CONTACT

Enseigner la
religion : le CDER
En collaboration avec la faculté de
théologie de l’UCL, le certificat
universitaire en didactique du cours
de religion catholique - initiation
(CDER) vous permet de postuler pour
l'enseignement de la religion en
secondaire au niveau de votre
diplôme (AESI ou AESS ).
Les 300 heures de formation peuvent
être étalées sur 2 ou 3 ans et sont
finalisées par un travail de fin
d’études.

*
Maison Diocésaine de l’Enseignement
Avenue de l’Eglise Saint Julien 15
1160 Auderghem

Directeur : Tanguy Martin
tanguy.martin@hotmail.com
Secrétaire : Laurence Mertens
02 663 06 50
laurence.mertens@segec.be
Hankar

Toutes les inscriptions se font au
secrétariat après un entretien avec la
direction.

Église Saint Julien

Arrêt Saint Julien

Maison Diocésaine
de l’Enseignement

Rentrée académique : le 20 septembre
2018 à 19h45.
Conférencier : Mohamed RAMOUSI
et Ignace BERTEN. Le paradis et l’enfer en islam et christianisme!

Se former dans la foi
Programme CDER
2018-2019

Adapté aux exigences du cours de
religion
catholique
pour
les
professeurs en formation, ce
programme permet d’approfondir
des questions théologiques, de
nourrir sa foi et de se ressourcer.
Chaque cours est ouvert aux
auditeurs libres, n’hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples
informations et pour vous y inscrire!
Pour les cours, comme pour les
services administratifs, vous êtes les
bienvenus à l’adresse reprise à la fin
de ce triptyque.

Bienvenue à tous !
Delta

Métro : Ligne 5, sortie Hankar ou Delta
Bus : Ligne 34, arrêt Saint Julien
Lignes 71 et 72, arrêt Delta

Premier semestre

Deuxième semestre

« L'expérience spirituelle » CDER 1000
Jean-Luc Maroy, 14h

« L’Eglise, son mystère, ses défis » CDER 1200
Mgr Jean Kockerols, 14h

« Théologie fondamentale des Sacrements »
CDER 1400, Patrick Willocq , 18h

La vie spirituelle concerne tout l’homme : autant
dans sa pensée, son affectivité que dans son agir. Le
cours explorera comment à partir de la foi, la vie de
prière le transforme.

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 brulantes. Mais aussi les vrais enjeux.

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 16h15-18h15 du 3 octobre au 21 novembre
« Séminaire d’enseignement religieux »
CDER1700, Vinciane Pirotte – Pavils Jarans, 14h

Lundi 17h-20h du 4 février au 18 mars

Séminaire didactique de mise en œuvre du programme
du cours de religion catholique. (Etudiants CDER1)

« De Moïse aux Prophètes » CDER 1100
Claude Lichtert , 16h

Mercredi 14h à 16h00 du 10 octobre au 28 novembre

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.

« 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.
17h-19h, du 11

au 29 novembre

« Le dialogue interreligieux » CDER 1650,
Tanguy Martin, 14h
Qu’est-ce que le dialogue interreligieux? Comment
la foi chrétienne nous y convie? Comment le vivre
aujourd’hui avec le monde musulman ?
Lundi 17h-19h, du 8 octobre au 26 novembre
« Organisation et structuration de l'enseignement
religieux : lois, statuts, programme,
programmations » CDER 1500
Cours à la faculté de théologie UCL les samedis 10,
17 novembre et 8 décembre de 9h30 à 16h

Mercredi 14h-18h, du 13 mars au 24 avril
« La loi et la justice » CDER 1600, Didier Luciani
Benoît Bourgine et Louis-Léon Christians, 30h
Cours à la faculté de théologie UCL les samedis 16
février, 16 et 30 mars de 9h30 à 16h

Mercredi de 14h-16h du 9 janvier au 27 février
« 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 de 16h15 à 18h15 du 16 janvier au 27 février

Accompagnement pédagogique,

Chantal van der Plancke

* 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’oeuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux !

