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Lumen Vitae est né en 1935 à Louvain comme un centre documentaire
catéchétique ; il a rassemblé des documents, organisé des expositions et puis édité
des livres de catéchèse. Il a migré à Bruxelles en 1946. C’est à ce moment qu’est née
la revue Lumen Vitae. En 1957, l’année catéchétique internationale a été lancée ;
elle deviendra en 1962 l’Institut International, proposant une formation continue à
des agents pastoraux de nombreux pays. En 1959, l’École supérieure de catéchèse
est ouverte pour répondre aux besoins de formation des professeurs de religion
au lendemain du pacte scolaire. Lumen Vitae est progressivement devenu une
institution avec plusieurs départements.
Mais, dans un contexte de mutations importantes, une question s’est posée à
l’Institut International : « Comment continuer à assurer le mieux possible les
services offerts aux communautés chrétiennes du monde entier ? »
Après une longue réflexion, et devant des difficultés principalement d’ordre
financier, nous avons pris la décision de déménager à Namur.

Pourquoi ce choix ? Les raisons sont multiples. Tout d’abord, l’École supérieure
de catéchèse a été prise en charge par le diocèse de Malines-Bruxelles. Ensuite,
Namur est une ville avec un université de tradition jésuite et le nombre de
compagnons de Jésus y est très important. Par ailleurs, les différents partenaires
namurois ont tous été très positifs : l’université, le diocèse, le grand séminaire et
d’autres. L’université a mis des locaux à notre disposition ; elle nous accorde l’accès
à la bibliothèque universitaire ; nous aurons accès à certains cours et nous serons
impliqués dans l’animation religieuse et liturgique.
En outre, nous nous rapprochons de la maison d’édition jésuite, ce qui est d’une
importance capitale pour nous. En effet, la province jésuite belge disposait de
trois maisons d’éditions : Fidélité, Lessius et Lumen Vitae. En décembre 2013, une
nouvelle ASBL a été créée pour rassembler les trois maisons. Ce regroupement
s’est réalisé par étapes : fusion des patrimoines, puis déménagement à Namur pour
Lessius et Lumen Vitae. La Revue de Lumen Vitae dont le comité éditorial est
composé de Belges, de Canadiens, de Français, d’Italiens et de Suisses cherche
encore la formule qui assurera au mieux son avenir. Cet avenir est très important
pour nous car c’est la seule revue internationale de catéchèse et de pastorale dans
l’espace francophone.
Le monde a changé et changera encore ! Il nous fallait chercher le moyen de donner
un nouveau souffle aux différents projets de Lumen Vitae. Nous l’avons fait parce
que nous y croyons.
Longue vie à Lumen Vitae ! Longue vie à l’Institut international, dans un cadre
nouveau.

Dominique Martens

Richard Erpicum

Directeur de
l’Institut international Lumen Vitae

Président du
Centre Lumen Vitae

Pour nous connaître mieux, 2 vidéos sur www.youtube.com :
Lumen Vitae à Namur
La formation à Lumen Vitae
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Une formation continuée de responsables ecclésiaux,
dynamisée par l’échange interculturel

L’Institut international Lumen Vitae assure
une formation d’enseignement supérieur,
de plein exercice. Cette formation
s’adresse à des hommes et à des femmes
– laïcs, prêtres, religieux, religieuses – qui
assument une responsabilité d’Église
à différents niveaux (paroisse, école,
congrégation, diocèse, organisme de
développement, médias…). Elle suppose que
ces responsables ecclésiaux aient déjà une
expérience d’animation dans la pastorale, la
catéchèse ou le développement.

entre la foi et la justice. À cet égard, l’Institut
fait siennes les grandes options de la
Compagnie de Jésus, développées dans ses
récentes congrégations générales.
L’échange interculturel est intimement
lié au projet de la formation à Lumen
Vitae. Les étudiants proviennent de plus
de trente pays différents. Dans les cours,
les séminaires, la vie quotidienne, ils
apprennent à confronter leur réalité sociale,
culturelle et ecclésiale à d’autres réalités, et
à s’enrichir de leurs différences.

Le projet de l’Institut est de former à une
capacité d’analyse des contextes sociaux
et culturels, de réflexion théologique et de
mise en oeuvre de projets catéchétiques,
pastoraux et de développement. Il s’appuie
pour ce faire sur les acquis de la pensée
théologique, de la pratique catéchétique et
pastorale ainsi que des sciences humaines.

La dimension spirituelle est fondamentale
à l’Institut. Des célébrations eucharistiques
et d’autres temps de prière sont vécus
régulièrement. Des groupes de partage
de vie sont organisés pour les étudiants.
Des personnes sont disponibles pour un
accompagnement individuel.

L’Institut entend former des acteurs
ecclésiaux qui soient à l’écoute du monde
d’aujourd’hui, de ses joies et de ses espoirs,
de ses difficultés comme de ses combats. De
là, son souci de promouvoir l’inculturation
de la foi, le dialogue interreligieux et le lien

Les relations fraternelles entre professeurs,
membres du personnel et étudiants font
de Lumen Vitae une véritable communauté
éducative. Ces relations se fondent sur
la personne du Christ, qui constitue la
référence ultime de la mission de l’Institut.
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Une pédagogie d’adultes,
où les étudiants sont acteurs de leur propre formation

La pédagogie de l’Institut est une pédagogie
d’adultes, qui s’adresse à des personnes
déjà riches d’une longue expérience. Elle
vise à former des chrétiens éclairés, des
acteurs de terrain compétents et des
témoins de l’Évangile.

Cette pédagogie se déploie en
cinq démarches étroitement
articulées :
1. Se poser de bonnes questions
L’exercice de responsabilités ecclésiales en
fidélité au message évangélique suppose
que l’on soit attentif aux signes des temps.
Une première démarche consiste, dès
lors, à bien identifier les questions et les
interpellations du monde d’aujourd’hui.
Des séminaires et des travaux personnels
accompagnés aident les étudiants à saisir
les enjeux de la société dans laquelle ils se
situent.
Certains cours entendent aussi mettre
en relief les questionnements du monde
contemporain.

