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ECCLÉSIOLOGIE : LE MYSTERE DE L’ÉGLISE  

 Caen 2021-2022 
 

Régis ROLET 

1er semestre, cours le mardi de 14h à 15h45 

Dates : 14, 21 et 28.09, 5, 12 et 19.10, 9, 16, 23 et 30.11, 7 et 14.12, 4.01, révisions le 11.01 et examens le 18.01 

         Cours, 24h30, 4 ECTS, Réf : TF4-CN 

TD au 1er semestre le mardi de 11h à 12h45 les 28.09,12.10, 9 et 23.11, 7.12 et 4.01 

           TD, 10h30, 2 ECTS, Réf :  TF44-CN                                                        

PRÉSENTATION :  

Le point de départ est l’exposé et la réception de l’enseignement de l’Église sur elle-même au Concile Vatican II 

comme « ecclésiologie de communion ». En lisant les Écritures Saintes et leur réception dans la Tradition et le 

Magistère de l’Église il s’agit de mieux comprendre la nature, la forme, et la mission de l’Église à l’intérieur du 

dessein de Dieu. Une grande diversité de questions seront traitées de manière introductive : la Primauté du Pape et la 

collégialité des évêques, les ministères et les charismes, la participation et la coresponsabilité des fidèles laïcs. Les 

trois dernières séances présenteront une Église en dialogue, sa synodalité et sa transformation missionnaire dans le 

Magistère actuel du Pape François.  

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES À ACQUÉRIR : 

- Construire une réflexion ecclésiologique à partir de son expérience. 

- Rendre compte de la complexité épistémologique de toute théologie de l’Église. 

- Se situer à l’intérieur des questions liées aux ministères et à la synodalité dans l’Église. 

 

CONTENU: 13 Séances de cours + 6 séances de TD : 1. L’Église comme communion 2. Marie, première Église. 3. 

Naissance de l’Église dans le NT. 4. Naissance de l’ecclésiologie chez les Pères 5. Histoire des théologies de l’Église 

sur deux millénaires. 6. Le Mystère de l’Église. 7. L’Église Peuple de Dieu 8. L’Église Corps du Christ 9. L’Église 

Temple de l’Esprit 10. L’Église « Une, Sainte, Catholique et Apostolique ». 11. Les églises particulières dans l’Église 

universelle. 12. L’Église catholique en dialogues. 13. Une église en chemin : renouvellement, réforme et synodalité. 

Les TD viseront des réflexions et débats actuels sur la place des femmes, la vocation des laïcs, le sacerdoce baptismal 

et le sacerdoce ordonné, la transformation missionnaire de l’Église et le Synode sur la synodalité  convoqué par le 

pape François en 2022. 
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VALIDATION :  

L’étudiant se met en situation d’assurer un temps de formation sur l’Église pour des baptisés ou équipes d’animation 

pastorale appelés à divers services de la vie paroissiale, sous la forme de  trois soirées de 1h 30 chacune. L’étudiant 

remet alors à l’enseignant : 1) Le plan détaillé de ses trois séances comprenant des références précises. 2) Le résumé 

de ses interventions (A4 recto/verso en caractères 11 interligne 1) qui devrait pouvoir être publié dans des supports 

médiatiques de sa paroisse et de son diocèse. 


