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Programmation
Hiver 2019

Formation pastorale
Basé sur l’observation d’Églises en croissance dans le monde, ce cours offre des

Renouveler et faire grandir
communautés chrétiennes :
réflexions et pistes pastorales
Pierre‐Alain Giffard
PST 3452 – 1 cr. (15h)

nos pistes pastorales concrètes pour permettre aux communautés chrétiennes de 2 vendredis (soir) – samedis :
devenir missionnaires. On y parle de l'établissement d'une vision, de l’accueil, de 25, 26 janvier et 1e et 2 février
l'engagement des laïcs dans la mission, de la délégation des tâches, de la 2019
formation des responsables, de l'adaptation de la structure organisationnelle et (les 25 et 1e : 18h30 à 21h ;
d'autres éléments qui sont communs aux communautés chrétiennes les 26 et 2 : 9h à 15h30)

Urgences pastorales du moment présent
Christoph Theobald, sj
PST 2111 – 1 cr. (15 H)

missionnaires. Ce cours sensibilise les intervenants pastoraux à l'aspect
organisationnel de la mission tout en proposant aussi une vision intégrale pour la
communauté chrétienne. Il fournit des outils permettant de renouveler et de faire
grandir sa propre communauté chrétienne. À la fin du cours, les étudiants
pourront élaborer eux‐mêmes un projet ecclésial missionnaire pertinent pour leur
milieu.

« Nos Églises au Canada et en Europe de l’ouest se trouvent à une croisée des
chemins. Un peu partout retentit l’appel à une réforme en profondeur. Il suscite
l’enthousiasme des uns et provoque de fortes résistances chez d’autres. Or, dans
son enseignement, le pape François élève la mission au rang de critère principal
de toute réforme.
Dans un premier temps, le cours proposera un diagnostic de la situation de nos
sociétés et de nos communautés dans le contexte de la postmodernité, pour y
discerner les possibilités d’un accueil de l’Évangile et y entendre l’appel, adressé à
l’Église, d’une conversion à ce qu’elle croit. Un deuxième temps sera consacré à
cette conversion missionnaire sous l’angle de l’expérience de foi et de son
enracinement christologique et anthropologique. On abordera, dans un troisième
temps, la figure d’une Église missionnaire et les processus pédagogiques et
manières de faire qui permettent d’avancer en ce sens. »
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Frais : 110 $

3 journées, 9h à 15h30 :
22, 23 et 24 mars 2019
Frais : 110 $

Catéchèse intergénérationnelle et
communautaire
Suzanne Desrochers et Colette Beauchemin
PST 2300 – 1 cr. (15 H)

La conversion missionnaire de nos pratiques de formation à la vie chrétienne
nous appelle à quitter nos réflexes de chrétienté. On rêve d’une catéchèse
plus
évangélisatrice
et
initiatique,
plus
communautaire
et
intergénérationnelle. Or, la catéchèse paroissiale reste encore concentrée
autour des contenus à transmettre en vue de la réception des sacrements. Elle
rassemble surtout des groupes d’enfants autour desquels gravitent plus ou
moins les parents. Dans ce contexte, les familles restent souvent en marge
d’une « communauté chrétienne » qui ne se sent pas vraiment concerné par la
catéchèse.
Or, il existe de nouvelles pratiques catéchétiques qui tentent de concrétiser la
« sortie » missionnaire à laquelle l’Église est appelée, en proposant des
rassemblements intergénérationnels, communautaires et inclusifs. Ces
pratiques méritent qu’on s’y attarde, car elles sont l’occasion de réels passages
à une catéchèse plus missionnaire. Toutefois, les difficultés et les défis sont
nombreux. Comment et à quelles conditions une catéchèse
intergénérationnelle et communautaire peut‐elle contribuer à la conversion
missionnaire de notre Église ?
À partir de pratiques catéchétiques intergénérationnelles d’ici et d’ailleurs, le
cours vise à explorer les liens vitaux entre la catéchèse et la communauté
chrétienne dans une perspective missionnaire.

