’apprentissage Au terme du cours, les étudiants auront acquis les éléments 
théologiques de base en fonction des Ecritures, de la Tradition de 
l'Eglise et du contexte culturel contemporain. Ils sauront ainsi opérer 
un discernement pastoral face aux demandes de sacrements 
particuliers mais aussi en vue de l'organisation globale d'une 
communauté chrétienne toujours en construction. Ils seront capables 
de :  
- comprendre les enjeux des demandes pastorales tenant compte 
notamment du contexte œcuménique, et des attentes spirituelles 
«plurielles»;  
- pouvoir travailler en collaboration avec d'autres acteurs pastoraux;  
- pouvoir utiliser les outils nécessaires, en particulier les rituels et leurs 
commentaires 

Contenus Dans une société aux multiples visages, où se côtoient des courants « 
religieux » les plus divers, l’Eglise est appelée à faire une proposition de 
la foi et d’une vie évangélique plus structurées. Le renouveau qui 
traverse la catéchèse en est le signe. Dans ce contexte, quelle place et 
quel sens donner aux sacrements de l’initiation chrétienne : le 
baptême, la confirmation et l’eucharistie ? En retour, comment ces 
sacrements initient-ils le croyant en devenir à une vie plus évangélique 
? Qu’est-ce que ces démarches symboliques opèrent et révèlent dans 
la vie personnelle et communautaire ? 

Thèmes abordés Pour atteindre ces objectifs, impossible de ne pas interroger la Bible et 
la manière dont l’initiation a été vécue et pensée depuis les origines. 
Nous mettrons ainsi en évidence l’originalité de l’initiation chrétienne 
et nous essayerons de mieux comprendre le sens des rituels (des mots, 
des signes, des gestes) en tenant compte aussi des gens auxquels 
s’adresse la pastorale aujourd’hui. Les étudiants doivent participer à 
leur formation en préparant concrètement les cours; ils sont ensuite 
«invités» à produire un travail de synthèse sur lequel ils sont interrogés 
oralement. 

Modalités d’examen Examen oral 

 