2. 	Acquérir la maîtrise
d’un ensemble d’outils
Se poser de bonnes questions ne suffit pas.
Encore faut-il des outils pour comprendre
la réalité et la transformer. C’est pourquoi
la formation dispensée à Lumen Vitae vise
à doter l’étudiant(e) d’un ensemble d’outils
pour appréhender des situations, pour
analyser des textes, pour conduire une
action, etc. Des cours et des séminaires
apprennent notamment différentes
méthodes d’investigation sociale, de
relecture de l’expérience et d’analyse de
pratiques.

3. 	S’appuyer sur des références
théologiques fondamentales
L’exercice de responsabilités pastorales
suppose également que l’on soit nourri
de l’Écriture et de la Tradition de l’Église.
D’où l’importance d’approfondir la Parole
de Dieu, de mieux connaître ce à quoi
le Magistère invite, de se confronter à la
réflexion de théologiens contemporains.
La formation à l’Institut s’efforce ainsi de
déployer un ensemble de propositions
fondamentales pour nourrir la réflexion
théologique.

4. 	Relire et s’approprier
personnellement ce qui a été reçu
Tout au long de sa formation, chaque
étudiant(e) est invité(e) à développer
une pensée propre et à intégrer
personnellement la formation reçue, en
faisant le lien entre théorie et pratique,
action et réflexion. Différents travaux,
séminaires ou groupes d’échanges
favorisent cette appropriation personnelle
de l’enseignement reçu.

5. 	Élaborer des prospectives
Dans la foulée des quatre démarches
précédentes, la formation à l’Institut vise à
rendre la personne apte à construire des
projets d’Église pour demain. Des cours,
séminaires et travaux mettent l’étudiant(e)
en situation de penser le futur et d’imaginer
de nouvelles pratiques catéchétiques,
pastorales ou de développement, qui
permettront à l’Église de mieux répondre
aux défis du monde contemporain.
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Un programme articulé autour de cinq grands axes
Le programme comprend un ensemble de cours, de séminaires et de travaux personnels,
qui s’articulent autour de cinq grands axes.

Axe 1 : 	Perspectives anthropologiques
Le premier axe vise à étudier l'être humain
dans son développement personnel et ses
relations sociales, les images de l'homme et
de la femme, la diversité des cultures et la
communication entre groupes différents ainsi
que la place de la religion dans divers types
de société : sur ces thèmes, les sciences
humaines et sociales (anthropologie, histoire,
psychologie...) proposent des méthodes et
des outils d'observation et d'analyse.
Axe 2 : 	Lecture et intelligence
de l’Écriture
Dans l’axe consacré à l’Écriture, l'étudiant
sera initié à différents types et méthodes
de lecture du texte biblique. Au cours des
deux années, il parcourra les grandes pages
de l'Ecriture, afin d'en dégager un sens
et une pertinence pour aujourd'hui. Que
faisons-nous quand nous ouvrons le Livre?
Comment, mais surtout pourquoi "entrer en
exégèse"?
Axe 3 : Vie et foi en Église
La question de l'Église est une
préoccupation fondamentale pour beaucoup
d'animateurs pastoraux aujourd'hui.
Comment construire une Église communion,
dans le respect et la complémentarité des
ministères et des états de vie ? Comment
recevoir le message de l'Église et en faire
une véritable Bonne Nouvelle ? Cours et
séminaires abordent différents aspects
de ces questions dans une perspective
interactive.
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Axe 4 : 	Cultures, évangélisation
et catéchèse
Le quatrième axe se penche sur
la communication de la foi dans la
variété des contextes socioculturels.
Des sociétés dites « traditionnelles »,
on passe de plus en plus à des
sociétés qui valorisent l'initiative et
l'autonomie. Ce changement affecte
en profondeur la transmission de la
foi. Celle-ci s'opère désormais moins
par héritage que par libre adhésion
à une proposition. Comment
penser l'évangélisation et l'œuvre
catéchétique de l'Église dans cette
figure nouvelle de transmission qu'est
la proposition de la foi ?
Axe 5 : Pastorale et développement
Ce dernier axe veut aider les
étudiants à réfléchir à leur pratique
et envisager de nouvelles manières
d'agir. Quel type de projet de
pastorale ou de développement
promouvoir ? Comment l’élaborer ?
Comment le mettre en œuvre ?
Comment l’évaluer ? Comment
promouvoir la coresponsabilité dans
l'Église et sa prise en charge par
les chrétiens ? Comment gérer des
œuvres d'Église ? Quelles références
éthiques suivre ?

Programme de cours 2016-2017 (Année A)
> Les cours marqués par un (*) se donnent avant Noël

> 1 ECTS = 7,5 heures de cours ( ECTS : European Credit Transfert System )

> Les sigles permettront aux futurs étudiants de repérer chaque cours dans l’horaire
qui leur sera remis au début de l’année académique.

Axe 1. Perspectives anthropologiques
Cours Fondamental

Cours spécialisés

1. Religion, culture, société.
Introduction à l’anthropologie

2.  Genre et développement.
Participation des femmes au
développement

Alors que la théologie part d’une confession
de foi, l’anthropologie et les sciences humaines
abordent les cultures et les religions par
l’observation et l’analyse. La méthode historique
et comparative permet de mieux comprendre
le fonctionnement d’une culture, les parallèles
et différences entre cultures ainsi que la place
des religions dans différents types de sociétés.
Chaque partie du cours, après une introduction
sur la méthode, étudiera quelques exemples
d’institutions, de représentations collectives et
de pratiques culturelles, sociales et religieuses.