3 journées, 9h à 15h30 :
29 mars, 12 et 26 avril 2019
Frais : 110 $

Liturgie
Le Baptême, un rituel à découvrir
Gustavo Garay
PSL 2354 – 1 cr. (15h)

Au cours des âges jusqu’à aujourd’hui, la pratique pastorale du baptême a
exigé une adaptation du sacrement. Cependant, comment faire du baptême
un lieu véritable de célébration de la foi chrétienne ? La théologie
sacramentaire enseigne que le baptême célèbre la paternité de Dieu, que le
don de l’Esprit Saint fait de nous ses enfants dans son Fils Jésus‐Christ.
C’est une expérience inouïe, c’est un mystère sacré !
Ce cours propose une exploration de chaque étape du rituel du baptême
des petits enfants afin de découvrir la présence de Dieu comme un mystère
dans notre vie au quotidien. Avec un regard pastoral, les intervenants sont
invités à faire des liens entre la réflexion théologique et la pratique
pastorale que nous offre le rituel du baptême à travers les signes et les
symboles. Il faut souligner discrètement le lien immanent entre la
conscience liturgique et le geste humain dans chaque célébration du
baptême. Il s’agit de trouver de nouveaux enjeux pour amener les parents
et les parrains‐marraines au sens du sacrement.
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5 jeudis après‐midi, 13h30 à
16h30 :
24 janvier au 21 février 2019
Frais : 110 $

Théologie
Questions fondamentales de la vie
chrétienne
Rick van Lier
THL 1000 – 15 H (1 cr.)

Le dialogue interreligieux
Bruno Demers, o.p.
THL 2710 ‐ 45 h (3 cr.)

L’Église de Vatican II :
introduction à l’ecclésiologie
Rick van Lier
THL 1403 – 15 H (1 cr.)

Un jour ou l’autre, toute personne croyante est confrontée à des
questions fondamentales dans sa propre recherche de sens : des
questions sur l’existence de Dieu, le phénomène religieux, la Bible, le
Christ, l’Église et aussi sur les pratiques chrétiennes (morale, prière,
spiritualité, liturgie, etc.).
Les rencontres et les événements vécus dans différents milieux sociaux et
ecclésiaux fournissent à chacun de multiples occasions de s’interroger
sur ce qu’il croit et pense réellement.
Le cours THL 1000 propose une vue à vol d’oiseau de ces grandes
questions, afin de se donner un cadre global de réflexion individuelle et
d’échange avec les autres. Ce cadre constitue un outil essentiel pour faire
le bilan de ses convictions personnelles, identifier ses besoins de
formation et donner une cohérence d’ensemble aux cours et aux lectures
à venir.
Le pluralisme religieux constitue désormais une caractéristique de la
société d’ici. Comment concilier fidélité à la foi chrétienne et ouverture
aux autres traditions religieuses? Comment élaborer un dialogue
authentique sans mettre entre parenthèses ses propres croyances?
Comment reconnaître positivement les autres religions sans tomber dans
un relativisme où toutes les traditions religieuses s’équivaudraient?
Ce cours se veut une réflexion chrétienne sur le dialogue interreligieux et
une initiation à quelques religions non‐chrétiennes. Nous nous
pencherons sur le pluralisme religieux et sur sa signification dans le plan
divin du salut. Nous étudierons particulièrement l’unique médiation de
Jésus Christ en regard des autres religions. Nous tirerons les
conséquences de ce nouveau défi pour la mission de l’Église à l’âge de
l’œcuménisme planétaire. Dans la mesure du possible, nous intégrerons
des initiations à quelques traditions religieuses (judaïsme, islam,
bouddhisme, hindouisme) données par des représentants de ces
traditions.

3 mardis, 9h à 12h et 13h30 à
15h30 :
8, 15 et 22 janvier 2019
Frais : 110 $

Mardis soir, 18h30 à 21h30 :
8 janvier au 23 avril 2019 (congé
et relâche : 12 février et 5 mars)
Frais : 290 $

« Église, que dis‐tu de toi‐même ? », est une question centrale traitée au
concile Vatican II (1962‐1965). Lumen gentium, la constitution conciliaire 5 mercredis matin, 9h à 12h :
sur l’Église, y répond en présentant les traits essentiels de l’Église. Elle est 9 janvier au 6 février 2019
un Mystère, elle est le Peuple de Dieu et elle se conçoit comme une
communion. Elle comporte une hiérarchie (évêques, prêtres, diacres) et Frais : 110 $
est composée de laïques et de religieux‐ses. Tous ses membres sont
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appelés à la sainteté et chacun, à sa manière, est voué à l’apostolat. Le
cours propose une lecture commentée de Lumen gentium.

En quel Dieu croient les chrétiens?
Martin Bellerose
THL 2201 – 45 H( 3 cr.)

Si tu connaissais le don de Dieu :
la grâce chez Thomas d’Aquin
Franklin Buitrago Rojas, o.p.
THL 3110 – 15 H (1 cr.)

