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La thÉologie de la spiritualitÉ

Étudier à Rome ?

La spiritualité chrétienne est l’orientation intellectuelle et affective de l’homme portée par la foi en
Jésus-Christ ; elle trouve son expression dans des
modes de vie concrets. Au cours de l’histoire, différents « styles » de spiritualité se sont développés
(monastique, carmélitain, franciscain, ignatien, etc.).
Dans le monachisme se trouve le seul style spirituel
contemporain qui remonte immédiatement à la foi de
la jeune Église des premiers siècles. Ce style n’est pas
un style à côté des autres styles plus tardifs de la spiritualité ; il en est le fondement. Les principes de l’accompagnement spirituel sont d’origine monastique
de même que la discretio ou discernement, la confession individuelle, les vœux, la prière des heures, la vie
commune, ainsi que les idéaux de pauvreté, de célibat
et d’obéissance.

Rome est une ville internationale. Celui qui y étudie apprend à connaître et estimer les cultures étrangères et peut aussi élargir énormément son horizon
linguistique.
Rome signifie « Église du monde entier » ; c‘est le
siège de la papauté et c’est le centre de décision de la
chrétienté catholique
Rome est un centre spirituel, un but de pèlerinage et
un lieu qui offre des possibilités sans nombre d’approfondissement de la foi.
Rome est un centre scientifique avec d’excellentes
universités et bibliothèques.
Rome est un centre culturel incomparable, riche en
œuvres d’art de toutes les époques, avec une offre
large en concerts et en expositions.

L’universitÉ bÉnÉdictine
Saint-Anselme à Rome

La « théologie de la spiritualité » est un cycle d’études
officiel pour la formation théologique. Celui qui étudie cette matière s’engage à se mesurer par la pensée
avec un thème souvent chargé émotionnellement.
La spiritualité chrétienne veut intégrer la totalité de
l’homme dans sa relation avec Dieu ; elle comprend
aussi par conséquent un enjeu intellectuel. L’étude de
la spiritualité est donc elle-même un événement spirituel.

L’Athénée pontifical bénédictin Saint-Anselme sur
l’Aventin à Rome est une des rares universités bénédictines au monde qui possède (entre autres facultés) une faculté de théologie, qui possède les pleins
droits ecclésiastiques et civils et peut délivrer le
doctorat en théologie. Elle offre un cycle d’études à
orientation sapientielle pour les débutants jusqu’au
baccalauréat. Pour les étudiants plus avancés sont
prévus des cycles d’études spéciaux en « théologie
monastique de la spiritualité », en « théologie sacramentaire » et en « histoire de la théologie ».

On étudie la « théologie de la spiritualité » dans la perspective d’un style spécifique. Celui qui en recherche
les fondements peut l’étudier dans sa dimension
monastique et bénédictine à l’Institut monastique de
l’Athénée Saint-Anselme à Rome.
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L’institut monastique bÉnÉdictin

CURRICULUM

L’Institut monastique international de la Faculté de
théologie a été fondé le 21 mars 1952, pour créer un
lieu de recherche sur le monachisme chrétien. En
outre, il devait donner la possibilité aux étudiants,
au moyen de cours et de séminaires, de s’approprier
une connaissance fondamentale de la théologie et
de l’histoire monastique. En 1977, le droit de donner
les diplômes de licence et de doctorat a été conféré à
l’institut.

Le programme du cycle d’études se divise en six modules. Il est aussi possible de suivre des programmes
personnalisés sur un ou deux semestres, pour lesquels un certificat est délivré.
Module I : Les sources de la théologie spirituelle.
Module II : Histoire du monachisme chrétien.
Module III : Thèmes monographiques de la théologie spirituelle.
(Par exemple : spiritualité et anthropologie - spiritualité liturgique - spiritualité biblique - théologie monastique moderne - monachisme, spiritualité et société).

L’Institut se trouve au service des bénédictins, des
autres ordres, ainsi que de l’Église universelle. De
nombreux auteurs spirituels, chercheurs, enseignants,
moines et moniales, maîtres des novices, prieurs et
abbés en sont sortis.

Module IV : Monachisme et spiritualité - Interculturel, interconfessionnel et interreligieux.
(Par exemple : les spiritualités de l’islam, les religions
de l’Asie de l’Est et les Églises orthodoxes - théologie
de l’inculturation - société postmoderne et spiritualité).

Plusieurs fois au cours de son histoire, le programme
d’études de l’Institut monastique a été adapté aux
exigences des temps. Au début de l’année 2012, l’ensemble des programmes a été soumis à une révision
fondamentale. Cette révision devrait tenir compte des
intérêts de l’Église universelle et de la famille bénédictine pour une théologie monastique de la spiritualité.

