CERTIFICATE IN CATHOLIC STUDIES (C.C.S.)

CCS-030 L’ESSENTIAL DE LA FOI CATHOLIQUE
COUR SE OU TL IN E

Comment comprendre la foi catholique aujourd’hui? Comment vivre l’engagement de son
baptême dans tous les aspects de son existence? Les chretiens et les chretiennes d’aujourd’Hui
font face au défi suivant: intéger les enseignements du passé aux changements du monde
contemporain. Le but premier de L’Essentiel de la Foi Catholique est de présenter les données de
base du catholicisme et d’éclairer tous ceux et celles qui désirent vivre leur foi de manière
significative et dynamique. Il est divisé en quatre grandes parties:


Ce Que Nous Croyons: Dieu, la Trinité, Jésus, l’Église, les sacrements, les autres dogmes.
Ces veritées experiment en termes humains notre compréhension de Dieu et de ce qui a
été révélé par Jésus et à travers l’Église.



Ce Que Nous Faisons: Les dix commandements sont la loi morale selon laquelle vivent
les catholiques. Au fil des siècles, l’Église a élaboré les préceptes de l’Église, des
pratiques traditionnelles qui guident les catholiques dans leur vie.



Comment Nous Prions: Les catholiques croient fermement qu’une foi vivante nécéssite
une relation personnelle avec Dieu. Dans cette troisième partie sont presentees
quelques prières qui font partie de la tradition catholique.



Vivre Notre Foi Dans L’Esprit de Vatican II: Cette dernière partie présente une vue
d’ensemble des intuitions et des changements apportés par Vatican II.

Manuel
L’Essentiel de la Foi catholique. Novalis, 1997.

Les références
Le Catéchisme de l'Église catholique.
La Bible.

Évaluation
L’Essentiel de la Foi Catholique est compose de dix leçons et dix travaux, chacun d’une valeur de
10% pour un total de 100%.

Compétences Techniques et Exigences en Matière D'équipment


Vous devez avoir accès à Internet. Une connexion haute vitesse, ADSL ou câble, est
recommandée.



Vous devez savoir comment utiliser un navigateur web pour retrouver des ressources
éducatives et télécharger des fichiers.



Vous aurez besoin d'etre habiles a créer des répertoires, a enregistrer et a récupérer des
fichiers.
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Technical Skills and Equipment Requirements
You must have Internet access. A high-speed connection, either ADSL or cable, is
recommended.
You should know how to use a web browser to navigate the web to locate educational
resources and download files.
You will need the files management skills necessary to create directories, to save files and to
retrieve files.
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