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Pierre-Yves EMILE 

2nd Semestre, le mardi de 14h à 15h20 

28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03, 28 04, 5, 12 et 19.05, révisions : 26 mai, Exam : 2 juin                                                                         

Cours, 17h, 3C, Ref : TF2 

TD, 5h, 1C, Ref : TF22 

   

OBJECTIF : 

La vie de l’Église, de la fin du XXème siècle et du début du XXIème siècle, est conditionnée par la réception 

de Vatican II. Il s’agit de comprendre Vatican II, pour saisir la mission de l’Église dans le monde 

d’aujourd’hui, et particulièrement la responsabilité de tous les chrétiens pour témoigner de la joie de 

l’Évangile. Événement, corpus et expérience conciliaire, déterminent la vie des Églises, dans leur rapport à la 

révélation de Dieu, dans leur articulation à la société, ainsi que dans leurs relations avec Israël et les religions. 

 

COMPÉTENCES : 

- Entrer dans la complexité de ce que représente « Vatican II ». 

- Se repérer dans l’événement, dans le corpus, dans l’expérience conciliaire. 

- Analyser dans la vie ecclésiale le processus de réception conciliaire en cours 

 

CONTENU : 

1. Un événement : saisir l’histoire du concile Vatican II. 

2. Un corpus : découvrir les textes et les documents. 

3. Une réception : participer au processus de mise en œuvre du concile  
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- Gérard DEFOIS, Ce Concile qui a tant à nous dire, coll. Théologies, Paris, Cerf, 2015,  

- 304 p. 

- John W. O’MALLEY, L’événement Vatican II, Bruxelles, Lessius, 2011, 448 p. 

- Jean-Marie VEZIN, Laurent VILLEMIN, Les sept défis de Vatican II, coll. Théologie, Paris, Desclée de 

Brouwer, 2012, 267 p.  

- Laurent VILLEMIN (dir.) Des théologiens lisent Vatican II : Pour qui ? Pour quoi ?, Paris, Bayard, 2012, 

196 p.  

 

VALIDATION :  

Travail continu 

 

TRAVAUX DIRIGÉS. le mardi de 11h à 12h45, les 11.02, 24.03, 5.05      

 

 

Vatican II, un Concile à recevoir  
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