1A* L’être humain, le sacré et le
symbolisme dans les religions
africaines
AT1, 2 ects
Albertine Tshibilondi

1B* La religiosité populaire
latino-américaine
LM1, 2 ects
Luis Martinez

1C    L’être humain dans le regard
de l’islam

AT2, 2 ects
Albertine Tshibilondi
La promotion d’un développement économique
et social durable, la lutte contre la pauvreté et
l’avènement de la démocratie dépendent de
l’engagement de tous et toutes à transformer la
société. Sur base d’une analyse tenant compte
du genre, il s’agira de considérer la participation
des femmes au développement des pays du Sud,
notamment de l’Afrique.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

3. Mondialisation et relations
	Nord-Sud
KB, 2 ects
Karen Bähr
Ce cours visera à faire comprendre le fait de
la mondialisation. Il en analysera les aspects
positifs et négatifs, ainsi que les conséquences
sur les relations Nord-Sud et dégagera des
stratégies à adopter pour ceux qui, ici et là-bas,
s’engagent aux côtés des moins favorisés par
cette évolution.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Sch, 2 ects
Jacques Scheuer
l

l

l

l

l

l

l

l

l
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4*. La communication interculturelle
AB1, 2 ects
Annick Bonnefond
Nos sociétés sont devenues multiculturelles
et nos identités se construisent en référence
à des appartenances culturelles multiples.
La communication interculturelle ne va pas
de soi et ne concerne pas que les relations
entre ethnies différentes, mais aussi entre
genres, milieux sociaux, confessions, statuts
différents… Le cours s’intéresse à la diversité
des différences culturelles en action dans
les relations et propose une approche de la
démarche interculturelle telle que l’a définie la
psycho-sociologue Margalit Cohen-Emerique.
La méthode est basée sur les mises en situation,
l’analyse de récits apportés par les participants,
des grilles de lecture et des cadrages théoriques.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

5. Philosophie politique :
actualité de la philosophie
de la libération
	EG, 2 ects
Etienne Ganty
Le cours se propose d'établir l'actualité de la
philosophie de la libération - née en Amérique
latine au début des années 70 -, en vue de
déchiffrer et de penser les défis et enjeux
des sociétés africaines contemporaines. Deux
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figures importantes de ce courant de pensée:
Enrique Dussel (Amérique latine, Mexique) et
Ebousi Boulaga (Afrique, Cameroun) offriront
un cadre théorique susceptible de prendre la
mesure des convergences et des spécificités
historico-sociales des aspirations à plus de
liberté et de justice qui meuvent les peuples
latino-américains et africains. Nous aurons
également à attirer l'attention sur l'importance
de la critique sociale et sur les enjeux de
l'interculturalité.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

6. La Bible donne à penser.
Jalons d’éthique
et d’anthropologie bibliques
RB, 2 ects
Roger Burggraeve
Ce cours se propose de développer une
pensée biblique sur l’homme et ses relations
avec l’autre et avec Dieu. À partir des récits
de Caïn et Abel (Gn 4) et de l’intercession
d’Abraham pour Sodome (Gn 18), du bon
Samaritain (Lc 10), d’Abram et de Saraï en
Égypte (Gn 12), de l’hospitalité d’Abraham
pour les trois étrangers au désert (Gn 18),
une anthropologie et une éthique bibliques
seront développées à propos du thème de la
responsabilité interhumaine comme « à-Dieu ».
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Axe 2. Lecture et intelligence de l’écriture
Cours Fondamental

Cours spécialisés

7. Lire la Bible aujourd’hui.
Comment et pourquoi ?

8*.	Les Patriarches d’Israël
(Genèse 12-50)

On ne manque pas de raisons de lire la
Bible. Mais comment ne pas confondre
les bonnes raisons, avec celles qui le
sont moins ? On ne manque pas non
plus de méthodes pour lire la Bible. Mais
sont-elles au choix selon nos goûts ou
nos besoins, ou bien nous aident-elles
à clarifier nos relations avec les textes
bibliques ? Actuellement, les usages que
nous faisons de la Bible, et les buts que
nous poursuivons en la lisant, soulèvent de
nombreuses questions dans la pastorale et
la catéchèse. Il est important d'en prendre
conscience, d'analyser ces questions, et
de se familiariser avec des ressources et
des outils adaptés aux exigences critiques
de notre temps. Le cours s'appuie sur une
conviction : l'exégèse est au service de la
lecture de la Bible. Aussi donnera-t-il la
plus grande place à la lecture de textes de
l'Ancien et du Nouveau Testament, pour en
dégager les enjeux d'interprétation dans les
contextes ecclésiaux d'aujourd'hui.

VW1, 2 ects
Jean-Louis Van Wymeersch
Le Premier Testament est maître dans l’art du récit. Il
aime suivre un personnage et le décrire par de fines
touches psychologiques. Ces histoires montrent un
appel à la vie et à la relation, où Dieu et l’humanité se
rejoignent. Abraham se met en route, nous rappelant
que nous sommes de passage sur cette terre et que
le vrai motif de notre voyage, c’est le Seigneur. Il nous
invite à tout recevoir de Dieu, et surtout à mettre
notre espérance en Lui. Les ambiguïtés de Jacob nous
montrent comment Dieu part de ce que nous sommes
et nous conduit à un chemin de vérité sur nousmêmes… qui n’épargne pas les combats. Joseph, trahi
par ses propres frères, rappelle combien le Seigneur
est à l’œuvre dans notre histoire et se sert même de
réalités négatives pour offrir son salut.

7.A* 1ère partie
DM-BVM A - 3 ects
Dominique Martens
et Bernard Van Meenen

7.B	 2ème partie
DM-BVM B - 3 ects
Dominique Martens
et Bernard Van Meenen
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

9*.	Lecture de l’apocalypse selon
saint Jean
BVM, 2 ects
Bernard Van Meenen
Parmi les écrits du Nouveau Testament, s'il en est un
auquel notre lecture résiste ou se sent désorientée,
c'est bien l'Apocalypse de Jean. Sans même compter
le fait qu'elle fait le bonheur des fondamentalismes
chrétiens ! Dès lors, en lisant l'Apocalypse, comment
trouver son chemin dans cette forêt d'images, de
figures, de symboles, de chiffres et de visions ? Le
cours développera trois dimensions de l'Apocalypse :
elle relit les Écritures de fond en comble, elle
enveloppe l'histoire dans l'humilité du Christ-Agneau,
elle critique et console l'Église éprouvée. Et nous
verrons comment ces trois dimensions nous parlent
aujourd'hui de l'histoire et de la condition humaine,
tout autrement que du point de vue des puissants.
9

L'Apocalypse vient à nous comme une liturgie
confiante et persévérante, rompant avec tous
les artifices et simulacres qui, voulant imiter
l'espérance, ne font qu'illusion.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

