CERTIFICAT EN ÉTUDES CATHOLIQUES (C.C.S.)

CCS-077 LE CATHOLICISME
PL AN DE C OU R S

Garder le dépôt de la foi, telle est la mission que le Seigneur a confiée à son Église et qu'elle
accomplit en tout temps. Le concile Vatican II avait pour intention de mettre en lumière la mission
apostolique et pastorale de l'Église est d'amener tous les êtres humains à chercher et à recevoir
l'amour du Christ qui est au-dessus de tout. Chaque baptisé devient responsable de proclamer la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans le monde selon sa capacité.

Les résultats d'apprentissages généraux
1.

Réfléchir aux responsabilités qui appartiennent à tous les baptisés.

2.

Identifiez les similitudes et les différences entre le Symbole des Apôtres et le Credo de
Nicée-Constantinople.

3.

Examiner les fondements de notre foi : l'Incarnation, le Salut, la Grâce, l'Église, la Trinité, les
sacrements, la communion des saints.

4.

Explorez les défis dans la proclamation de notre foi aux autres.

La structure et les grandes lignes du cours
Semaines 1 et 2: le catholicisme. Croire et les croyances catholiques
• Explorer le sens du mot « croire ».
• Comprendre la nature des textes bibliques en rapport avec les vérités scientifiques.
Semaine 3: les fondements de notre foi catholique
• Comprendre que la résurrection est une croyance fondamentale pour tout chrétien.
• Apprécier que nous sommes un « peuple de la résurrection ».
Semaine 4: les fondements de notre foi catholique
• Comprendre la nature de l’Église.
• Comprendre ce qu’est la Grâce.
Semaine 5: le Crédo
• Saisir les croyances de base dans le Symbole des Apôtres.
Semaine 6: le symbole de Nicée-Constantinople
• Comprendre les articles du Symbole de Nicée-Constantinople
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Semaine 7: la doctrine et les dogmes catholiques
• Comprendre en quoi consiste le « dépôt sacré de la Parole de Dieu ».
• Saisir l’importance de son implication active dans la vie paroissiale.
Semaines 8 et 9: doctrine et dogmes
• Faire la différence entre recevoir les sacrements ou agir dans l’action sacramentelle.
• Comprendre ce qu’est un sacrement.
• Le rôle des laïcs depuis le concile Vatican II.
Semaine 10: Proclamer sa foi catholique
• Apprécier ce que le mandat missionnaire veut dire pour chaque baptisé.
• Explorer les sept œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle comme moyens
d’évangéliser aujourd’hui.

Ressources de base

L’Aide à l’Église en détresse. Je crois, Petit catéchisme catholique. Kirche in Not/ Ostpriesterhilfe.
1999.

Références

(CEC) Catéchisme de l’Église catholique
(TOB) Traduction oecuménique de la Bible

Devoirs

Ce cours comprend dix leçons et dix devoirs. Chaque devoir vaut 10 % de la note totale.

Habiletés techniques et équipement requis
Vous devez:
1.

avoir accès à Internet, à une connexion haute vitesse ADSL ou le câble.

2.

Savoir surfer le Web afin de trouver des ressources éducationnelles et télécharger des
dossiers.

3.

manipuler la gestion des dossiers, la création de directoires et sauvegarder et trouver les
dossiers.
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