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Quand les fondations sont ébranlées ou quand
les certitudes essentielles font défaut, le besoin
de ces valeurs recommence à se faire sentir de façon
urgente :  ainsi, concrètement, la demande
d'une éducation qui soit une réelle éducation,
augmente aujourd'hui.
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Le module offre la possibilité de suivre un ou différents cours et
ateliers qui abordent à la lumière de la Parole de Dieu et de la Tradition 
les défis de l’éducation aujourd’hui. Cet approfondissement
peut donner à chacun (parents, enseignants, APS, etc.) de mieux
percevoir les enjeux missionnaires de son engagement.

Ces cours peuvent être suivi comme un parcours ou séparément.

Les parents, préoccupés et souvent angoissés pour l'avenir de leurs enfants,
la demandent ; beaucoup d'enseignants, qui vivent la triste expérience

de la dégradation de leurs écoles, la demandent ; la société dans
son ensemble, qui voit mettre en doute les bases mêmes de la coexistence,

la demande ; les enfants et les jeunes, qui ne veulent pas être laissés
seuls face aux défis de la vie, la demandent au plus profond d'eux-mêmes.

 
Par ailleurs, celui qui croit en Jésus Christ a une autre raison,

plus forte encore, de ne pas avoir peur :  il sait, en effet,
que Dieu ne nous abandonne pas, que son amour nous atteint

là où nous sommes et tels que nous sommes, avec nos pauvretés
et nos faiblesses, pour nous offrir une nouvelle possibilité de bien."

(cf. Benoît XVI, Lettre au diocèse de Rome, 21 janvier 2008)

Cette interpellation de Benoît XVI relayée par le Pape François
dans Amoris Laetitia demeure d'actualité. Face à cette "urgence"

pastorale l'Institut Supérieur de Sciences Religieuses
propose un espace de réflexion, d'échange et d'enseignement. 

1er semestre
Mercredi

Jeudi

14h15-15h45
Développement affectif, psychologique et spirituel 
de l’enfant et de l’adolescent (M.-R Boodts)

10h30-12h00
Approcher la pensée d’Edith Stein (S. Binggeli)

14h15-15h45
Les fondements de l’éducation (M. Léna)

20h - 21h30
Anthropologie théologique et missionnaire 1 (L. Calmeyn)

Mardi

Mercredi

16h - 17h30
Théologie du corps selon Jean-Paul II (P.-M de Brunhoff)

20h - 21h30
Anthropologie théologique et missionnaire 2 (L. Calmeyn)

Jeudi
14h15 - 15h45
La pédagogie divine dans la Bible (S. Bonnasse)
19h - 20h30
Les témoins du Christ dans la cité à partir d’Origène (G. El Hage)

2nd semestre
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