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DEUXIEME MOOC DE THÉOLOGIE
LES SACREMENTS : LE CHRIST VIVANT ET AGISSANT EN SON ÉGLISE
Du 3 octobre au 18 décembre 2016

SINOD est la plateforme de cours gratuits en ligne de l’Ecole Cathédrale, pôle formation du Collège des Bernardins.
Un premier MOOC, De l’Ancien au Nouveau Testament, lancé en janvier 2016, a attiré près de
6 000 inscrits répartis dans plus de 50 pays.

Ce deuxième MOOC, Les sacrements : le christ vivant et agissant en son église, cherche à mettre en
lumière l’actualité du Christ par les sacrements (baptême, confirmation, eucharistie, ordre, « mariage
à l’église »…), en rappelant l’histoire, la pertinence contemporaine et le mode de fécondité des
sacrements. Sont évoqués également dans cette formation la relation entre la célébration des
sacrements et la vie du monde (entre le culte et la culture) ainsi que les différents modes possibles de
participation aux sacrements (Référence à l’exhortation La joie de l’amour du Pape François).
Ce MOOC fait écho au premier en s’enracinant dans le rapport dynamique entre la Première et la
Nouvelle Alliance, l’Ecriture et la Tradition. Les sacrements ne sont pas seulement des rites extérieurs
ou formels mais de véritables rencontres, à la fois intimes et ecclésiales, avec le Christ vivant.
Cette formation est destinée à toutes les personnes souhaitant aborder la dimension œcuménique des
sacrements ainsi que l’inscription des sacrements parmi les rites religieux en général. Elle souhaite
rejoindre les adultes qui envisagent de se préparer au baptême, à la confirmation ou à la première
communion ainsi que ceux qui ont la mission de les accompagner. Elle pourra également intéresser les
parents qui s’interrogent sur le fait de baptiser leurs enfants ou les jeunes qui envisagent de se
préparer au sacrement de mariage.
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1 SINOD, PLATEFORME DE COURS GRATUITS EN LIGNE DE L’ÉCOLE CATHEDRALE
Sous l’égide de l’Ecole Cathédrale*, l’institut de formation du diocèse de Paris, SINOD s’adresse à tous ceux qui,
faute de temps ou de proximité avec un lieu de formation, trouveront dans ce support le moyen de suivre une
formation accessible et sérieuse.
Avec SINOD, le Collège des Bernardins souhaite enseigner la théologie, la philosophie, l’histoire, l’art à un
public francophone réparti dans la France entière et tout autour de la planète. Comme l’explique le Père Eric
Morin, responsable de SINOD : « le but est de rassembler une communauté d’apprenants qui pourra
s’interroger et se laisser interroger pour découvrir la foi chrétienne et mettre celle-ci en débat avec les grandes
questions qui nous habitent. »
* L’Ecole Cathédrale, intégrée au Collège des Bernardins depuis son ouverture en 2008, contribue à l’annonce de
l’Evangile aujourd’hui : elle propose une formation théologique et humaine dont la singularité réside dans une
vision unique de la théologie et de l’enseignement : lire la Bible dans la Tradition de l’Eglise, en dialoguant avec
les quêtes contemporaines tout en portant une attention particulière à la découverte du judaïsme.
L’offre de l’Ecole Cathédrale répond à différents besoins : la Faculté Notre-Dame permet à des laïcs et des clercs
d’acquérir les diplômes canoniques de théologie, la Formation des Responsables accompagne les laïcs engagés
dans leur communauté, les Cours Publics s’adressent à tous ceux qui conduisent une réflexion sur la Foi.

2 L’ENSEIGNEMENT - DEUXIÈME MOOC : LES SACREMENTS
Ce MOOC présente les sacrements dans leur profondeur et leur ampleur, met en lumière la cohérence et la
richesse du "septénaire" sacramentel et montre comment les sacrements s'enracinent dans l'Evangile au point
de constituer en quelque sorte un Evangile vivant.
Le prérequis pour ce MOOC est d’avoir une connaissance de base de la foi chrétienne, même très simple. Une
vidéo d’introduction permettra à chacun d’acquérir – ou de rafraîchir – quelques éléments de vocabulaire
utiles pour entrer dans l’intelligence des sacrements.
Le cours se déroulera sur onze semaines, dix dédiées au cours et une dernière pour l’évaluation finale. Ses trois
parties correspondent aux trois catégories de sacrements : initiation, service de la communion et guérison.
Introduction et conclusion permettront d'entrer dans la profondeur et la cohérence de la vie sacramentelle.
LES COURS
Introduction
1. Qu’est-ce qu’un sacrement ?
Les sacrements de l’initiation
2. Les sacrements de l’initiation
3. Baptême
4. Confirmation
5. Eucharistie
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Les sacrements du service de la communion
6. Ordre
7. Mariage
Les sacrements de guérison
8. Réconciliation
9. Onction des malades
Le rayonnement des sacrements
10. L’eucharistie, synthèse de tous les sacrements

LE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES
De nombreux outils pédagogiques sont à disposition des inscrits :
-

Des extraits bibliques fournis par l’AELF
Des textes d’approfondissement du sujet
Un billet hebdomadaire de l’enseignant
SINOD sera présent sur tablette, smartphone et sur les
réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter.

