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La formation régionale de la faculté de Théologie de Lille s’adresse à toute
personne, croyante ou non, soucieuse de culture religieuse, d’ouverture au
monde et à l’autre, et qui souhaite acquérir des connaissances théologiques
de niveau universitaire. A l’issue de cette formation, il est possible d’obtenir le
Diplôme d’Etudes Universitaires en Théologie (D.E.U.T.).
La formation régionale en théologie comprend cinq antennes : Lille, Cambrai
et Valenciennes, Arras et Saint-Omer. Les cinq années du D.E.U.T. sont cyclées
en alternance sur les cinq antennes.
Antennes

2017-2018

2018-2019

2019-2020

LILLE

Foi et Culture

Bible

Théologie

CAMBRAI

Théologie

Histoire de l’Église Philosophie

SAINT-OMER

Histoire de l’Église Philosophie

2020-2021

Histoire de l’Église Philosophie
Foi et Culture

Bible

Foi et Culture

Bible

Théologie

Théologie

Histoire de l’Église

VALENCIENNES Philosophie

Foi et Culture

Bible

ARRAS

Théologie

Histoire de l’Église Philosophie

Bible

2021-2022

Foi et Culture

1er semestre : Le Pentateuque
Catherine Vialle
Les cinq premiers livres de la Bible
(Pentateuque ou Torah) constituent le
coeur de la foi d’Israël. Le cours propose
de les découvrir à travers une double
perspective, diachronique et synchronique. Une première partie introduira aux
questions principales qui se posent dans
le champ de la recherche historique. La
seconde partie consistera en une
présentation de chacun des cinq livres.

2ème semestre : Les Évangiles synoptiques
Caroline Runacher
De Jésus aux évangiles, que s'est-il passé ? Comment en est-on
arrivé, plusieurs dizaines d'années après le ministère de Jésus,
à la rédaction des évangiles ? Nous débuterons par une
« histoire de la formation des évangiles » et la présentation de
quelques méthodes exégétiques. Dans un second temps, et ce
sera la partie la plus importante du cours, nous nous attacherons
à l'évangile selon Marc dont nous mettrons en évidence la
dynamique et les principaux accents théologiques : qui est Jésus
selon Marc ? Qu'est-ce que le Règne de Dieu ? Enfin, nous
aborderons l'évangile selon Matthieu à travers des textes clefs.

Diplôme préparé sur 5 années : Diplôme d’Etudes Universitaires en Théologie
> Cours : le jeudi 20h-22h (sauf vacances scolaires) - 64h
dispensés par des professeurs de la faculté de Théologie de Lille
> Travaux Dirigés : séances de 2h - 32h
1er cours : jeudi 7 septembre 2017 à 20h
Lieu : Maison diocésaine d’Arras, 103 rue d’Amiens à Arras
Niveau requis : baccalauréat ou équivalent et entretien
Coût : 225 € annuel (paiement échelonné possible) + 67 € (frais d’inscription
à la faculté de Théologie de Lille)
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