Certificat d’introduction
à la théologie
Lycéens de Saint Jean
Année 2020/2021

La formation commence le Jeudi 05 novembre de 17h45 à 18h45
A destination des lycéens, sur 3 années, à raison de 9h d’enseignement par an (1h mensuelle), le « certificat
d’introduction à la théologie », permet de vivre une initiation à la théologie, c’est-à-dire l’étude des questions
religieuses fondée sur les textes sacrés, les dogmes et la tradition catholique.
Ce parcours, proposé par le père François Triquet, est accessible à tous les lycéens souhaitant approfondir
ou découvrir la foi catholique et l’enseignement de l’Eglise.
Chaque année, un module différent sera étudié :
Module « Bible » : La Bible est le livre le plus vendu au monde
(4 milliards d'exemplaires) mais que savons-nous de ce livre ?
Comment a-t-elle été rédigée ? Livre historique ? Livre poétique ?
En quoi l’histoire du peuple hébreu peut nous être utile
aujourd’hui ? Parole de Dieu ou parole d’homme ?
Support pédagogique principal : La Bible
Module « Doctrine sociale de l’Eglise » :
« Elle est une catégorie « en soi » destinée à guider la
conduite de la personne. Elle se situe à la rencontre
de la vie et de la conscience avec les situations du
monde. » mais que dit l’Eglise du travail humain ?
Ecologie ou « sauvegarde de la maison commune » ?
Quelle différence ?
Support pédagogique principal : livre : « DOCAT »

Module « Questions de foi » : Ce module permettra d’aborder les grandes questions
de la foi catholique et de l’existence notamment à partir du catéchisme de l’Eglise
Catholique.
Support pédagogique principal : livre : « YOUCAT »
Durant l’année scolaire 2020/2021 nous suivrons le module Bible.
Pour valider le certificat d’introduction à la théologie, les élèves devront suivre les trois modules cependant
chaque module étant indépendant, il est possible de suivre qu’un ou deux modules dont le suivi sera reconnu.
Par conséquence, les élèves de première et de terminale peuvent également suivre, dès cette année, ce module
même s’ils ne pourront pas faire les trois.
Pour valider votre inscription merci de compléter le formulaire en suivant le lien ci-dessous
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehIqRAoVPakKqGd7io63s8DHFsvpsdxGkuznjZid0Fud6IW
w/viewform?usp=pp_url
Vous pouvez contacter Eric DANNEELS pour tout renseignement : 0687701860
➢ Dates des cours de théologie pour l’année 2020/21 :
05 novembre ; 03 décembre ; 07 janvier ; 04 février ; 18 février ; 18 mars ; 08 avril ; 22 avril ; 20 mai

