UNIVERSITE
DE
SHERBROOKE

FACULTE
DE
THEOLOGIE

Pour tous renseignements,
s'adresser:
BUREAU DU REGISTRAIRE
UNIVERSITE DE SHERBROOKE
CITE UNIVERSITAIRE
SHERBROOKE, P.O.

Thtolofte

TABLE
DES MATIERES

CALENDRIER DE L A FACULTE

5

PRESENTATION

f

H I S T O R I Q U E

E

D I R E C T I O N

T

M

A

I

S

O

N

S

E

T

C

O

R

I

O

R

E

P

N

S

T

A

T

P

R

O

I

O

F

N

E

7

S

S

O

R

A

L

.

.

.

.

10

A F F I L I E E S

CONDITIONS

11

D'AFFILIATION

11

C O R P S P R O F E S S O R A L DES
INSTITUTIONS AFFILIEES

12

REGLEMENTS PEDAGOGIQUES GENERAUX . . . .

is

ENSEIGNEMENT
1

-

L

E

S

C

B
I

A
E

C
N

C

23

C

A

E

S

L

A

U

R

E

A

T

E

S

R E L I G I E U S E S

1.1- C O N D I T I O N S

24

D'ADMISSION

24

1.2 - R E G L E M E N T S P E D A G O G I Q U E S

24

1.3 - S C O L A R I T E E T P R O G R A M M E D E S C O U R S .

.

.

25

1.4 - D E S C R I P T I O N D E S C O U R S

2

-

L

A

M A T T R I S E

E

S

S

C

I

E

N

C

27

E

S

R E L I G I E U S E S .

.

34

2.1 - C O N D I T I O N S D'ADMISSION

34

2.2 - R E G L E M E N T S P E D A G O G I Q U E S

35

2.3 - S C O L A R I T E E T P R O G R A M M E D E S C O U R S .

.

.

37

2.4 - D E S C R I P T I O N D E S C O U R S

3

-

L

A

L

I

C

E

N

C

E

( S C I E N C E S

D

'

E

N

S

E

I

G

N

E

38

M

E

N

T

S

E

C

O

N

D

A

I

R

E

R E L I G I E U S E S )

40

3 . 1 - B U T DU COURS

40

3.2 - D U R E E D U C O U R S
3.3 - C O N D I T I O N S

4

-

40

D'ADMISSION

41

3.4 - D I P L O M E

41

3.5 - P R O G R A M M E

41

L

E

B

A

C

C

A

L

A

U

R

E

A

T E

N

T

H

E

O

L

O

G

I

E

.

.

.

.

4.1 - C O N D I T I O N S D'ADMISSION
4.2 - R E G L E M E N T S P E D A G O G I Q U E S

3

41

41
.

.

.

.

.

.

42

5

-

C

O

U

R

6- S

E

C

T

I

7

-

C

A

T

E

C

8

-

I N S T I T U T

9

-

C

O

U

R

S

D ' E X T E N S I O N

O

S

N

H

D

E

P

E

S

A

S

T

O

R

• -

- -..

L

E

.

44

48

E

B

L

S P I R I T U A L I T E

I

C

S

D

E

S

i _.

.

A

E

D

U

P

43

\

' .

"f.

A

C

I

E

N

C

D

E

N

I

C

O

L

E

T

.

E

S

R E L I G I E U S E S

.

48

50

Thfologie

CALENDRIER
DE L A F A C U L T E
1967-68
S A M E D I , 15 J U I L L E T 1 9 6 7

Date limite pourla reception des demandes d'admission etderdadmission.
MARDI, 5 S E P T E M B R E 1967

Date limite des inscriptions (en personne ou parlaposte).
i

•

••

i

LUNDI, 2 5 S E P T E M B R E 1967

Debutdes cours.
JEUDI, 28 S E P T E M B R E 1967

Ceremonied'ouverture de l'anneeuniversitaire.
LUNDI, 9 O C T O B R E 1967

Jourd'Actionde graces.Conge universitaire.
S A M E D I , 14 O C T O B R E 1 9 6 7

Collation des grades d'automne.
M E R C R E D I , 1N O V E M B R E 1 9 6 7

Fete de la Toussaint. Cours reguliers.
V E N D R E D I , 3 N O V E M B R E 1967

Conge universitaire.
V E N D R E D I , 8 D E C E M B R E 1967

Immaculee-Conception. Congeuniversitaire.
VENDREDI, 2 2 D E C E M B R E 1967

Fin des examensdupremiersemestre.Debut ducongedeNoel.
MERCREDI, 3 JANVIER 1968 .

