CONFÉRÉ AU NOM AU SAINT-SIÈGE, IL HABILITE AUX
MISSIONS D’ENSEIGNEMENT PARTOUT DANS LE MONDE
120 EC (80 EC cours et sessions, 40 EC mémoire)
(1 cours = 3EC ; 1 session = 2 EC)
VALIDATION PAR CONTRÔLE CONTINU
• Rédaction d’un mémoire (90 - 120 p.)
• Grand oral

STRUCTURATION DE L’ANNÉE
6 MODULES DE COURS D’ENVIRON 5 SEMAINES
Chaque module :
commence par une Semaine de Présence au Studium (SPS)
pour tous.
Chaque SPS :
Participation à la vie du Studium, séminaire pour tous, session,
début des nouveaux cours, contrôle continu des cours du
module précédent, rencontre avec les tuteurs, échanges, etc.

TROIS POSSIBILITÉS
1. À TEMPS PLEIN AU STUDIUM
L’étudiant réside et étudie au Studium
durant 2 ans.
2. À TEMPS PARTIEL
Pour concilier projet d’étude et engagement diocésain,
communautaire ou familial : 5 semestres minimum (8 semestres
maximum). Durant les 4 premiers semestres,
l’étudiant a le choix entre deux possibilités :
A participer aux cours hebdomadaires du lundi matin au
mercredi soir au Studium, et aux SPS
B participer aux SPS au Studium,
dès
Nouveauté 21 et poursuivre ses études à distance
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Nota Bene : il est possible d’accomplir un cursus à temps
partiel en intégrant un semestre ou une année à temps plein.

une licence canonique
en théologie

DATES DES SPS

Le Studium mène l’effort
théologique de recherche,
d’enseignement et de
publication pour déployer
une théologie spirituelle :
cette science qui met
toutes choses en leur place
sous la lumière de Dieu et
de son Christ et organise
avec sagesse la marche
de l’homme vers sa fin
dernière.
(Marie-Eugène de l’E.-J.)

2021
27 septembre - 1er octobre
15 -19 novembre
2022
3 - 7 janvier
14 - 18 février
21 - 25 mars
9 -13 mai

FRAIS DE SCOLARITÉ
Inscription en Licence canonique : 500 €
Coût annuel :
À temps plein : 2 100 €
À temps partiel : au prorata des cours suivis
Des bourses sont possibles

HÉBERGEMENT
Étudiants : possible sur place
Étudiantes : renseignements sur demande

RENSEIGNEMENTS
Secrétariat
secretariat@studiumdenotredamedevie.org
Tél. : +33 (0) 4 90 69 47 40

Institut théologique agrégé
à la Faculté pontificale Teresianum (Rome)
205, chemin de Sainte Garde, F-84210 Saint-Didier
Tél. : +33 (0) 4 90 69 47 40
secretariat@studiumdenotredamedevie.org
www.studiumdenotredamedevie.org

« Le mystère de l’homme ne s’éclaire
vraiment que dans le mystère
du Verbe Incarné » (GS 22).

Préparer

www.studiumdenotredamedevie.org

OBTENTION DU DIPLÔME

2021
2023

Rentrée académique : mardi 13 septembre 2021 (9h00)
Dates des cours
14 septembre - 20 octobre
Voyage à Rome : 20 - 25 octobre
2 novembre - 17 décembre
3 janvier - 28 janvier 2022
14 février - 8 avril
25 avril - 24 juin
Clôture de l’année académique : vendredi 24 juin 2022

PROGRAMME

CALENDRIER 2021-2022

UN PARCOURS UNIVERSITAIRE
• Qui va à l’essentiel : la réponse de l’homme à
l’initiative divine du Salut
• Qui permet de concilier études et engagement
diocésain, communautaire ou familial

VIVRE LE TEMPS D’ÉTUDES COMME UN CHEMIN D’UNION AU CHRIST
SERVITEUR ET TÉMOIN
PROGRAMME DES COURS 2021-2023

UN CADRE PROPICE À LA PRIÈRE
ET LA RECHERCHE
• Découverte de la tradition du Carmel
• Atmosphère internationale
• Tutorat personnalisé
• Bibliothèque spécialisée en libre accès

La théologie spirituelle mise en œuvre au Studium concerne tous
les champs de recherche et d’approfondissement, notamment les
questions qui touchent plus directement le développement de la
vie baptismale. C’est pourquoi un parcours spécifique est proposé
en « théologie de la vie spirituelle ».
L
 icence en théologie
Dans la dynamique de la théologie spirituelle, l’étudiant peut se
spécialiser dans un domaine de son choix.
L
 icence en théologie de la vie spirituelle et formation à
l’accompagnement spirituel
Cette option vise à qualifier l’étudiant dans le vaste champ de
l’accompagnement spirituel.
Elle implique :
1. La participation aux cours indiqués
2. La rédaction d’un mémoire portant directement sur cette
problématique.

Année I (2021-2022)
Année II (2022-2023) [sous réserve]
PAR LA RÉVÉLATION DU MYSTÈRE DU PÈRE ET DE SON AMOUR
Repères
	Théologie, union à Dieu, mission : le projet d’une théologie spirituelle
 	La joie de la vérité. Lecture du préambule de la constitution
(session)
apostolique du Pape François
Questions de théologie trinitaire
Fils dans le Fils unique
 	 L’Esprit Saint comme Amour et comme Don
Théologie fondamentale de la révélation
Approfondissements en théologie fondamentale
	 La relation entre Jésus et ses disciples selon Marc
Création et problème du mal
 Le Mal n’existe pas…
 	 Retour à l’acte créateur, fondement de toute liberté
…LE CHRIST, NOUVEL ADAM, NÉ DE MARIE
Le Christ révélateur
L’achèvement de la Révélation en Christ : approche biblique
	 L’acte théologique
 L a question de la tradition
Le Christ sauveur
 Saint Paul, théologien de la grâce
	 Joseph Ratzinger : contribution à une Christologie spirituelle
Le Christ total
De l’échange intra-trinitaire à l’attitude d’évangélisation
 	 L’Anthropologie de Gaudium et Spes
Charismes versus Institution ?
	 Sacerdoce commun et ministère sacerdotal
D’une ecclésiologie pétrinienne à une ecclésiologie mariale ?
 	 Questions de théologie mariale
…MANIFESTE PLEINEMENT L’HOMME À L’HOMME LUI-MÊME
Anthropologie
Temps, mémoire et désir dans l’anthropologie augustinienne
	 Quel homme et quel Dieu ? Avec Louis Bouyer
 Le corps de chair de Jésus, « charnière du salut »
	 Vers une réconciliation entre « morale » et « mystique » ?
Vers une justification de la souffrance humaine ?
 	 Que comprendre par « vie spirituelle » ?
…ET LUI DÉVOILE SA TRÈS HAUTE VOCATION.
Vers l’union à Dieu
 Le combat spirituel : à l’écoute de la Parole de Dieu
 	 Le dialogue entre Dieu et l’homme : la voie théologale
Consécration baptismale et vie consacrée
	 L’Esprit Saint perfectionne la foi par ses dons
 Formation à l’accompagnement spirituel
 	Formation à l’accompagnement spirituel
Le discernement :
fondements théologiques et questions pratiques
Union à Dieu et mission
	A pproches d’une pastorale de la charité, d’après Evangelii gaudium
	 « Vivre la contemplation au sein de l’action »
et Je veux voir Dieu
Séminaire de recherche : Catéchèse et mission de l’Église
	 Séminaire de recherche
	 Ouvrir à l’intelligence le chemin de la foi : l’effort de J. Ratzinger (session)
	 Urgences écologiques : quelle urgence, quelle écologie ? Avec François
 	 La quête spirituelle dans une société liquide (session)
	 L’art contemporain
La beauté : chemin d’évangélisation et de dialogue (session)
DES TÉMOINS DANS L’HISTOIRE
Spiritualités
 	 Histoire de la spiritualité catholique (xive-xxie)
 	 Histoire de la spiritualité catholique (des origines au xiiie siècle)
 	 Saint Ignace de Loyola (session)
 	 L’École française de spiritualité Madeleine Delbrêl
 	Introduction à la spiritualité de saint François de Sales (session)
 	 Saint Benoît
 	 Une approche théologique de Thérèse de Lisieux (session)
 	 Les traditions sur Élie
Carmel
 	 Jean de la Croix et la ‘‘Nuit obscure‘ (session)
 	 Thérèse d’Avila, Le livre de la Vie
 	 Une approche théologique de Thérèse de Lisieux
 	 Édith Stein
 	 Je veux voir Dieu !
 	 Je veux voir Dieu !
APPORTS COMPLÉMENTAIRES
obligatoire pour tous

obligatoire pour l’option théologie de la vie spirituelle