Le but est d’introduire au secteur spécialisé de la théologie que l’on
nomme l’ecclésiologie et qui a pour objet propre l’étude de l’Église.
Dans leur foi, les chrétiens accordent beaucoup d'importance au Christ
Jésus, et c'est souvent de ce dernier qu'ils parlent spontanément en
premier. Pourtant, croire au Christ repose sur un préalable, la foi en
Dieu, qu'on tient pour acquise et à laquelle on se réfère plus rarement.
Les chercheurs spirituels d'aujourd'hui rappellent aux chrétiens que ce
préalable n'a plus rien d'évident.
Ce cours propose une exploration de la réflexion théologique sur Dieu,
en tenant compte à la fois du contexte socio‐culturel où s'élabore cette
réflexion et des réponses qu'on leur a déjà apportées dans la tradition
chrétienne. Il s'agit de poser lucidement le problème de l'existence de
Dieu, d’explorer la réflexion théologique contemporaine sur les attributs
de Dieu (tout‐puissant, créateur, provident, etc.), de connaître les
originalités de la vision chrétienne de Dieu par rapport aux autres
traditions religieuses de l’humanité, et de prendre conscience des effets
pervers et aliénants de certaines affirmations sur Dieu, tant dans sa
propre histoire que dans celle d'autres personnes. Il sera aussi question
des modèles de compréhension de la Trinité étant plus adaptés à
l’expérience actuelle et plurielle de Dieu dans la vie des croyants
chrétiens.
Dans un contexte de pluralisme religieux, il est normal de se demander
quelle est l’originalité qui caractérise et distingue la foi et l’expérience
chrétiennes vis‐à‐vis d’autres traditions religieuses. La grâce est l’un des
éléments qui distinguent le christianisme : le baptisé reçoit le « don de
Dieu » qui agit en lui et le renouvelle intérieurement.
Qu’est‐ce que ce « don »? Comment agit‐il dans les croyants? Dans la
tradition catholique, Thomas d’Aquin, le grand maître dominicain du
XIIIème siècle, est toujours un réfèrent de premier ordre pour répondre à
ces questions. Thomas a su articuler, dans sa doctrine sur la grâce, ce qui
nous est dit à la fois dans le Nouveau Testament, la théologie d’Augustin
d’Hippone et la vision de l’être humain héritée de la philosophie grecque.
Ce cours offrira une présentation de la pensée de Thomas d’Aquin en vue
de comprendre mieux qu’est‐ce que ce don essentiel à la vie chrétienne
que nous appelons la grâce.
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Mercredis soir, 17h à 20h :
9 janvier au 24 avril 2019
(relâche : 6 mars)
Frais : 290 $

2 vendredis (soir) – samedi :
11, 12, 18 et 19 janvier 2019
(les 11 et 18 : 18h30 à 21h ;
Les 12 et 19 : 9h à 15h30)
Frais : 110 $

Les victimes du péché
Martin Bellerose
THL 2613 – 15 H (1 cr.)

Le péché, on en parle en frémissant, avec peur et stupeur. La peur d’en
commettre paralyse, voire terrorise, beaucoup de croyants. Le péché
originel est souvent compris comme une tache morale qui ne disparait
que lorsqu’on le nettoie avec du « chasse‐tache‐sacramentel ». Le péché
est reçu comme une faute morale que l’on commet et pour laquelle on
peut être condamné.

5 lundis soir, 17h à 20h :
21, 28 janvier et 4, 11, 18 février
2019
Frais : 110 $

Oui, bien sûr, comme chrétien nous croyons que le péché existe, mais
est‐ce seulement quelque chose que l’on commet ou n’est‐ce pas surtout
quelque chose que l’on subit, quelque chose dont on souffre. Dans ce
cours, nous proposons une lecture « renversée » du péché, non pas à
partir des coupables, mais plutôt à partir de ses victimes. Après avoir
revisité la théologie augustinienne sur la question nous en proposerons
une compréhension à partir de ses victimes : Dieu (celui que l’on voit
comme juge des pécheurs plutôt que leur libérateur), Jésus (celui qui dit‐
on est mort « pour » nos péchés), l’Église, l’être humain en général et les
exclus en particulier.
Le cours souhaite offrir aux étudiants la possibilité de se forger une
opinion critique et éclairée sur la question du péché.
Vatican II :
une boussole pour notre temps !
Rick van Lier
THL 2162 – 30 H (2 cr.)