Reprisedes cours.
JEUDI, 1 FEVRIER 1968

Second versement des frais.de scolarite.
J E U D I , 11 A V R I L 1 9 6 8

Relache de Paques.
M A R D I , 16 A V R I L 1 9 6 8

Reprise des cours.
5

V E N D R E D I , 19 A V R I L 1 9 6 8

Fin desexamens.
J E U D I , 2 3 M A I1 9 6 8

Ascension.Congeuniversitaire.
SAMEDI, 8 JUIN 1968

Collation des grades.
L U N D I , 15 J U I L L E T 1 9 6 8

Date limitepourla reception des demandes d'admission et dereadmission.
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PRESENTATION

HISTORIQUE
ET ORIENTATION

En vertu de sa charte civile, l'Universitede Sherbrooke fonde,
le 13juin 1961, une faculte de theologie.Le30novembre 1964,cette
faculte de theologie est erigee canoniquement. Le 8 decembre de la
memeannee,la Sacree congregation des seminaires et universites approuve les statuts qui regissent la Faculte. Le 18 janvier 1965, la
Sacree congregation permit a la Faculte de theologie de s'affilier les
grands seminaires de Sherbrooke, de St-Hyacinthe, de Nicolet et le
scolasticat de Saint-Benoit-du-Lac, et de decerner aux etudiants de
ces maisons, des 1965, le baccalaureat en theologie.
L a Faculte de theologie de l'Universite de Sherbrooke a son
siege a la Cite universitaire, au milieu des autres facultes. Elle loge
dans 1'edifice des Sciences de l'education.
De 1961 a 1965, cette presence prit la forme d'un institut de
culture religieuse qui offrit un programme de cours a temps partiel.
Ce programme etait couronne par un baccalaureat en culture religieuse. E n septembre 1966, et avec l'approbation des autorites de
l'Universite, la Faculte de theologie inaugurait elle-meme un programme conduisant a la maitrise es sciences religieuses.
N'ayant pas actuellement, sinon par ses maisons affiliees, a
dispenser l'enseignement aux clercs des grands seminaires, laFacult6
de theologie peut consacrer tous ses efforts a sa clientele religieuse
et laique. Plus precisement encore, devant les besoins actuels, elle
s'interesse d'une facon particuliere a la formation des maitres qui
dispensent l'enseignement dela religion.
Les cours de la Faculte s'adressent d'une facon speciale aux
futurs professeurs de religion ainsi qu'a toute personne voulant se
consacrer a Taction catholique, au service social, au journalisme et
a l'education.
' L a Faculte de theologie veut ainsi repondre aux desirs du lie
Concile du Vatican:
"L'Eglise attend enormement de l'activite des facultes de
de sciences sacrees. .C'est a elles, en effet, qu'elle confie la
tache importante de preparer leurs eieves, non seulement au
7

ministere sacerdotal, mais surtout, soit a l'enseignement dans
les etablissements d'etudes ecclesiastiques superieures, soit a
faire avancer par leur contribution personnelle les differentes
disciplines, soit a assumer les taches les plus ardues de l'apostolat intellectuel. C'est egalement le role de ces facultes de
soumettre a une investigation plus profonde les differents domaines des sciences sacrees, en vue d'une comprehension
toujours plus profonde de la Revelationsacree, d'un acces plus
large au patrimoinede sagessechretienne legue par nos ancetres,
d'un dialogue croissant avec nos freres separes et avec les
non-chretiens, et d'une reponse adequate aux questions posees
par leprogresdessciences.
"Que, par consequent, les facultes ecclesiastiques revoient
opportunement leurs lois propres, qu'elles developpent intensement les sciences sacrees et celles qui leur sont connexes, et
qu'elles ne negligent pas les methodes et les moyens les plus
recents en vue de former leurs etudiants pour des recherches
plus poussees."
(Declarationsurl'educationchretienne, 11)
"Les plus recentes recherches et decouvertes des sciences,
ainsi que celles de I'histoire et de la philosophie, soulevent de
nouvelles questions qui comportent des consequences pour la
vie meme, et exigent de nouvelles recherches de la part des
theologiens eux-memes. Des lors, tout en respectant les methodes et les regies propres aux sciences theologiques, ils sont
invites a chercher sans cesse la maniere la plus apte de communiquer la doctrine aux hommes de leur temps: car autre
chose est le depot meme ou les Veritas de la Foi,autre chose
la facon selon laquelle ces verites sont exprimees, a condition
toutefois d'en sauvegarder le sens et la signification. Que dans
la pastorale, on ait une connaissance suffisante non seulement
des principes de la theologie, mais aussi des decouvertes scientifiques profanes, notamment de la psychologie et de la sociologie, et qu'on en fasse usage: de la sorte, les fideles a leur
tour seront amenes a une plus grande purete et maturite dans
leurviede foi. (...)
8
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"Ceux qui s'appliquent aux sciences theologiques dans
les Seminaires et les Universites aimeront collaborer avec les
hommes verses dans les autres sciences, en mettant en commun
leurs energies et leurs points de vue. L a recherche theologique
en meme temps qu'elle approfondit la verite revelee, ne doit
pas perdre contact avec son temps, afin de faciliter une meilleure connaissance de la foi aux hommes cultives dans les
differentes branches du savoir. Cette bonne entente rendra les
plus grands services a la formation des ministres sacres: ils
pourront presenter la doctrine de l'Eglise sur Dieu, l'homme
et le monde d'une maniere mieux adaptee a nos contemporains,
qui accueillerontd'autant plus volontiers leur parole. Bien plus,
il faut souhaiter que de nombreux laics recoivent une formation suffisante dans les sciences sacrees, et que plusieurs parmi
eux se livrent a ces etudes "ex professo" et les approfondissent.
Mais pour qu'ils puissent mener leur tache a bien, qu'on
reconnaisse aux fideles, aux clercs comme aux laics, une juste
liberte de recherche et de pensee, comme une juste liberte de
faire reconnaitre humblement et courageusement leur maniere
de voir, dans le domaine de leur competence".
(Constitution"Gaudium etSpes", 62,2, 7)
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DIRECTION
Doyen: Lucien Vachon, ptre, B.A., L.Th., p. Th. (Angeiique)
Secretaire: Wilfrid Cote, ptre, B.A., Dipl. Biblio., B. Ped. (Montreal), D.Sc.soc.
(Gregorienne)
Membres du Conseil:
Andre Bergeron, ptre, B.A., L.Ph., L.Th.(Angeiique)
Jean-Paul Boutin, ptre, chan., B.A., B.Th.
JacquesDoyon, ptre, B.A., B.Th., D.Ph. (Latran)
Gerard Mercier, o.s.b., B.A., D.Th. (Montreal), D.D.C., B.U.J. (Angflique)
Dipl. S.C.des Rel.
Jean-Guy Poitras, ptre, B.A., L. Th.
Gaston Provencal, ptre, chan., B.A., L.D.C.,LL.L.
Adjointadministratif et pedagogique:
Bruno Dandenault, ptre, B.A.

CORPS

PROFESSORAL

PROFESSEURS AGREGES
BERGERON, Andre, ptre, B.A., L.Ph., L.Th.(Angeiique)
C 6 T E , Wilfrid, ptre, B.A., Dipl. Biblio., B.P6d., D.Sc.soc. (Gregorienne)
V A C H O N , Lucien,ptre, B.A., L.Th., D.Th. (Angeiique)

PROFESSEUR

ADJOINT

D O Y O N , Jacques, ptre,B.A., B.Th., D.Ph. (Latran)

PROFESSEURS CHARGES
D'ENSEIGNEMENT
FDLLION, Jacques, ptre, B.A., L.Th., encong6d'etudes.
MORISSETTE, Rodolphe, ptre, B.A., B.Th. (Latran),enconged'etudes.
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PROFESSEURS
DE COURS

CHARGES

BILODEAU, Yvon, ptre, B.A., L.Th.
BUJANDA, Jesus Martinezde, ptre, D.Th., D.Hist.
D A N D E N A U L T , Bruno, ptre,B.A.
JODOIN, Raymond, ptre,B.A., B.Ped., B.Cat., L.Th.
L E C L E R C , Gilbert, ptre, B.A., D.Th., Dipl. enpast.
PARADIS, Claude, ptre, B.A., L.Th., L.C.G.
PARE, Paul, ptre, B.A., B.Ph., L.Th., B.E.S.
POULIN, Marc-Andre, ptre, B.A., L.Th., L.E.S.