10. La passion selon Saint Jean
VB, 2 ects
Gilbert Van Belle
l

l

l

l

l

l

l

l

l

11*. Lecture populaire de la Bible
	 
FM, 3 ects
	  Fidèle Mabundu
La Bible est une des sources fondamentales
de la foi chrétienne et l’outil privilégié dans
la pastorale. Le monde à évangéliser est
fait de communautés humaines implantées
généralement en milieu populaire et dans
lesquelles la plupart n’ont pas de formation
spécifique. Comment entrer dans la Bible avec
ces personnes dont la principale référence est
l’expérience de leur vécu quotidien ? Est-ce que
l’interprétation de la Bible doit rester le privilège
de quelques spécialistes ? Ne conviendrait-il pas
que tout croyant ait la possibilité d’accéder à
ce Livre ? Dans nos diocèses, qui initie les gens
simples à lire la Bible ? Par ailleurs, comment
réguler cette interprétation pour éviter autant
que possible les pièges et les dangers d’une
mauvaise lecture ? Quelle attitude adopter
devant l’interprétation de la Bible dans les
nouveaux mouvements religieux ? Après une
explicitation de ce qu’il convient d’entendre par
« milieu populaire », par « lectures populaires de
la Bible », le cours proposera quelques pistes de
recherche sur les conditions de possibilité et les
exigences concrètes d’une lecture pertinente
des textes bibliques dans l’aujourd’hui de nos
cultures et de nos sociétés.
l
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l

l

l

l

l

l

l

l

12*. Les grandes lignes sociales de
l’évangile de Luc
JK1, 2 ects
Joji R. Kunduru
L’Évangile de Jésus selon Saint Luc présente
un avantage particulier dans une perspective
sociale car il met en scène de nombreux groupes
de marginalisés. Cette situation ne nous est pas
étrangère, aujourd’hui. Les paroles et les actions
de Jésus, à son époque, sont une vraie réponse
par rapport aux laissés-pour-compte de notre
société. L’évangile de Luc nous donne des paradigmes pour l’action sociale. Après une brève
étude scientifique et théologique, nous étudierons des situations concrètes pour élaborer une
méthode pastorale.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

13. Mort et résurrection :
le cœur de notre foi
VW2, 2 ects
Jean-Louis Van Wymeersch
La résurrection est le cœur de notre foi chrétienne ! Déjà l’Ancien Testament porte en germe
cette bonne nouvelle. Nous regarderons le
Christ Ressuscité déployer cette promesse de
vie. Avec Saint Paul, nous essaierons d’en saisir
la portée.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Axe 3. Vie et foi en église
Cours Fondamental

Cours spécialisés

14*. Théologie fondamentale :
Révélation, Écriture et
Tradition…

15.	Agir en chrétien. Critères pour
un discernement éthique

La foi chrétienne est belle par sa cohérence interne et la Bonne Nouvelle du
salut qu’elle propose. Néanmoins, elle
n’est pas toujours simple à saisir : que
signifient aujourd'hui des concepts tels
que « Révélation », « inspiration », « salut »,
« rédemption »… Ce cours nous permettra
de revisiter le cœur de notre théologie
fondamentale.

14A* 1ère partie
TQA, 3 ects
Thierry Tilquin

14B 2ème partie
TQB, 3 ects
Thierry Tilquin
l

l

l

l

l

l

l

l

l

EtV, 2 ects
Étienne Vandeputte
De multiples situations sont l’occasion de prises
de décisions et de mises en œuvre d’actions
individuelles et collectives. Ce cours tentera de
clarifier quelques éléments qui peuvent aider le
chrétien dans ce discernement éthique de sa vie.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

16.	Dire Dieu aujourd’hui
LM2, 3 ECTS
Luis Martinez
Parler de Dieu aujourd’hui ne peut se faire
adéquatement que si notre parole tient compte des
nouveaux signes du temps, ainsi que du langage de
nos interlocuteurs. Par ailleurs, pour pouvoir dire qui
et comment est notre Dieu, le chrétien doit récupérer
l’expérience originale qui est à la base de l’existence
d’un discours chrétien sur Dieu.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

17. 	L’homilétique
FXA, 2 ects
François-Xavier Amherdt
Comment élaborer une homélie dans le contexte
des assemblées liturgiques d’aujourd’hui ? Le cours
donnera les fondements théoriques, théologiques,
rhétoriques et pratiques de l’art de la prédication.
Devant des textes scripturaires, du monde
des auditeurs et du prédicateur et du monde
contemporain (selon P. Ricoeur), le cours posera la
question d’un langage qui « sonne juste ». Le travail
se déroulera en trois phases : exégèse homilétique
des textes, rédaction d’homélies et relecture
commentée de ces prédications écrites, évaluation
critique en commun des homélies prononcées.
l

l

l

l

l

l

l

l

l
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18*.	Une foi qui fait justice
		
Lo1, 2 ects

19. Atelier de lecture des textes de Vatican II
en lien avec le Magistère et le sensus fidei

		
Albert Lorent
La promotion de la justice, enjeu
fondamental pour l'avenir de notre
monde, fait partie des exigences de la
foi chrétienne. À partir de l’expérience des participants, seront explorées les dimensions de la justice dans
la société au regard des appels de
plus en plus pressants d’un engagement des chrétiens dans ce combat.
Seront aussi abordés les fondements
scripturaires de la justice tels que la
Promesse, la Libération et l’Alliance.

L’atelier a pour but d’initier les étudiants à l’art de la lecture
des documents fondamentaux du Concile Vatican II.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

20*.	Séminaire sur la vie religieuse
SVRel 2 ects
Richard Erpicum et Laure Gilbert
À partir de l'expérience vécue, nous réfléchirons ensemble
sur les éléments permanents et fondamentaux de la vie
consacrée, et sur les aspects nouveaux. Nous tiendrons
compte de l'influence des différentes cultures dans cette
dynamique.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Axe 4. Mission et catéchèse
Cours Fondamental
21. Nature, missions et modalités
de la catéchèse
Le cours analysera les différents courants catéchétiques qui se sont succédé depuis les années
1950 jusqu’à nos jours. Il dégagera ensuite la
spécificité de la catéchèse et sa fonction propre
au sein de l’action de l’Église. Il précisera enfin
les défis que la catéchèse rencontre aujourd’hui
dans un monde pluraliste et sécularisé ainsi que
les perspectives que l’on peut se donner pour
l’avenir.