Jean‐Paul II disait, à propos du concile Vatican II (1962‐1965), qu’il offre
une « boussole fiable » pour l’Église du 21e siècle. Quelque 50 ans après
la tenue du Concile, il est temps de faire le point. Certaines vues
préconisent un retour au catholicisme préconciliaire, d’autres, au
contraire, en appellent à la tenue d’un concile Vatican III. Avant tout, il
importe d’acquérir une connaissance informée de l’événement Vatican II
et de son enseignement.
Situant le dernier concile dans l’histoire du catholicisme, ce cours se
propose de revisiter les grands documents constitutifs de l’enseignement
de Vatican II sur l’Église, la Révélation, la liturgie, les ministères, la vie
religieuse, l’apostolat des laïcs, la mission, l’œcuménisme, les religions
non chrétiennes, etc. Il s’agit, ni plus ni moins, de faire mémoire de notre
avenir !
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10 mercredis matin, 9h à 12h :
13 février au 24 avril 2019
(relâche : 6 mars)
Frais : 200 $

Bible
Mission, communauté et
vie chrétienne :
les lettres de saint Paul
Daniel Cadrin, o.p.
THB 1302 – 45 H (3 cr.)

Il était une fois un roi ou les aventures
de David
Michel Proulx, o. praem.
THB 2760 – 30 H (2 cr.)

Les écrits de Paul de Tarse sont les plus anciens du Nouveau Testament.
Que sait‐on de leur genre et de leur auteur ? Paul a été missionnaire et
pasteur dans un monde urbain et cosmopolite, marqué par la pluralité des
options morales et religieuses. Comment y annoncer l’Évangile ? Quels
modèles de communautés chrétiennes y bâtir ? Quels rapports établir
avec la culture et le style de vie ambiants ? Ces questions sont proches des
nôtres. La foi en Jésus Christ est au cœur des réflexions de Paul. Sur quels
aspects de l’expérience croyante met‐il l’accent ? Ces écrits sont des
témoins privilégiés de la prière et des célébrations des premiers chrétiens.
Quels en sont les traits caractéristiques ?
Ce cours vise à explorer le contexte, les défis et les approches
missionnaires et communautaires de saint Paul et à en dégager des pistes
signifiantes pour la vie chrétienne aujourd’hui.

Jeudis soir, 18h à 21h :
10 janvier au 25 avril 2019
(relâche et congé : 7 mars et
18 avril)
Frais : 290 $

La figure de David est une des plus marquantes de l’Ancien Testament. Il
s’agit d’un homme au destin fascinant. D’humble berger qu’il était, il 10 jeudis matin, 9h à 12h :
deviendra le premier véritable roi du peuple de l’Alliance. Il sera même 24 janvier au 11 avril 2019
(congé et relâche : 14 février et
fondateur d’une dynastie qui règnera pendant près de 500 ans.
7 mars)
Dans ce cours, nous étudierons cet illustre ancêtre du Christ au moyen
d’une méthode narrative. Nous approcherons en effet le « personnage » de
Frais : 200 $
David en analysant plusieurs récits qui racontent son aventure pleine de
rebondissements. Nous nous pencherons notamment sur les épisodes
relatant son onction royale par le prophète Samuel, sa fameuse bataille
avec le géant Goliath, sa passion amoureuse avec la belle Bethsabée, ses
expéditions militaires, etc. Suite à l’analyse de chacun de ces passages,
nous dégagerons des pistes d’actualisation pouvant éclairer notre propre
aventure spirituelle.
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Jésus devant sa mort :
la passion de Jésus selon saint Luc
Michel Gourgues, o.p.
THB 1256 – 15 H (1 cr.)

Une sagesse biblique pour
aujourd’hui? Écrits sapientiaux
Francis Daoust
THB 3650 – 15 H (1 cr.)

Selon le cycle liturgique de l’année C, c’est le récit de la passion de saint
Luc (chapitres 22‐23) qui est lu au seuil de la Semaine sainte. Là même où
il rapporte les mêmes événements que Marc et Matthieu, Luc présente
assez fréquemment des notations, des omissions et des additions qui lui
sont propres et qui s’avèrent révélatrices de ses attentions et de sa
théologie. Il en va de même pour un bon nombre de particularités,
d’éléments et d’épisodes qui lui sont propres, tels l’insistance sur
l’innocence de Jésus, la discrétion entourant la croix et la portée
rédemptrice de sa mort, la place du pardon, la comparution devant
Hérode, un certain nombre de dialogues : avec les disciples (22,28‐30),
Pierre (22,31‐32.35‐37), les femmes (23,27‐32), le bon larron (23,41‐43).
Autant d’éléments qui font voir que le Luc de la passion est bien le même
que le Luc tellement humain et attachant de l’évangile.