PROVENCAL, Gaston, ptre, B.A., L.D.C., LL.L.
ST-JEAN, Gaston, ptre, B.A., D.Th.

PROFESSEUR

INVITE

BEAUCAMP, Evode, o.f.m., B.A., D.Th.

MAISONS AFFILIEES
La Faculte de theologie peut accorder le baccalaureat en theologie
(grade canonique) aux etudiants qui ont complete le cours dispense dans un
grand seminaire ou unscolasticat affilie. LaFacultecompte actuellement trois
grands seminaires et un scolasticat affilies:
Grand seminairedeNicolet,
Grand seminairede St-Hyacinthe,
Grand seminairede Sherbrooke,
Scolasticat del'AbbayeSt-Benoit-du-Lac.

CONDITIONS
D ' A F F I LI A T I O N

Ces conditions sont precisees par la Sacree congregation des seminaires et
des universites:
U

a—Les eieves doivent etre en nombre suffisant. Les professeurs, en plus
d'etre assez nombreux pour l'enseignement de toutes les disciplines, doivent
etre licencies en theologie.
b— Le cours de theologie doit etre de quatre ans. Le programme des
etudes doit etre approuve tant par la Faculte de theologie que par la Sacree
congregation des seminaires et des universites.
c— Le baccalaureat ne peut etre accorde avant la quatrieme annee.
d—La demande d'affiliation se fait directement a la Sacree congregation
des seminaires et des universites qui l'accorde apres s'etre assuree elle-meme
que les conditions sont remplies. Une fois concedee, l'affiliation exige une
convention entre le grand seminaire (ou le scolasticat) et la Faculte de
theologie.

CORPS
• E S

PROFESSORAL

MAISONS

AFFILIEES

a— Grandseminairede Sherbrooke.
BERGER, Jean-Marc, ptre, B . A . , B.Th.
BILODEAU, Yvon, ptre, B . A . , L.Th.
L E C L E R C , Gilbert, ptre, B . A . , D.Th., Dipl. enpast.

PARADIS, Claude; ptre, B . A . , L.Th.,
PARE, Paul, ptre, B . A . , B.Ph., L.Th.,

L.C.G.

B.E.S.

POULIN, Marc-Andre, ptre, B . A . , L.Th., L . E . S .
P R O V E N C A L , Gaston, ptre,chan.,B . A . , L.D.C., L L . L .
ROYER, Paul-Emile, ptre, B.Ph., B.Th.

ST-JEAN, Gaston,ptre, B . A . , D.Th.
Professeursauxiliaires:
BOUVTER, Emile, .j., B . A . , M.A., D.Ph., L.Th.
s

JODOIN, Raymond, ptre, B . A . , L.Th., B.Ped., B.Cat.

MARTEL, Gilles, ptre, B . A .
SrSt-Jean-du-Divin-Cceur, f.c.s.c.j., L.Pid.

LIPPE, Pierre, B . A .
12
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b—Grand seminaire deNicolet.
F A R L Y , Clement, ptre, B . A . ,L.Th., Dipl. enlit.

F E R L A N D , Jacques, ptre, B . A . ,

L.D.C.

LAFOND, Andre, ptre, B . A . , L.Th.,

L.E.S.

LEBLANC, Jacques, ptre, B.A., B.Th.
METTAYER, Arthur, ptre, B.A., L.Th.
OUELLET, Jean-Guy, ptre, B.A., L.Th.
OUELLET, Marcel, B . A . , Dipl.en cat.
POITRAS, Jean-Guy, ptre, B.A., L.Th.
POULIN, Jean-Louis, B.A., L . en cat.
ZEMAN, Francois, ptre, B . A . , D.Th., L . E . S .
c

—Grand sdminairedeSt-Hyacinthe.
B E A U L A C , Jules, ptre, B . A . , D.Th.
DUFRESNE, Pierre, ptre, B . A .
MORIN, William, ptre, chan., B . A . , B.Th.,

D.D.C.

SAINT-GELAIS, Raymond, ptre, B . A . , L.Th.,
TREMBLAY, Dollard, ptre, B . A . , L.Th.,

L.E.S.