21A*. 	Courants catéchétiques
	AF, 2 ects
André Fossion

21B*. 	L'évolution de la catéchèse
dans un monde sécularisé
et pluraliste
VDB2, 2 ects
Stijn Van den Bossche
12

21C. 	Nature et mission
de la catéchèse
	AI, 2 ects
Albertine Ilunga
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Cours spécialisés
22. Théologie de l’inculturation
JK2, 3 ects
Joji R. Kunduru
Notre monde d’aujourd’hui est fortement marqué par les diversités culturelles et religieuses.
L’Église a bien pris conscience (cf. Vatican II)
du lien dynamique entre la foi chrétienne et les
cultures. L’Evangile permet de fonder les légitimes aspirations du peuple de Dieu. Ce cours
se propose de questionner théologiquement
l’inculturation et d’en dégager des perspectives
pastorales, tout en creusant la recherche sur ce
qu’est la Bonne Nouvelle de Jésus.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

23.	Catéchèse, liturgie
et communauté
VdB3, 2 ects
Stijn Van den Bossche
Le cours traitera de l’articulation entre catéchèse, liturgie et communauté. La catéchèse et
la liturgie sont les deux faces d'une seule expérience de rencontre avec Dieu. Cette expérience
est toujours communautaire. La plus belle liturgie ne fonctionne pas si la 'présence réelle' de
la communauté fait défaut. Les problèmes de la
catéchèse sont souvent liés aux notions d'ecclésialié. Car la communauté ecclésiale se reçoit
de la Parole et des sacrements. Les matériaux
développés par la Commission Interdiocésaine
de Catéchèse en Belgique, et publiés par Lumen
Vitae, serviront d'illustration.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

travail d’application des étudiants, la théorisation
de ce que l’on a expérimenté. Il abordera les
questions de la proposition de la foi aux adultes,
les principes généraux de l’andragogie religieuse,
les représentations religieuses des adultes, le
processus de formation chrétienne des adultes
comme transformation des représentations.
l

EB, 2 ects
Enzo Biemmi
L’objectif principal du cours est d’initier les
étudiants, de manière active, à la méthodologie
et à la didactique de la catéchèse des adultes.
Le cours se déroulera comme un laboratoire, qui
alterne les apports théoriques du formateur, le

l

l

l

l

l

l

l

25*.	Séminaire d’exercices
catéchétiques
SCat, 2 ects
Luc Aerens
À partir d’exemples concrets de catéchèse dans
divers contextes culturels, le cours proposera
une analyse critique des procédés d’inculturation de la catéchèse, de ses contenus et de ses
méthodes.
l

24. La catéchèse des adultes.
Perspectives méthodologiques et
didactiques

l

l

l

l

l

l

l

l

l

26. Initiation et catéchuménat
INd, 2 ects
Ignace Ndongala
Le cours développera les éléments fondamentaux de l’initiation comme engendrement et
étudie les étapes du catéchuménat comme un
processus initiatique.
l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Axe 5. Pastorale et développement
Cours Fondamental
27. 	Pastorale et diaconie
JK3 , 4 ects
Joji R. Kunduru
Lire les signes des temps aujourd’hui est notre
joie et un défi pour tous les serviteurs du Seigneur. Les questions qui surgissent dans la pastorale sont pertinentes et bousculent nos points
de vue. Comme pasteurs, nous sommes invités
à approfondir notre analyse des événements
pour développer une théologie dogmatique et
pratique plus adéquate. Qui sont les hommes
et les femmes de notre temps, invités à vivre
le Royaume de Dieu ? Nous réfléchirons sur les
communautés chrétiennes et non-chrétiennes
dans notre monde avant de suggérer quelques
orientations plus pratiques, dans une perspective d’engendrement.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Cours spécialisés
28. Séminaire de pastorale et
développement
Sdev, 3 ects
Richard Erpicum et Michel Lambotte
Nous partirons de nos questions et de nos
expériences pour réfléchir sur la prise en charge
matérielle et financière de l’Église et de ses
activités de développement. Est-ce une pénible
nécessité ou une chance ? À quelles conditions
peut-elle réussir ? Dans une société malade du
mauvais usage de l’argent, n’est-ce pas l’occasion
d’être signe d’une autre manière de vivre dans la
solidarité et la communion ? À la lumière de ces
réflexions, comment évoluent les relations entre
les Églises du Sud et celles du Nord ?
l
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l

l

l

l

l

l

l

l

29. Mariage et droit canonique
ABu, 2 ects
Anne Buyssechaert
Parmi les différents sacrements, le mariage est
certainement celui qui pose aujourd’hui le plus
de questions pastorales. Celles-ci varient cependant selon les contextes culturels et ecclésiaux :
divorce et remariage, sens des mariages civil et
coutumier, polygamie, union libre… Beaucoup de
ces questions ont une incidence canonique. Le
cours abordera différentes problématiques du
mariage aujourd’hui, dans une perspective à la
fois canonique et pastorale.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

30. Souffrance, salut, guérison.
Réflexions théologiques
CLW, 3 ects
Caroline Lefèbvre Werbrouck
Nous rencontrons, à la lecture de la Bible,
nombre d'hommes et de femmes qui souffrent
dans leurs corps, mais aussi dans leur esprit; certains guérissent, manifestant ainsi quelque chose
du salut. Nous prendrons acte des changements
à l'intérieur du discours théologique sur cette
question, dus entre autres à sa confrontation
avec les progrès des connaissances médicales
et scientifiques, mais aussi à sa rencontre avec
les religions non bibliques, où des guérisons se
produisent également. Nous nous demanderons
comment articuler les notions de "souffrance,
guérison, salut" aujourd’hui. Nous tâcherons de
proposer une réflexion théologique qui intègre
ce questionnement et les enjeux qui le soustendent, sans tomber dans le dolorisme ni dans
la confusion des termes, en acceptant de tenir
compte des "situations d'échec".
l

l

l

l

l

l

l

l

l

31*.	La gestion des œuvres d’Église :
enjeux et perspectives

33*. 	La résolution des conflits par la
« Bonne puissance »

Lo2, 2 ects
Albert Lorent
Répandue dans de nombreuses sociétés,
l’Église a manifesté son dynamisme apostolique
en créant des écoles, des hôpitaux, des
imprimeries, des centres de formation
agricole, des universités à côté des structures
paroissiales ou des instituts religieux. Ces
oeuvres remplissent un rôle irremplaçable
auprès de populations très diverses. Tout en se
conformant la plupart du temps à des normes
légales, elles poursuivent et expriment en même
temps l’annonce de l’Évangile. Le cours voudrait
aborder les questions que pose la gestion des
oeuvres d’Église tant au point de vue d’un
professionnalisme indispensable que de sa
fidélité à sa mission d’évangélisation.

