CERTIFICAT EN ÉTUDES CATHOLIQUES (C.C.S.)

CCS-080 LES SACREMENTS
PL AN DE C OU R S

Les sept sacrements sont au cœur de la vie des catholiques. Ils ont une signification profonde liée
aux étapes de la vie des hommes et des femmes. Le sens profond des sacrements est lié à la
fidélité de l'Église aux paroles et aux gestes de Jésus rapportés dans les Évangiles. Ce cours vous
permettra d'explorer toute la richesse que nous offre l'Église à travers ses sacrements.

Les résultats d'apprentissages généraux
Réfléchir à la portée des sacrements dans sa propre vie. ;
Identifiez les paroles, gestes et symboles rattachés à chacun des sacrements ;
Examiner la pertinence de Jésus-Christ dans son action sacramentelle historique et
actuelle;
Explorez la pertinence et les enjeux en rapport aux sacrements dans le contexte de
l'Église d'aujourd'hui.

La structure et les grandes lignes du cours
Semaine 1: Introduction


La fonction de chacun des sacrements ;



L'origine du mot « sacrement » ;



La place des signes, des paroles et des symboles dans les sacrements.

Semaine 2: Le baptême


Le sens du mot « baptême » ;



Ses origines ;



Qui peut recevoir le baptême ;



Le baptême des petits-enfants et ses enjeux.

Semaine 3: Le bapteme


Le déroulement de la célébration ;



Les effets du baptême ;



Le rôle du parrain et de la marraine.

Semaine 4: La confirmation


Un signe de maturité chrétienne ;
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L'historique du sacrement ;



Celui qui confère le sacrement ;



Le déroulement de la célébration ;



A quel moment la recevoir.

Semaine 5: L’eucharistie


L'origine de l'eucharistie ;



Ce qui se passe lors de l'eucharistie ;



La Présence réelle.

Semaine 6: L'eucharistie


Le déroulement d'une messe ;



Les effets de l'eucharistie ;



L'obligation dominicale ;



Qui peut communier ;



La position catholique vis-à-vis des orthodoxes et des protestants ;



La position catholique vis-à-vis des personnes divorcées et le remariées.

Semaine 7: La réconciliation


Ce qu'est un péché ;



Les mots d'absolution ;



Le sens du sacrement et son historique ;



Le déroulement du sacrement ;



Les enjeux entourant ce sacrement ;



Quand se confesser.

Semaine 8: L'onction des maladies


Ses origines;



Son sens, ses symboles ;



Qui peut la recevoir et quand;



Le déroulement du sacrement;



Un sacrement pour les mourants.

Semaine 9: L'ordre


Les trois ordres : évêques, prêtres, diacres ;
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Le déroulement d'une ordination ;



Les origines de l'ordre ;



Les enjeux entourant ce sacrement.

Semaine 10: Le mariage


Les raisons pour se marier à l'Église ;



Les rôles dans l’actualisation du sacrement ;



L'histoire du mariage chrétien ;



Les conditions du mariage catholique ;



Comment se déroule la cérémonie;



Les enjeux entourant le mariage.

Ressources de base
Hors-série Pèlerin, 50 clés pour comprendre les sacrements, Bayard, Novalis, Montréal.
(Veuillez noter que ce titre était autrefois disponible en format livre. Il est maintenant disponible en
format revue.)

Références
C. Basia, C. Delhez, M. Delvaux, Dieu te fait signe, découverte des sept sacrements, Salvator/Fidélité.
France, 2003.

Devois
Ce cours comprend dix leçons et dix devoirs. Chaque devoir vaut 10 % de la note totale.
Habiletés techniques et équipement requis

Vous devez
1. avoir accès à Internet, à une connexion haute vitesse ADSL ou par le câble.
2. savoir surfer le Web afin de trouver des ressources éducationnelles et télécharger des
dossiers.
3. manipuler la gestion des dossiers, la création de directoires et sauvegarder et trouver les
dossiers.
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