L.E.S.

d—Scolasticatdel'AbbayeSt-Benoit-du-Lac.
BEAULIEU, Gaston, o.s.b., B.A., L.Th.
BESSETTE, Robert, o.s.b., B . A .
H A M E L , Raoul, o.s.b.
L E A L , Francisco, o.s.b., L.Th.
MERCIER, Gerard, o.s.b., B . A . , D.Th., D . D . C ,
SALVAS, Rene, o.s.b., B . A . , L.Th.,
WALTON, Robert, o.s.b.
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L.E.S.

B.U.J.,

Dipl. S . C . Relig.
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REGLEMENTS
PEDAGOGIQUES
GENERAUX
1- CATEGORIES
D'ETUDIANTS

1.1-Deux categories d'etudiants sont admis aux cours de la
Faculte: les etudiants reguliers et les auditeurs.
1.2- L'etudiant regulier est celui qui s'inscrit a un ou a des
cours faisant partie du programme de la Faculte et conduisant normalement a un grade academique. L aFaculte recoit deux categories
d'etudiants reguliers:
1.21 -l'etudiant reguliera temps complet: quis'inscrita tous les
cours que la Faculte a etablis pour un programme donn6 a
l'intention des etudiants qui consacrent tout leur temps aux
etudes;
1.22-l'etudiant regulieratempspartiel:qui, pendant uneperiode
de 12 mois allant de septembre a septembre, suit moins de
la moitiedes cours de l'etudiant a temps complet.
1.3 -L'auditeur a acces a certains cours mais n'a pas droit aux
examens. Toutefois,laFacultese reserve ledroitde refuser uncandidat dont le dossier academique ne comporte pas les garanties suffisantesde formationet de culture exigees pour que ces etudes soient
profitables.

2-NOMBRE

D'EXAMENS

2 . 1 - L e candidat a un dipldme academique decerne par la
Facultedoit,pour chacundes cours auprogramme, subirles examens
prescritspar celle-ci.
2.2-Chaque semestre se termine par une periode d'examens.
Cependant, les examens ne sont pas d'abord "semestriels", mais
"terminaux"ou "periodiques".
2.3-Un cours reparti sur un semestre comporte un examen
periodique au milieu du semestre et un examen terminal en fin de
semestre.
15

2.4-Un cours reparti sur deux semestres comporte deux examens periodiques, l'un au cours du premier semestre, I'autre au cours
du second et deux examens terminaux, l'un a la fin du premier
semestre, I'autrealafindusecond.
2.5- Un cours reparti sur moins d'un semestre ne comporte pas
d'examen periodique, mais toujours un examen terminal. Ce dernier
se fait au moment oil se termine le cours, et non a la fin du
semestre.

3-PERIODES

D'EXAMENS

3.1-Le secretariat de la Faculte fixe les dates des examens
terminaux et les fait connaitre aux etudiants au debut de chaque
semestre.
3.2 -Les professeurs s'entendent entre eux pour determiner
les examens periodiques et en font la communication aux etudiants
au debut dechaque semestre.
3.3-II n'y a pas de relache des cours durant les jours qui
precedent les examens periodiques. Quelques jours libres sont accordes a l'etudiant avant les examens semestriels. L a periode d'examens semestriels ne comporte aucun cours. De meme aux jours
d'examen terminal.

4 -CANDIDATS A U X
EXAMENS

4.1 -Touslesetudiants reguliers sont soumis,pour chaque cours
au programme, a un examen terminal (ou deux, dans le cas prevu
au Reglement,No2.4)..
4.2-Dememe, lesetudiants reguliersdes deux premieres annees
de la maitrise es sciences' religieuses sont soumis, pour chaque
cours du programme reparti au moins sur un semestre, a un (1)
examenperiodiquepar semestre.
16
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4.3 -Enfin, les etudiants en troisieme annee de la maitrise es
sciences religieuses peuvent etre appeles a subir des examens periodiques, si le doyen et son Conseil le jugent a propos.

5 -PRESENCE A U X
COURS

5.1 -Les etudiants doivent suivre tous les cours du programme,
participer aux seminaires et executer tous les travaux prescrits par
lesprofesseurs aucoursde l'annee.
5.2 -En cas d'absence prolongee, on aura soin d'avertir le
secretaire dela Faculte.

