
LA FOI AU DÉFI
DE
L’INTELLIGENCE
 Programme 
CDER 2022-2023
 

Contact
 

              Directeur : Pavils Jarans
direction.idft@gmail.com

 
            Secrétaire : Laurence Mertens

                         02 663 06 50
       laurence.mertens@segec.be

 

Le certificat universitaire de l’UCLouvain en

didactique du cours de religion catholique

(CDER) est organisé en collaboration avec

l’Institut diocésain de formation théologique,

« LA PIERRE D’ANGLE ». Il permet d'acquérir

le titre requis pour l'enseignement de la

religion en secondaire avec un diplôme AESI

ou AESS . 

Les 300 heures de cours peuvent être étalées

de 2 à 5 ans et sont finalisées par un travail

de fin de formation (TFF). 

Ce programme permet d'approfondir les

Ecritures Saintes, d'aborder des contenus

théologiques et philosophiques en articulant

ainsi la foi et la raison. Aussi est-il ouvert aux

auditeurs libres.

Toutes les inscriptions se font au secrétariat

après un entretien avec la direction.

 

Vous pourrez trouver des informations

complémentaires sur les sites de l’UCL : 

https://uclouvain.be/fr/etudier/iufc/theo-

cder-catholique.html et de la Pierre  d’Angle :  

www.idft-bruxelles.com 

Responsable académique du certificat : le

professeur Dominique Jacquemin (UCLouvain)

Etudier la théologie, 
Enseigner la religion : le CDER

 

 

Métro : Ligne 5, sortie Hankar ou Delta
Bus : Ligne 34, arrêt Saint Julien

Lignes 71 et 72, arrêt Delta
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« Rencontres interreligieuses » 

CDER 1200, Geoffrey Legrand, 14h 
 En post-modernité, la pluralité convictionnelle et religieuse a

pris de l’ampleur. Ce cours commencera par aborder la notion

de dialogue interconvictionnel et interreligieux, il expliquera

ensuite l’intérêt d’un tel dialogue d’un point de vue théologique

et tentera finalement d’esquisser quelques pistes pédagogiques

sur le sujet.

Lundi 17h-19h du 3 octobre au 28 décembre

« Séminaire d’enseignement religieux S1* »
CDER 1700, Vinciane Pirotte - Pavils Jarans, 14h 

Entrer dans la dynamique du cours de religion catholique.

Découverte, manipulation et mise en œuvre du programme.

Mercredi 14h-16h00 du 28 septembre au 23 novembre 

« L'expérience spirituelle » 

CDER 1000, Benoit Lobet, 14h

 Le cours propose un parcours biblique et historique de

spiritualité chrétienne, à partir de l’étude de textes, ainsi qu’une

reprise synthétique qui permette d’appréhender une théologie

spirituelle du christianisme.

Mercredi 16h15-18h15 du 28 septembre au 23 novembre

« La condition humaine dans les évangiles » 

CDER 1100, Bernard Bracke, 14h 
 À travers les Évangiles, nous découvrons combien Dieu, en

choisissant de s’incarner en Jésus-Christ, Son Fils, vrai Dieu et

vrai homme, rend toute sa dignité à notre condition humaine.

Nous donnant ainsi une anthropologie chrétienne qui traverse le

temps.

Jeudi 17h-19h du 29 septembre au 24 novembre

« Organisation et structuration de l'enseignement

religieux », CDER 1500, Henri Derroitte (UCL), 30h 

Cours à la faculté de théologie UCL les samedis 22 octobre, 19 et 26

novembre de 9h30 à 16h

Premier semestre
 

Second semestre
 

« De Moïse aux Prophètes » 

CDER 1100, Claude Lichtert, 16h

Moïse fait découvrir tout ce que Dieu peut attendre d’un être

humain, mais aussi comment Dieu habite notre humanité. Les

Prophètes à sa suite élargissent, approfondissent, dessillent et

élèvent notre regard.

Mercredi 14h-16h du 11 janvier au 15 mars

« L’Eglise, son mystère, ses défis » 

CDER 1200, Mgr Jean Kockerols, 14h

 Un parcours dans la Bible, la première communauté chrétienne,

les grandes étapes de l’histoire de l’Église. Pour comprendre

l’aujourd’hui, l’ecclésiologie de Vatican II, les questions

brûlantes. Mais aussi les vrais enjeux. 

Lundi 17h-19h du 9 janvier au 6 mars

« Ouvrir la bible » 

CDER 1100, Marie-Thérèse Hautier, 14h

Ouvrir la Bible, c'est entrer dans une bibliothèque. Des repères

historiques, littéraires et culturels seront abordés pour ne pas s'y

perdre. Un texte prend vie lorsqu'il est lu. De quelle manière lire

la Bible ? D'un point de vue théologique, exégétique, spirituel,

etc... ? Entre lecture et interprétation, quelle transmission ? 

Mercredi 16h15 -18h15 du 11 janvier au 8 mars

« Séminaire d’enseignement religieux S2* »
CDER 1700, Vinciane Pirotte - Pavils Jarans, 16h 

Approfondissement des outils didactiques et mise en œuvre de

contenu religieux à travers les thématiques et les compétences

du programme de religion.

Mercredi 14h à 18h du 22 mars au 12 avril 

« Théologie fondamentale des Sacrements »  

CDER 1400, Patrick Willocq, 20h

Le cours proposera une introduction à la « Théologie

fondamentale de la Sacramentalité » (L.M.Chauvet) :

l’élaboration théologique du concept « sacrement » et du

Septénaire, les questions christologiques et ecclésiologiques

soulevées, la perspective contemporaine du symbolique,…

Mercredi 14h-18h du 19 avril au 31 mai 

« Questions théologiques transversales » 

CDER 1600, H. Ausloos, W. Lesch, J.P. Gay (UCL), 30h

Cours à la faculté de théologie UCL les samedis  11 février,  25

mars et  22 avril de 9h30 à 16h

Rentrée académique
Nous vous invitons à notre rentrée

académique !
Quand ? le jeudi 15 septembre 2022 à  18h00

Conférencier :  Joaquim Lesne, 
Référent pour l'écologie intégrale dans le

diocèse de Liège
Thème :  

« Ecologie intégrale. Nouvelle mode 
ou nouveau style de vie ? »

Mt 21,42 : Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures :
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre

d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! 


