Concours de Théologie
Paroisse d’Olivet – St-Pryvé – St-Hilaire
Dimanche 15 mai 2022 – 16h

Règlement
• Pourquoi un concours de théologie ?
La théologie est la réflexion, le discours sur Dieu et sur la Foi à partir de
la Révélation. Depuis des années, les différents Papes invitent les fidèles à
réfléchir sur leur foi et à l’approfondir.
Ce concours a pour but de donner de façon ludique le goût de la recherche,
de la réflexion, de l’effort intellectuel appliqué aux réalités de la foi.
L’approfondissement intellectuel de la foi est nécessaire pour celui qui
cherche à devenir disciple-missionnaire.
• Date et heure
Le Concours de théologie aura lieu le dimanche 15 mai 2022, à 16h.
• Lieu
L’épreuve se fera dans une des salles de classe du collège de La
Providence (Olivet).
• Condition de Participation
Le Concours est ouvert aux fidèles laïcs d’au moins 16 ans.
L’inscription se fait via le formulaire en ligne, sur le site internet de la
paroisse (paroisses-olivet45.fr).

• Modalité de l’épreuve
Il s’agit d’une épreuve écrite d’une heure. L’épreuve comporte deux
parties : des questions simples qui demandent une réponse brève, et une
question de réflexion.
A l’issue de l’épreuve, les participants sont invités à un apéritif convivial
au presbytère de la paroisse.
• Correction et classement
La correction sera faite par Don Nicolas. Un classement sera effectué afin
d’attribuer les différents prix aux mieux classés (le 1 e prix est un voyage à
Rome).
• Thème et préparation
Le thème de ce Concours de théologie est l’Église.
Pour préparer le concours, il est conseillé de lire les textes suivants :
- Catéchisme de l’Église Catholique, numéros 748 à 945.
- Concile Vatican II, Constitution dogmatique Lumen gentium sur
l’Église, en particulier les numéros 1 à 38.

Bibliographie complémentaire :
- Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et Spes (première
partie)
- Paul VI, Lettre Encyclique Ecclsiam Suam
- Paul VI, Exhortation Apostolique Evangelii Nuntiandi
- Jean-Paul II, Lettre Encyclique Ecclesia de Eucharistia (nn. 21-46)
- Benoit XVI, Exhortation Apostolique Sacramentum Caritatis (nn. 1419)
- François, Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium (nn. 19-49)