15 mn à 1h30 / semaine

L’investissement hebdomadaire est à l’appréciation de chacun
des étudiants. Seront ainsi proposés :
-

Trois vidéos de cours d’environ 5 minutes
Un quizz sous forme de QCM
Un travail dirigé pour préparer la séance suivante
Un forum pour échanger avec les autres participants
A la fin du parcours, un examen final en ligne évaluera la
compréhension de chaque partie du cours.

3 L’ENSEIGNANT : PÈRE MATTHIEU ROUGÉ
Docteur en théologie, professeur de la Faculté Notre-Dame au Collège
des Bernardins, le Père Matthieu Rougé est aussi curé de la paroisse
Saint-Ferdinand des Ternes (Paris XVII).
Il a été le secrétaire particulier du Cardinal Lustiger et l’ « aumônier »
des parlementaires français (2004-2012).
COURS ET SEMINAIRES RECENTS À LA FACULTÉ NOTRE - DAME

•
•
•
•
•
•

Eucharistie et charité
Grâce sacramentelle
Le sacrement de l’ordre
Saint Bernard et la théologie cistercienne
Théologie politique au XXe siècle
Initiation à la théologie politique

PRINCIPALES PUBLICATIONS

• L’Eglise n’a pas dit son dernier mot. Petit traité d’antidéfaitisme catholique, Robert Laffont, Février 2014
• Jean-Marie Lustiger, cardinal républicain, Parole et Silence, Janvier 2010
• Doctrine et expérience de l’eucharistie chez Guillaume de Saint-Thierry, Beauchesne, 1999

4 LA COLLECTION « THEOLOGIE » DE SINOD
SINOD lance sa première collection de MOOC regroupant l’ensemble des cours en ligne de théologie. Gratuite,
accessible à tous, cette collection facilite l’inscription des participants aux MOOC successifs et leur propose,
entre chaque cours en ligne, du contenu pédagogique d’approfondissement sous forme de podcasts des cours
publics du Collège des Bernardins.
La collection « Théologie » comprend :
Les sacrements : le Christ vivant et agissant en son église, du 3 octobre au 18 décembre 2016
Jésus, l’Incomparable (christologie), de mars à mai 2017
Création et péché originel, à partir d’octobre 2017
ère
De l’Ancien au Nouveau Testament, reprogrammé à partir de 2018 (1 diffusion entre janvier et avril
2016)
…
D’autres collections SINOD seront lancées, parmi lesquelles « Philosophie » et « Spiritualité, art et littérature ».

5 LE COLLÈGE DES BERNARDINS
Dans une société qui évolue plus vite que notre capacité à en percevoir les enjeux, le Collège des Bernardins
est un espace de liberté qui invite à croiser les regards pour cheminer dans la compréhension du monde et
bâtir un avenir respectueux de l’homme.
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Véritable trait d’union entre l’Église et la société contemporaine, le Collège des Bernardins propose une
démarche pluridisciplinaire unique où se croisent toutes les sciences de l’homme, la théologie, la philosophie,
la bioéthique et l’art.
En permettant le dialogue entre universitaires, artistes et acteurs de la vie économique et sociale, il explore les
interrogations et les potentialités de notre époque et les transforme en message d’espérance et propositions
concrètes pour l’avenir de l’Homme.
Tout au long de l’année, séminaires de recherche, débats, création artistique et formations se répondent.
Ouvert à tous, ce joyau de l’architecture cistercienne invite à la rencontre et au dialogue. 150 000 visiteurs par
an de tous horizons et de tous âges, familles, étudiants, enseignants chercheurs, acteurs du monde
économique, social, politique… viennent apprendre, se fortifier et réfléchir aux questions contemporaines à la
lumière de la sagesse chrétienne.
INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
• Du lundi au samedi de 10h à 18h et le dimanche et les jours fériés de 14h à 18h
• Accès libre dans la nef et l’ancienne sacristie
Renseignements
• Standard : 01 53 10 74 44 et contact@collegedesbernardins.fr
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