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1er Semestre, lundi de 11h à 12h45 les 16, 23 et 30.09, 7 et 14.10, 4, 18 et 25.11, 2, 9 et 16. 12, 6.01, Révisions :
13.01, Exam : 20.01
Cours, 23h, 4C, Ref : L1
TD, 10,5h, 2C, Ref : L11
OBJECTIF
La vie sacramentelle oriente la vie des baptisés. Pour rendre compte de l’Espérance qu’ils nous ouvrent, il est
bon de comprendre quelques éléments fondamentaux de la théologie sacramentaire et de saisir les enjeux du
septénaire. Ce cours voudrait permettre de comprendre l’enracinement des sacrements dans la foi de l’Eglise,
saisir l’apport du Concile Vatican II et sa réception dans les rituels. Histoire des sacrements, apports bibliques,
théologiques, anthropologiques et pastoraux voudraient permettre à chacun de pouvoir rendre compte de ce
trésor pour la vie chrétienne que sont les sacrements.
COMPÉTENCES :
- Situer les fondements théologiques de la vie sacramentelle
- Comprendre les enjeux de l’histoire des sacrements, notamment après Vatican II
- Se repérer à l’intérieur des principaux textes de référence des sacrements
- Etre en mesure de poser une appréciation sur une mise en œuvre pastorale sacramentelle.
CONTENU :
1) D’où viennent les sacrements ? De la théologie de l’Alliance aux sacrements, du Christ « sacrement
du Père » aux sacrements de l’Église, qu’est-ce qu’un sacrement ? L’Esprit Saint, l’Église, la Parole
de Dieu et les sacrements, les sacrements dans quelques textes de Vatican II.
2) Le septénaire dans son histoire et son articulation théologique. Les sacrements de l’initiation
chrétienne, les sacrements de guérison, les sacrements au service de la communion.
3) Ouvertures pastorales, sacrements et vie chrétienne.

BIBLIOGRAPHIE :
 Instruments de références : le Concile Vatican II, les rituels des sacrements,
 Ouvrages à lire :
o Philippe BEGUERIE et Claude DUCHESNEAU, Pour vivre les sacrements, Paris, Cerf, 2001.
o Christian SALENSON, Les sacrements, sept clés pour la Vie, DDB, 2012
VALIDATION : Synthèse de 10 lignes après chaque cours, reprise en TD.
TRAVAUX DIRIGÉS : le lundi de 14h à 15h45 les16 et 30.09, 14.10, 18.11, 2 et 16.12,
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