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Professeur
Le P. Heriberto Cabrera, salésien de don Bosco, missionnaire à l’Ile Maurice. A la
base technicien… il a eu une formation interdisciplinaire : en philosophie et
éducation. Il est docteur en théologie pratique. Il enseigne l’éco-théologie et il est
engagé dans la création de supports audiovisuels pour la Pastorale des Jeunes du
Diocèse de Port-Louis.

Dates
Etape 1 : L’apport de la foi en ce temps de pandémie
Dans cette partie du séminaire l’étudiant découvrira des mots comme collapsologie, survivalisme,
preppers, décroissance et simplicité heureuse.
Il approfondira l’approche apocalyptique dans les écritures, ainsi que la théologie de l’espérance de
Moltmann.
Textes à lire :
Cabrera, Heriberto. Effondrement, apocalypse ou renaissance ?1. L’apport de la foi. Mauritius, 2020. (Texte
en pdf fournit par le professeur).
Visiter les sites :
http://www.collapsologie.fr/
https://www.quebecsurvieurbaine.com/
https://vivremieuxavecmoins.wordpress.com/sobriete-heureuse-kezako/
Textes sur l’apocalypse
Prévost, Jean-Pierre. Pour lire l’apocalypse. Otawa/Paris : Novalis/Cerf, 1991, 5-9 ; 27-32 ;85-94.
(Texte en pdf fournit par le professeur).
Jean-Yves Lacoste, Dictionnaire critique de théologie, « Apocalyptique ». Paris : Quadrige/PUF,
1998,68-70. (Texte en pdf fournit par le professeur).
Textes sur Moltmann
Evangelista Vilanova, Histoire des théologies chrétiennes. T. III. Paris : Cerf, 1997, 794-797.
(Texte en pdf fournit par le professeur).
Bauckham, Richard. The theology of Jürgen Moltmann. London: T&T Clark, 1995, 29-32.
https://books.google.mu/books?id=lzGos7ZCRiQC&printsec=frontcover&dq=moltmann&hl
=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjqjPi2

hJfpAhUCuRoKHYYzCskQ6AEIKDAA#v=onepage&q=moltmann&f=false
Question :
Comment dans votre contexte pastoral, l’Eglise a donné du sens à cette pandémie, au niveau
spirituel, caritatif et liturgique ?

Etape 2 : L’ambigüité et la richesse du numérique, la nouvelle culture et la
communauté
Dans cette partie du séminaire l’étudiant découvrira, à travers des textes de l’Eglise, comment le
numérique est conçu.
Ensuite, il verra ses grandes potentialités, en s’attardant à deux questions : la nouvelle culture qui
est en train de naître et la dimension communautaire par rapport au numérique.
Textes à lire :
Cabrera, Heriberto. Effondrement, apocalypse ou renaissance ? 2. Ambigüité et richesse du numérique en temps
de pandémie. Mauritius, 2020. (Texte en pdf fournit par le professeur).
Conseil Pontifical pour les communications sociales. Ethique dans les communications sociales. Rome, 4
juin 2000.
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20
000530_ethics-communications_fr.html
Marchessault, Guy. « Communiquer la foi dans une parole publique : intervenir dans les médias de
masse ». Dans Précis de théologie pratique, dir. Routhier, Gilles et Viau, Marcel. Montréal/Bruxelles :
Novalis/Lumen Vitae, 2004, 413-423. (Texte en pdf fournit par le professeur).
Question :
Comment la dimension communautaire est prise en charge à travers le numérique en ce période de
pandémie ? (Richesses et limites).

Etape 3 : L’ambigüité et richesse du numérique, la foi et le temps
Cette partie du séminaire abordera des questions théologiques et pastorales que le numérique pose,
notamment si c’est la même chose de suivre une émission en direct ou en différé.
Textes à lire :
Cabrera, Heriberto. Effondrement, apocalypse ou renaissance ? 2. Ambigüité et richesse du numérique en temps
de pandémie. Mauritius, 2020. (Texte en pdf fournit par le professeur).
AAVV. Les évangiles. Textes et commentaires, dir. Gruson, Philippe. Paris : Bayard, 2001, 88-90 ; 922925. (Texte en pdf fournit par le professeur).
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Conseil Pontifical pour les communications sociales. L’Eglise et Internet. Rome, 2002,
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20
020228_church-internet_fr.html, n° 6.
Questions :
Quelles sont les richesses d’une participation à des émissions en direct ? Quel est le rôle de la foi ?

Etape 4 : La sacramentalité et le numérique, le cas de la messe et la confession
Dans cette dernière partie du séminaire nous travaillerons sur deux pratiques : la messe et la
confession.
On parlera de la communion spirituelle et de la contrition, de leur valeur. Nous verrons la difficulté
de l’Eglise à être fidèle à la tradition et au temps présent.
Textes à lire :
Cabrera, Heriberto. Effondrement, apocalypse ou renaissance ? 3. Sacramentalité et numérique. Mauritius,
2020.
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. Décret du 25 mars 2020, En temps
de Covid-19 (II). Rome.
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_202
00325_decreto-intempodicovid_fr.html
Catéchisme de l’Eglise Catholique, n. 2042 : Deuxième Commandement de l’Eglise : « Tout fidèle est
tenu par l’obligation de confesser ses péchés au moins une fois par an ».
Code Droit Canonique, can. 989 : Tout fidèle parvenu à l'âge de discrétion est tenu par l'obligation de
confesser fidèlement ses péchés graves au moins une fois par an ».
Décret de la Pénitencerie Apostolique du 19 mars 2020.
http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_202
00319_decreto-speciali-indulgenze_fr.html
Questions :
Comment l’urgence nous oblige à repenser la sacramentalité ? Comment comprendre la liberté et
la créativité dans ce contexte ?

Modalités pédagogiques
à Le séminaire se déroule entièrement à distance sur la plate-forme d’enseignement de Domuni
(moodle.domuni.eu). Chacun se connecte à son heure, et travaille à son rythme, selon le calendrier
défini.
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à Chaque étape dure deux semaines.
à Lors de la semaine #1, l’étudiant est invité à préparer une contribution structurée (environ 4000
caractères, espaces compris) sur base des textes et de la problématique définie par le professeur.
à La semaine #2 de l’étape est consacrée à un échange constructif entre les étudiants, sur base
de la problématique de l’étape, sous la supervision du professeur.
à La note finale tient compte de la qualité des quatre contributions obligatoires et de la présence
lors des phases du débat.
à L’étudiant doit prévoir au minimum 7 heures de travail personnel par étape.

Niveau
à Ce séminaire est destiné aux étudiants de Master en Théologie, mais aussi ouvert aux autres
étudiants
à Les places sont limitées à 20 inscriptions maximum afin d’assurer la qualité pédagogique du
séminaire.
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