6 -M O D E D E S E X A M E N S

6.1 -Les examens periodiques peuvent, au gre du professeur,
consister soit en un examen ecrit d'une duree maximade 90 minutes,
soit en un examen oral d'une duree maxima de 15 minutes, soit,
enfin, en un court travail.
6.2 -Les examens terminaux de fin de semestre (No 2.3, 2.4)
sont generalement des examens ecrits d'une duree maxima de trois
heures chacun. Ainsi se passent generalement les examens situes en
fin du second semestre. Par ailleurs, les examens terminaux de la
fin du premier semestre peuvent etre oraux plutot qu'ecrits (tous
ou quelques-uns) si le doyen et son Conseil le jugent a propos.
Ces examens oraux ont alors une duree maxima de trente (30)
minuteschacun.
6.3 -Ecrits ou oraux sont les examens qui terminent un cours
avant lafin du semestre (No 2.5). Oraux,leur duree maximaest de
dix, vingtou trente minutes, selon que le cours en question comporte
un, deux ou trois credits. Ecrits, ils ont une duree maxima de une,
deux ou trois heures, selon que le cours en question constitue un,
deux ou trois credits. L'examen terminant un cours de plus de trois
17

credits ne se prolongera pas au dela de trente minutes, s'ilest oral,
ou detroisheures, s'ilestecrit.

7 -MATIERE DES
EXAMENS

7 . 1 - L a matiere d'un examen semestriel est celle du semestre
que termine I'examen. Ainsi, pour le cas prevu au No 2.4, la
matiere d'un "premier examen terminal" ne revient pas au second.
7.2 -L a matiere d'un examen terminal est celle du cours que
termine cet examen, sauf dans le cas prevu aux Nos 2.4 et 7.1.
7.3 -L a matiere d'un examen periodique est celle etudiee durant la periode que termine cet examen, etant sauf le No 6.1 cidessus.

8-DISCIPLINE DANS L E S
SALLES D'EXAMENS

8.1-Les etudiants occupent dans la salle d'examens la place
qui leur est est assignee par le secretariat. Le silence est de rigueur
pendant toute la duree de I'examen. On doit obtenir la permission
du surveillant pour s'absenter de la salle d'examens. Tout manquement a ces reglements peut entrainer I'annulation d'une copie d'examen.
8.2 -Le plagiat peut entrainer I'exclusion. L a participation au
plagiat entraine toujours de graves sanctions pouvant alter jusqu'a
I'exclusion. Ces sanctions sont imposees par le Conseil d'administration de l'Universitesur recommandation de la Faculte.

9 - PONDERATION

9.1-Tous les examens sont apprecies sur cent (100) points.
18
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9.2-L'importance relative des examens et travaux que doit
subir l'etudiant dans un cours donne est precisee par les regies
suivantes:
9.21-si le cours est reparti sur deux semestres et comporte
deux examens periodiques en plus des deux examens terminaux, on alloue quinze (15) points pour chaque examen
periodique, trente (30) points pour le premier examen terminal et quarante (40) points pour le second;
9.22 -si le cours est reparti sur deux semestres, mais ne comporte pas d'examens periodiques, on alloue quarante-cinq
(45) points pour I'examen terminal du premier semestre et
cinquante-cinq (55) points pour I'examen terminal du
second semestre;
9.23 -sile cours n'est reparti que sur un semestre et comporte
un examen periodique, on alloue trente (30) points pour
I'examen periodique et soixante-dix (70) points pour I'examen terminal.
9.3 -L a moyenne generale d'un etudiant pour une annee (ou,
eventuellement, pour un semestre) est toujours ponderee en fonction
du nombre de credits accordes a chaque cours du programme.
9.4 -Le calcul des moyennes est fait par le secretariat de la
Faculte selon la ponderation decrite ci-dessus.

10-REVISION D'UNE
COPIE D ' E X A M E N

10.1 -Tout etudiant qui desire faire reviser la correction d'un
examen doit en faire la demande par ecrit au secretaire de laFaculte
et acquitter, au moment de cette demande, des frais de $2.00 par
correction a reviser. Si, apres cette revision, la note attribuee a
l'etudiant est superieure a celle qu'il avait d'abord obtenue, les frais
lui seront rembourses.
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10.2-Lesdeiaispour lesdemandes de revision sont lessuivants:
10.21 -lorsque les resultats sont transmis a l'etudiant par les
babillards, une semaine a compter de la date d'affichage;
10.22-lorsque les resultats sont transmis a l'etudiant par courrier, un mois a compter de la date d'envoi des bulletins.
10.3-L a revision d'une copie d'examen est normalement faite
par le professeur en charge du cours avec l'assistance d'un autre
professeur nomme par le doyen de la Faculte et possedant suffisamment de connaissances dans la matiere concernee. Les etudiants
nesontpas admisauxseancesderevision.