LNt, 3 ects
Laurien Ntezimana
Ce « cours-témoignage » met en lumière
l’Évangile comme source d’assurance, de force
de vivre et d’accueil absolu d’autrui, les trois
aspects de « la bonne puissance ». Il montre
comment « vivre délibérément et rendre les gens
à eux-mêmes » dans le tangage et le roulis de
l’histoire. Le cours interpelle les chrétiens sur
leur capacité d’embrayer le véhicule de l’histoire
sur le moteur de l’Évangile qui tire dans le sens
de la vérité et de la vie.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

32*.		La relation d’autorité
		
AB2, 2 ects
Annick Bonnefond
La crise de l’autorité est liée à la modernité
et atteint tous les secteurs de la vie sociale
et ecclésiale. Pourtant l’autorité n’a pas
disparu, elle a changé de forme. Le cours
propose de repenser la relation d’autorité en
la resituant dans une perspective historique et
philosophique et de travailler sur des situations
concrètes à partir de l’analyse de récits. Il
s’appuie sur la participation active des étudiants,
fait appel à l’expérience de chacun, offre des
grilles d’analyse et cherche à ouvrir des pistes
pour une mise en œuvre renouvelée de la
relation d’autorité.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

34. 	L’économie sociale
ML, 3 ects
Michel Lambotte
Habituellement, on distingue trois pôles dans
la vie économique : l’économie marchande
(le secteur privé), l’économie non-marchande
(le secteur public) et l’économie sociale. Ce
dernier secteur de l’économie est moins
connu. Il comprend trois grandes catégories
d’organisations : les entreprises coopératives,
les sociétés mutualistes et les associations.
Ce secteur de l’économie connaît un
développement important tant dans les pays
du Nord que du Sud. Poursuivant un objectif
principalement social, ces organisations offrent
une alternative à la recherche du seul profit. Le
cours se propose d’étudier les caractéristiques
de ces différentes organisations ainsi que les
conditions favorables à leur émergence et à
leur développement.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Séminaires méthodologiques
35*.		 Séminaire de questionnement
		 (1ère année et 3 mois)

39*.		Séminaire de théologie pratique
		 (2e année)

SQ, 2 ects
Partage en groupes à partir d’expériences
pastorales et de défis à affronter; formulation de
problématiques à travailler au cours de l’année.

STP, 2 ects
Analyse d’un ensemble d’articles s’interrogeant
sur la nature, la finalité et la méthode de la
théologie pratique. Ces articles seront présentés
par les étudiants puis débattus. Au terme
du séminaire, on s’efforcera de dégager des
perspectives pour la recherche en théologie
pratique.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

36*.		Séminaire méthodologique de
		 recherche en théologie pratique
		 (1ère année)
SM1, 6 ects
Initiation à une démarche de théologie pratique
et accompagnement du travail d’écriture du
test de fin d’année. Les participants vont relire
et analyser leur expérience, approfondir leur
réflexion théologique en intégrant les apports
des cours et imaginer des pistes pour renouveler
leur pratique pastorale, catéchétique ou de
développement.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

37*. 	Séminaire d’initiation à la
		 méthodologie de recherche
		 (1ère année)
SIMR, 2 ects
Recherche en bibliothèque, réalisation d’une
bibliographie, etc.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

38. 	Séminaire d’accompagnement
des mémoires (1ère année DS)
SAM, 2 ects
l
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

40*.	Séminaire d’intégration (3 mois)
S3m, 2 ects
Initiation à une démarche de théologie pratique
et accompagnement du travail d’écriture du
test de fin d’année. Les participants vont relire
et analyser leur expérience, approfondir leur
réflexion théologique en intégrant les apports
des cours et imaginer des pistes pour renouveler
leur pratique pastorale, catéchétique ou de
développement.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

41. 	Séminaire de Rencontre de
l’église locale
SREL, 2 ects
Rencontre et échange avec des personnes
représentatives de diverses réalités d’Église
en Belgique.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Programme de cours 2017-2018
1 ECTS = 7,5 heures de cours ( ECTS : European Credit Transfert System )
Axe 1. 	Perspectives anthropologiques
Cours fondamental
1) Introduction à l’anthropologie sociale et culturelle et religieuse (6 ects – Luis Martinez,
 Albertine Tshibilondi, Jacques Scheuer)
Cours spécialisés
2) L’humanité de Dieu (3 ects – Luis Martinez)
3) Amour, sexualité, fécondité et vie morale (3 ects - Roger Burggraeve)
4) Psychologie et croissance de la personne (2 ects - Brigitte Tihon)
5) Séminaire sur la sorcellerie (3 ects – Jacques Gillardin et Richard Erpicum)
l l l l l l l l l l l l

Axe 2. Lecture et intelligence de l’Écriture
Cours fondamental
6) Matthieu, Marc et Luc : de l’histoire aux récits évangéliques (6 ects - Dominique Martens
  et Bernard Van Meenen
Cours spécialisés
7) L’exégèse contextuelle de l’Écriture (3 ects - Luis Martinez)
8) Justice et libération - Lectures bibliques (2 ects - Bernard Van Meenen)
9) Exode (2 ects - Jean Louis Van Wymeersch)
10) Évangile selon Saint Jean: introduction (3 ects – Gilbert Van Belle)
11) Saint Paul, apôtre, théologien et maître spirituel (2 ects – Jean-Louis Van Wymeersch)
12) Le Pentateuque (2 ects - Joji R. Kunduru)
l l l l l l l l l l l l