2 vendredis (soir) – samedis :
8, 9, 15 et 16 février 2019
(les 8 et 15 : 18h30 à 21h ;
Les 9 et 16 : 9h à 15h30)
Frais : 110 $

La littérature de sagesse fait partie des plus anciens types d’écrits de toute
l’histoire de l’humanité, présente dans les plus vieux textes de l’Égypte et 5 lundis soir, 17h à 20h :
de la Mésopotamie. Traversant les siècles et les cultures, ce genre littéraire 11 mars au 8 avril 2019
s’est développé, raffiné et transformé. Bien qu’on le retrouve aujourd’hui
sous la forme de nombreux livres de psychologie populaire et de Frais : 110 $
philosophie de vie, il cherche toujours à répondre à cette question
fondamentale pour chaque être humain : « Comment agir au quotidien de
manière à réussir ma vie? »
Le peuple de Dieu n’a pas échappé à ce grand mouvement de la pensée
humaine et les sages d’Israël ont composé de nombreux écrits, aujourd’hui
présents dans la Bible, appartenant à ce genre littéraire. Mais quels sont
ces écrits? Quels sujets abordent‐ils? Et surtout : comment peuvent‐ils
nous guider aujourd’hui dans notre propre quête de réussite? Voici les
questions auxquelles ce cours se propose de répondre.

Spiritualité
Lieux symboliques et spiritualités dans
la Bible
Daniel Cadrin, o.p.
SPR 3201 – 15 H (1 cr.)

Notre foi au Dieu vivant ne se nourrit pas seulement d'expériences et
d'idées, de sentiments et d'actions, mais aussi de grands symboles et
d'images fortes. Pour parler de la rencontre du Dieu vivant, la Bible utilise
des lieux qui ont marqué le peuple juif et les premiers chrétiens et qui ont
acquis une portée symbolique: la montagne, le désert, la maison, la route,
la mer... Le cours permettra une exploration de ces lieux symboliques, une
identification des spiritualités qui s'y rattachent et une lecture de notre
expérience à la lumière de ces symboliques.
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2 vendredis (soir), samedis :
5, 6, 12 et 13 avril 2019
(les 5 et 12 : 18h30 à 21h ;
Les 6 et 13 : 9h à 15h30)
Frais : 110 $

Ressources et croissance personnelle
Accompagner et animer un groupe en
pastorale
Claire Soucy
RCP 2222 – 45 H (3 cr.)

Les intervenant/es en pastorale ou en milieu communautaire doivent
interagir avec divers groupes et remplissent cette fonction avec plus
d’aisance lorsqu’ils/elles maîtrisent les techniques de base en
animation incluant des connaissances, des habiletés et des attitudes
spécifiques. L’intervenant doit donc connaître les différentes postures
d’accompagnement d’un groupe afin de le faire cheminer vers son
objectif. Ce cours vise donc le développement de compétences de base
de l’animation de groupe en tant que pratique d’accompagnement.
Comme c’est en animant que l’on apprend à animer, la série de cours
comprendra une alternance de théorie et de pratique. Ce cours favorisera
l’apprentissage dans l’action incluant des tests, des exercices pratiques et
des micro‐animations. Des bases théoriques sur les rôles et fonctions de
l’animateur en lien avec les pratiques d’accompagnement actuelles
seront présentées.

Les mercredis après‐midi,
13h30 à 16h30 :
9 janvier au 24 avril 2019
(relâche le 6 mars)
Frais : 290 $

Cours en partenariat avec l’Université de Montréal
Dans le cadre d’une entente entre l’Institut de pastorale et la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Montréal,
deux cours de chacune des institutions sont réciproquement proposés aux étudiants.
Important : Les étudiants de l’Institut s’inscrivent à l’Institut et les étudiants de l’Université de Montréal s’inscrivent à leur Faculté.
Le cours entend familiariser les étudiants avec une approche de type
Histoire générale des religions
historique du phénomène religieux dans la diversité de ses Mardis, 16h à 19h :
REL 1130 – 45 H (3 cr.)
manifestations dans le monde. Pour ce faire, on traitera d’abord de 8 janvier au 23 avril 2019
(Code IP : PST 1226)
certains enjeux théoriques et méthodologiques. En deuxième lieu, le (relâche : 5 mars 2019)
cours proposera d’aborder – à partir de traditions différentes – un certain
Fabrizio Vecoli
nombre de questions typiquement liées à l’histoire des religions, comme
par exemple : les écritures sacrées et la formation du canon; le fondateur
et le problème de la succession; la continuité et les schismes dans les
traditions religieuses; les rencontres de religions différentes et les
phénomènes d’hybridité; la dimension mystique et la question de
l’universel.
En quel Dieu croient les chrétiens?
THL 2201 – 45 H( 3 cr.)

Voir le descriptif sous la rubrique Théologie

Martin Bellerose

Mercredis soir, 17h à 20h :
9 janvier au 24 avril 2019
(relâche : 6 mars 2019)
Frais : 290 $
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