Diplôme universitaire
CREDO
Initiation à la foi
chrétienne

Objectifs
• Répondre aux besoins de la vie chrétienne de notre temps en fournissant une formation
qui permet aux croyants adultes d’assumer leur vocation fondamentale : s’initier pour une
démarche intelligente de la foi et pour son interprétation d’une manière responsable et
fidèle.
• Doter les croyants de moyens théologiques (dogmatiques, bibliques, éthiques, etc.) et
anthropologiques nécessaires pour comprendre et vivre leur foi d’une manière consciente,
structurée et responsable, dans un monde qui ne cesse de changer.
• Sensibiliser les agents pastoraux à l’intérêt de la formation théologique et leur ouvrir la
possibilité d’y persévérer afin de mener leur mission dans les domaines multiples de la
théologie pratique.

Destinataires
• Tout croyant cherchant à
approfondir sa foi raisonnable
et sa raison croyante.
• Les catéchètes dans le milieu
scolaire.
• Les coordonnateurs, les
formateurs et les animateurs
des différents mouvements
apostoliques.

Prérequis
L’étudiant doit être titulaire du
baccalauréat libanais ou de son
équivalent, reconnu par la
commission des équivalences du
ministère de l’Éducation nationale.
Les candidats qui ne détiennent
pas le baccalauréat libanais ou son
équivalent peuvent suivre la
formation, après étude de leur
dossier, et obtenir les attestations
appropriées.

Compétences
• Définir les fondements théologiques
et anthropologiques de la foi
chrétienne.
• Adopter une posture critique et
responsable dans l’interprétation
des questions de foi et de vie.
• Actualiser les assises de la foi
chrétienne dans les différents
secteurs pastoraux d’enseignement,
de célébration et de vie personnelle
et communautaire.
• Concevoir et mener un travail de
recherche simple.

Programme
• Introduction à l’Ancien Testament
• Les livres des prophètes
• Introduction au Nouveau Testament
• Les évangiles synoptiques
• Le corpus johannique
• Saint Paul
• Le Mystère chrétien
• Les Pères de l’Eglise
• L’Eglise : Mystère, Peuple, Institution
• Théologie de la liturgie
• Marie dans le Mystère du Salut
• Foi et raison
• Ethique fondamentale
• Ethique théologique
• Croissance spirituelle
• Les Eglises Orientales
• Démarrer dans la recherche

Durée et horaire
Le CREDO constitue 45 crédits distribués
sur 4 semestres (extensibles sur 5
semestres). Lundi et mercredi, entre 15h00
et 20h45, au choix.

Frais de la formation
Le crédit – spécial ISSR – coûte 80 $ environ.
L’ISSR propose des facilités de paiement qui
peuvent aller jusqu’à 50 % du coût initial.
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