Axe 3. Vie et foi en église
Cours fondamental
13) L’église : mystère, peuple, institution (4 ects - Stijn Van den Bossche)
Cours spécialisés
14) La catholicité des églises locales (2 ects – Ignace Ndongala)
15) La vie consacrée dans l’église. Questions actuelles (2 ects - Laure Gilbert)
16) Christologie. Jésus, ressuscité, Fils de Dieu, Sauveur (3 ects - Michel Castro)
17) Séminaire de lecture de textes sur les ministères ecclésiaux (3 ects - Ignace Ndongala)
18) Mission d’Église et dialogue interreligieux (2 ects – Albert Lorent)
19) Introduction à la liturgie (2 ects - Olivier Windels)
20) Nouveaux mouvements religieux (2 ects - N.)
21) Séminaire de pastorale et droit canon (3 ects - N.)
l l l l l l l l l l l l
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Programme de cours 2017-2018
1 ECTS = 7,5 heures de cours ( ECTS : European Credit Transfert System )
Axe 4. Mission et catéchèse
Cours fondamental
22) évangélisation, inculturation et transmission de la foi (4 ects – André Fossion et
Stijn Van den Bossche)
Cours spécialisés
23) Mission intégrale (3 ects - Joji R. Kunduru)
24) La compétence catéchétique (2 ects - André Fossion)
25) Fondements, lieux et orientations de la catéchèse (2 ects - Catherine Chevalier)
26) Catéchèse avec les adolescents (2 ects - Ugo Lorenzi)
27) Former et transmettre : quels outils pour quelle stratégie ? (2 ects - Annick Bonnefond)
28) Séminaire d’exercices catéchétiques (3 ects - Luc Aerens)
l l l l l l l l l l l l

Axe 5. Pastorale et développement
Cours fondamental
29) Religion, justice, pauvreté et développement (6 ects – Thierry Tilquin)
Cours spécialisés
30) La spiritualité ignatienne et ses enjeux pédagogiques (2 ects – Etienne Vandeputte)
31) La dynamique des organisations dans l’action pastorale (2 ects – Albert Lorent)
32) élaboration, suivi et évaluation des petits projets de développement (3 ects –
 Michel Lambotte)
33) Conscientisation et prise de décision (2 ects – Guy Theunis)
34) Gérer nos conflits de tous les jours (3 ects – Etienne Chomé)
35) Séminaire de pastorale sur la polygamie (3 ects – N.)
36) Gestion financière des projets (3 ects - Richard Erpicum)
l l l l l l l l l l l l

Séminaires méthodologiques - voir année A (2016-2017)
l l l l l l l l l l l l

Une équipe de formateurs
Une équipe de professeurs et animateurs jésuites, prêtres, laïc(que)s – porte le projet
de formation.
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Plus de trente théologiens, spécialistes en
pastorale et catéchèse, experts en sciences
sociales, y collaborent.

Titres et Parcours académiques
Les cours et séminaires se donnent en français. Il est indispensable de connaître suffisamment cette langue dès le début de l’année académique.
En deux ans

En un an

Niveau universitaire
Institut privé, Lumen Vitae collabore avec
l’université de Leuven (Katholieke Universiteit
Leuven). Au terme des deux années de formation, il offre un Diplôme spécialisé en catéchèse et pastorale, accessible aux étudiant(e)s
qui ont accompli un premier cycle complet de
théologie (baccalauréat ou leur équivalent).
Ce diplôme est conféré conjointement par
l’Institut et la Faculté de théologie de la KUL
sous le titre de «Master of Theology and
Religious Studies» (Master 60 qui correspond
à une première année de master).

Le Diplôme de catéchèse et pastorale,
qui équivaut à la première année du
Diplôme spécialisé en catéchèse et pastorale, mais qui n’est pas délivré par la KUL.
Le Certificat en catéchèse et pastorale,
qui équivaut à la première année du
Graduat.
L’Attestation de formation pour les personnes qui ont une formation théologique
de base.

Niveau supérieur non universitaire
Le Graduat en théologie pratique, accessible
aux porteurs d’un diplôme de fin d’études
secondaires, qui possèdent une formation
théologique équivalant à une année complète
(ce titre n’a pas de valeur légale).

parcours libres
En trois mois
Le cycle de 3 mois est un temps
de formation et de ressourcement, qui a lieu de septembre à
décembre.
Les personnes qui y sont
inscrites ont accès à la majorité des cours et séminaires
proposés durant cette période.
Quelques activités spécifiques
leur sont proposées.
Ceux et celles qui le désirent
peuvent obtenir une attestation
de cours suivis.

CeTP
Au terme du parcours à Lumen Vitae, les
étudiants qui le désirent pourront obtenir
un Certificat d’Etudes en théologie pratique, conféré par l’Université catholique
de Louvain. Ce certificat équivaut à 30
crédits de formation et permettrait à
ceux qui s’y inscrivent de poursuivre un
parcours académique universitaire. Son
coût est de 200 euros. Plus d'informations
sur le site :
https://www.uclouvain.be/theo-cetp.html

Programme adapté
Les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire au
programme adapté qui leur donne la possibilité de
suivre la majorité des cours et séminaires dispensés
tout au long de l’année, selon leurs centres d’intérêt et
sans exigence académique.
Étudiants libres
Toute personne intéressée peut suivre librement et sur
simple inscription la majorité des cours et séminaires.
L’inscription à un cours donne automatiquement accès
aux ressources de la bibliothèque et aux conseils personnalisés des enseignants.
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Modalités d’inscription

Droits d’inscriptioN
En 2016-2017

Pour s’inscrire à Lumen Vitae, le (la)
candidat(e) envoie au directeur de l’Institut :
u un formulaire de demande d’inscription
complété 1
u une lettre de motivation
u une lettre de recommandation de son
évêque, de son supérieur régional ou du
responsable majeur de sa communauté
u la photocopie de ses diplômes
u son curriculum vitae
u une copie du passeport
Dans la lettre d’envoi, le responsable
précisera :
u les raisons pour lesquelles une
formation interculturelle dans un institut
international lui semble opportune
u le type de mission qui sera confiée à
l’étudiant(e) au terme de sa formation
u la durée des études et le diplôme
envisagé
Pour les candidats non ressortissants
de l’Union européenne, les demandes
doivent parvenir à Lumen Vitae avant le
mois d'avril 2016 car plusieurs mois sont
nécessaires pour accomplir les démarches
administratives : bourses d’études, permis
de séjour...
Les documents peuvent être envoyés par
fax ou par courriel. En cas d’inscription,
l’étudiant emportera les originaux avec lui.
L’inscription vous sera confirmée par écrit
par le directeur de l’Institut.

