THÉOLOGIÉ Formation St Louis 2017-2018
Références bibliographiques
1/ Lecture de base : Catéchisme de l’Église catholique
 Dans la deuxième partie, « La célébration du mystère chrétien » :
Première section « L’économie sacramentelle », p. 237-248.
 Dans le Guide de lecture ajouté par les Évêques de France :
- chapitre 18 (« La foi a-t-elle besoin de l’Église ? », p.812-814)
- chapitre 21 (« Les sacrements, pourquoi ? », p. 822-823)

2/ Autres références :
Louis BOUYER, Le rite et l’homme
Louis BOUYER, Parole, Église et sacrement dans le protestantisme et le catholicisme
Louis-Marie CHAUVET, Symbole et Sacrement. Une relecture sacramentelle de l’existence
chrétienne, « Cogitatio Fidei » 144, Cerf 1984.
Édouard GLOTIN, Les sept fleuves de feu, Emmanuel 2010
Charles JOURNET, Entretiens sur l’Église et les sacrements, Parole et Silence 2008
A.-M. ROGUET, Les Sacrements, Paris, Cerf 1952, rééd. « Livre de Vie », n°28
Édouard SCHILLEBEECKX, Jésus-Christ, sacrement de la rencontre de Dieu

3/ Plus approfondi :
Jean-Philippe REVEL, Traité des sacrements, Paris, Cerf 2004
I.
Baptême et sacramentalité : 1. Origine et signification du baptême
II.
Baptême et sacramentalité : 2. Don et réception de la grâce baptismale
III.
La confirmation : Plénitude du don baptismal de l’Esprit
IV.
L’Ordre
V.
La Réconciliation
VI.
L’onction des malades : Rédemption de la chair et par la chair
VII. Le mariage : sacrement de l’amour

Plan de l’année 2017-2018
1/ Le Christ, sacrement de la rencontre de Dieu.
2/ L’Église, sacrement de la rencontre du Christ
3/ Le sacrement qui garantit les sacrements
4/ Baptême et confirmation, sacrements de l’union au Christ dans son mystère
pascal
5/ Sacrements et états de vie : le sacrement du mariage
6/ Les sacrements de la guérison « tant que tu es en chemin » (Mt 5, 25)
7/ L’eucharistie, sacrement du monde nouveau