Module V : Spiritualité et sciences humaines.
(Par exemple : psychologie de la vocation - vie commune et processus de maturation humaine - émotivité
et croissance personnelle - théorie et pratique de l’enseignement de thèmes spirituels).

Le résultat de cette révision est un cycle d’études académiques unique en « théologie de la spiritualité »
avec un profil monastique et bénédictin.

Module VI : Méthodologie et propédeutique.
La langue officielle d’enseignement est l’italien. Certains cours seront aussi proposés en anglais. Les examens peuvent être également passés (selon chaque
professeur) dans d’autres langues européennes.
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Le profil bÉnÉdictin

À qui s’adresse le cycle d’Études ?

L’orientation sapientielle de la théologie.
Le fondement de la
théologie bénédictine
est la sainte Écriture.
A la lumière de la
pensée symbolique
des Pères de l’Église,
cette théologie repose
sur une interprétation réciproque de
la Tradition de la foi, la prière liturgique et privée, les
formes de vie communautaire et l’expérience quotidienne.

Le cycle d’études s’adresse à tous ceux qui sont intéressés par des études approfondies de la théologie de
la spiritualité avec un profil spécifique bénédictin et
monastique :
• aux étudiants, qui désirent acquérir une spécialisation en « théologie de la spiritualité » / « théologie
spirituelle ».
• aux maîtres des novices et directeurs du juniorat,
qui ont besoin d’une formation complète pour leurs
charges importantes.
• aux professeurs de « théologie de la spiritualité » /
« théologie spirituelle » dans les universités, les académies théologiques et les grands séminaires des
diocèses et des ordres religieux.

Intéressé par le présent. Notre théologie se demande
comment les thèmes spirituels peuvent être exprimés
de façon crédible dans les conditions linguistiques,
culturelles et sociales du notre temps.

• aux directeurs spirituels dans les lieux de retraites,
les maisons de formation théologique pour les
adultes, etc.

Équilibré et sans idéologie. Notre travail est déterminé par une qualité scientifique soutenue. Sur la
base d’une étude sérieuse des sources, les fondements
théologiques de la spiritualité sont analysés et expliqués sans a priori.

• aux responsables des questions spirituelles dans
les diocèses, les doyennés, les paroisses et les communautés religieuses.

Pour l’homme. Les bénédictins comprennent la spiritualité comme une qualité de l’homme concret. Le
cycle d’études reflète par conséquent aussi le point de
vue psychologique de la spiritualité et du monachisme
et donne une introduction pratique fondée pédagogiquement pour transmettre des thèmes spirituels.

• à tous ceux qui pour des motifs personnels sont
intéressés par les thèmes de la « spiritualité » et du
« monachisme ».

Flexible et engagé. Le programme se trouve en continuelle évolution. Un nombre restreint d’étudiants
rend plus facile les contacts entre les professeurs et les
étudiants et rend possible un plan d’études personnalisé.

4

DiplÔmes et conditions d’admission

A) Grades académiques reconnus par l’Église et l’État (UE) :
1. Licence en « théologie spirituelle monastique » (120 ECTS, 2 ans) ; conditions d’admission : baccalauréat en
théologie ou formation équivalente ; connaissances suffisantes en italien et en latin.
2. Doctorat en « théologie spirituelle monastique » ; conditions d’admission : licence en théologie.
B) Grades académiques reconnus par l’Église :
3. Licence en « études monastiques » (120 ECTS, 2 ans) ; conditions d’admission : diplôme de fin d’études dans
une matière apparentée à la théologie, connaissances suffisantes en théologie, latin et italien.
4. Doctorat en « études monastiques » ; conditions d’admission : licence en théologie.
C) Diplôme de l’Athénée pontifical Saint-Anselme :
5. Diplôme en « études monastiques » / « spiritualité monastique » (63 ECTS, 1-2 ans) ; conditions d’admission :
diplôme permettant l’admission aux études supérieures ; connaissances suffisantes en italien.
(1re édition)

Pour plus d’informations s’adresser à :
Pontificio Ateneo Sant’Anselmo
Istituto Monastico
P. Prof. Dr. Matthias Skeb OSB
Piazza dei Cavalieri di Malta, 5
I - 00153 Roma
Tel: +39.06.5791.1
E-mail: istitutomonastico@santanselmo.org
www.santanselmo.org

Pontif icio Ateneo S. Anselmo

Piazza dei Cavalieri di Malta, 5 - 00153 Roma
Tel. 06 57 91 1 - Fax. 06 57 91 402
segreteria@santanselmo.org
www.santanselmo.org