1

u 	Pour un cursus académique
d’une année :
3000 €
u 	Pour le Programme adapté :
2500 €
u 	Pour le Cycle de trois mois :
1300 €
u Le cours à l’unité pour les
auditeurs libres :
40 €/ects
Le montant correspondant au cycle ou aux
cours choisis peut être versé au compte
suivant :
Lumen Vitae
BE-1050 Bruxelles (Belgique)
BE88 4388 1015 6141
BIC : KRED BEBB
Kredietbank (Rivoli),
Chaussée de Waterloo, 690
à BE-1180 Bruxelles
Estimation du coût d’une année d’études
à Lumen Vitae
(de septembre à juin, sans compter les
frais de voyage et la période des vacances
d’été)
Frais d’inscription
Assurance et mutualité 	

3000 €
160 €

Logement 	

3000 €

Nourriture

1800 €

Déplacements

540 €

Dépenses personnelles 	

1200 €

Total

9700 €

Pour ceux qui étaient étudiants en 1ère année académique en 2015-2016, le minerval de leur seconde année,
en 2016-2017, restera à 2300€ + 90€ de syllabus.
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Permis de séjour
Permis de séjour en
Belgique pour 1 an
et plus…
u Les étudiants
ressortissants de
l’un des pays de l’UE
peuvent venir étudier
en Belgique sans visa.
Ils devront justifier
de leurs moyens de
subsistance auprès
de l’administration
communale de leur lieu de résidence
en Belgique durant les études.
u Les autres étudiants inscrits à un
parcours académique reconnu par
l’Institut devront obtenir un visa D
« pour études à Lumen Vitae » et
ce, avant de quitter leur pays. Cette
demande de visa doit être introduite
auprès de l’ambassade ou du
consulat de Belgique suffisamment
tôt, si possible dans le courant du
mois de mai 2016.

Pour plus d’informations, et notamment
pour connaître le montant des frais
de dépôt du dossier, les candidats
s’adresseront aux autorités belges
présentes dans leur pays et au
secrétariat administratif de Lumen Vitae.
Pour le cycle de 3 mois
Les personnes inscrites au cycle de trois
mois demanderont à l’ambassade ou au
consulat un visa de tourisme (90 jours).

LUMEN VITAE ONLINE http://www.lumenonline.net
Le site offre gratuitement une large
documentation dans les matières
théologiques, catéchétiques et pastorales.
On y trouve des documents classés
par thèmes (enjeux d’humanité, foi et
cultures, intelligence de la foi, vie en
Église, éthique chrétienne, spiritualité)
ou par champs d’activités (évangélisation,
catéchèse paroissiale, catéchèse familiale,
catéchuménat, enseignement religieux
scolaire, pastorale scolaire, lecture de la
Bible).

Le site offre également des espaces
documentaires spécifiques (Actes de
colloques, Espace Afrique, Espace
Amérique latine) et des liens vers d’autres
sites classés par thèmes.
Pour recevoir par courriel les nouveautés
du site, un formulaire d’inscription est
disponible à la page d’accueil.
Pour toute information, contacter André
Fossion s.j. : andre.fossion@lumenvitae.be
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Revue internationale de catéchèse et de pastorale
Conditions d’achat ou d’abonnement :
Internationale dans son fonctionnement et dans ses objectifs, la revue
lumen vitae se veut au service d’une
réflexion d’Église pour le monde.
Dans une dynamique de recherche
et de questionnement, la revue
aborde une série de problématiques
contemporaines, avec la perspective
de l’annonce de l’Évangile et d’une
pastorale de l’homme. Document de
référence autant qu’instrument de
travail, la revue propose des contributions de tous les horizons, une
chronique et des recensions qui lui
gardent sa valeur au-delà de l’actualité
immédiate. Elle est diffusée dans une
centaine de pays.

Belgique :
Prix par numéro : 15 € + frais de port
Abonnement à l’année : 50 € à verser
sur le compte des Editions Jésuites
IBAN : BE 64 0688 9989 0952
BIC : GKCC BEBB avec la mention
« Abonnement à la revue LV 2016 »
Abonnement pour deux ans : 95 €
Abonnement pour trois ans : 135 €
Commander via
revuelv@editionsjesuites.com
Europe :
Abonnement à l’année : 60 €
Abonnement pour deux ans : 114 €
Abonnement pour trois ans : 162 €
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Institut International Lumen Vitae
Rue Washington, 186
BE-1050 Bruxelles - Belgique
Tél. : +32-2-349 03 97
+32-2-349 03 70
Fax : +32-2-349 03 85
E-mail : international@lumenvitae.be
Internet : http://www.lumenvitae.be
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Directeur de l’Institut International :
Dominique Martens
dom.martens@hotmail.com
+32-2-349 03 97 ou 88

Secrétariat administratif et social - inscriptions:
Fabienne Verhoeven
international@lumenvitae.be
+32-2-349 03 97 ou 71
Fax : +32 -2-349 03 85
Président du Centre Lumen Vitae
Richard Erpicum sj
rerpicum@yahoo.fr
+32-2-349 03 79

CALENDRIER ACADÉMIQUE 2016-2017
Ouverture de l’année académique : le mercredi 21 septembre 2016
Fin du Cycle de trois mois : le jeudi 22 décembre 2016
Vacances de Noël : du vendredi 23 décembre 2016 au dimanche 8 janvier 2017
Vacances de Pâques : du lundi 3 au lundi 17 avril 2017 inclus
Fin de l’année académique : le vendredi 30 juin 2017
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Mise en page : Bruno Senny

Secrétariat académique :
Catherine Pirlet
secretariat.acad@lumenvitae.be
+32-2-349 03 97 ou 90

