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Horaire des cours  : le jeudi de 20h à  22h10 

Maison Diocésaine d’Arras - 103 rue d’Amiens  

 Diplôme préparé sur 5 années : Diplôme d’Etudes Universitaires en 

Théologie  

 Niveau requis : baccalauréat ou équivalent + entretien  

 Cours : le jeudi de 20h à 22h10 (sauf pendant les vacances scolaires) 

64 heures de cours dispensés par des professeurs de la Faculté de 

Théologie de Lille  

 Travaux Dirigés : 16 séances de 2h-soit 32 heures de TD 

 Début des cours : le 3 septembre 2020 

 Lieu : Maison Diocésaine d’Arras 

 Coût : 225 € de frais de formation pour l’année + 67 € de frais  

 d’inscription à la Faculté de Théologie de Lille  

Service Diocésain de Formation Permanente 
103 rue d’Amiens - CS 61016  -  62000 Arras 

Tel : 03.21.21.40.01 
E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr 
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Année 2020/2021 : 

« Théologie morale » 

 Théologie morale fondamentale 

 Théologie morale personnelle  

 Théologie morale sociale  

Ouvert à tous 

Cours en soirée  

1er cours  

le 3 septembre 2020 

à 20h  
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Les facultés de l’Université Catholique de Lille 



Antenne  2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 

Arras Théologie Morale Foi & Culture  Bible Théo.  dogmatique  Histoire de l’Eglise  

Lille Histoire de l’Eglise Théo.  Morale  Foi & culture Bible Théo. Dogmatique  

Cambrai Foi & culture Bible Théo. Dogmatique  Histoire de l’Eglise  Théo. Morale  

St Omer  Bible  Théo dogmatique  Histoire de l’Eglise Théo morale  Foi & culture 

Valenciennes  Théo. Dogmatique  Histoire de l’Eglise  Théo Morale  Foi & culture  Bible  

PROGRAMME 2020/2021 à ARRAS : «  Théologie morale » 

1er trimestre : du 3 septembre  2020 au 26 novembre 2020  
de 20h à 22h10 

« Théologie morale fondamentale » - M. Paolo RODRIGUES 

Qu’est-ce que l’agir chrétien et comment rendre compte de la vie morale de la 
personne humaine ? Le cours de théologie morale pose les fondements et les 
outils essentiels pour élaborer un jugement moral dans le cadre de la tradition 
chrétienne. La théologie morale est en effet l’art de l’interprétation et de la déci-
sion. Ce parcours permet de repérer les problèmes méthodologiques propres à la 
morale et propose une réflexion sur les thèmes majeurs d’une éthique d'inspira-
tion chrétienne. Il est destiné à tous ceux qui veulent comprendre l’agir juste et la 
liberté humaine, selon la morale chrétienne.  

2nd trimestre : du 3 décembre 2020 au 11 mars 2021 
de 20h à 22h10 

« Théologie morale personnelle » - P. Dominique FOYER 

La dignité de la personne humaine, de sa conception à sa mort. Questions de 
bio éthique. 

Ce cours portera sur les principales questions morales liées à l’existence humaine 
et à la dignité personnelle : embryologie et aide médicale à la procréation ; sexua-
lité(s) ; vie conjugale et mariage ; contraception et avortement ; famille et paren-
talité ; souffrance et maladie ; fin de vie et euthanasie. Dans ces domaines brû-
lants, la Tradition théologique catholique sera présentée et évaluée en fonction 
des débats actuels. Différents documents complèteront cette approche. 

3ème trimestre : du 18 mars 2021 au 24 juin 2021  
de 20h à 22h10 

« Théologie morale sociale» - Mme Sophie IZOARD 

L’enseignement social de l’Eglise entend contribuer à la formation d’un ethos sus-
ceptible de guider le discernement et l’action des chrétiens, et en appelle à leur 
responsabilité. Il puise pour cela dans sa propre Tradition et intègre les avancées 
des savoirs humains. A partir d’un parcours historique et thématique, ce cours se 
propose d’explorer la spécificité des principaux documents du magistère, depuis 
le pape Léon XIII et son encyclique Rerum novarum (1891) sur la condition ou-
vrière, jusqu’au pape François et son appel à prendre soin de la maison commune 
dans Laudato si’ (2015). L’objectif est de mettre en lumière les grands axes qui 
structurent cet enseignement et d’en souligner la pertinence, afin de répondre 
aux défis qui se posent à nos sociétés contemporaines. Il vise aussi à valoriser la 
dimension théologique d’un corpus, qui met en évidence l’importance du carac-
tère relationnel de la personne humaine et participe à l’annonce du salut en Jésus 
Christ. 