11 - A B S E N C E A U X
EXAMENS

11.1-Aucun etudiant ne peut s'absenter sans raison valable
d'un examen, que ce dernier soit periodique ou terminal. Dans le
cas d'une absence non motivee, l'etudiant se voit attribuer la note
zero (0) pour cetexamen.
11.2-Un etudiant qui s'absente pour une raison valable d'un
examen terminaldoit se presenter a I'examen de reprise. Un etudiant
qui s'absente pour une raison valable d'un examen periodique peut
obtenir le privilegede se presenter a un examen specialde reprise.
11.3-L'etudiant absent lors d'un examen doit presenter ses
motifs au secretaire de la Faculte dans un delaid'une semaine apres
son retour a la Faculte. S'il omet de le faire ou si le secretaire
n'accepte pas ses motifs, il se verra attribuer la note zero (0) pour
cet examen.
12-REPRISE DES
EXAMENS

12.1 -II n'y a pas de reprise des examens periodiques, non plus
que destravaux etdesseminaires.
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12.2-L'etudiant qui repete une annee d'etudes n'a aucun droit
de reprise aux examens terminaux. Une autorisation speciale peut
cependant lui etre accordee par le doyen, sur recommandation du
Conseildela Faculte.
12.3-L'etudiant doit reussir tous ses examens de reprise avant
d'etre promu.- L'etudiant qui echoue n'a droit qu'a une reprise
par matiere. Cependant, s'il echoue un seul examen de reprise, i l
peut rester a l'ecart de la Faculte et se presenter a une nouvelle
periode d'examens.
12.4-Un etudiant de I'une ou I'autre des deux annees du
baccalaureat es sciences religieuses ne peut reprendre, en find'annee,
une matiere ou ila echoue s'ila moins de 60% pour I'ensemble des
matieres; la meme interdiction s'applique s'il y a echec en plus de
trois (3) matieres ou dans un examen ayant deja ete I'objet d'une
reprise.
12.5- Un etudiant de troisieme annee de maitrise es sciences
religieuses ne peut reprendre un echec en fin d'annee s'il a moins
de 65% pour I'ensemble des matieres de l'annee; la meme interdiction s'applique s'ily a plus de deux (2) echecs, ou s'il y a echec
a un examen qui fut deja I'objet d'une reprise.
12.6-A la fin du premier semestre, un etudiant (quelle que
soit la promotion a laquelle il appartienne) ne peut continuer ses
etudes a la Faculte si son resultat pour I'ensemble des matieres
de cette premiere moitiee de l'annee est inferieur a 50% ou si la
valeur en credits de la (des) matiere(s) ou il y a eu echec depasse
30% dutotalattribue asa promotion.
12.7-Le candidat au baccalaureat en theologie (grade canonique) ne peut se presenter a I'examen oral conduisant a ce grade
s'il n'a conserve 60% a I'examen ecrit. Le candidat qui a echoue
a l'un ou I'autre de ces deux examens doit le reprendre a la session
suivante. Advenant un nouvel echec, le candidat pourra se presenter, mais une derniere fois, a la session suivante.
12.8-Le candidat a la maitrise es sciences religieuses ne peut
se presenter a I'examen oral de synthese conduisant a ce grade s'il
21

n'a conserve 65% a I'examen ecrit de synthese. Le paragraphe
precedent s'applique ici,advenant un echec a l'un ou a I'autre de
cesdeuxexamens.
12.9-Au memoire de maitrise requis du candidat a celle-ci,
le pourcentage minimum exigeest de 65% des points. Unmemoire
juge insuffisant peut etre presente, apres correction, une seconde
et derniere fois.
12.10-Lesnotes obtenues atout examen dereprise sont portees
au dossier scolairede l'etudiant, mais ne modifient pas la note d'ensembledugrade.
12.11-La periode reguliere de reprises de tous examens de
la Faculte se situe toujours dans les trente (30) jours qui suivent
la publication des resultats des examens du deuxieme semestre. Les
frais de reprise sont de $5.00 par examen.

13 - E X E M P T I O N S

Le doyen de la Faculte peut exempter un etudiant qui reprend
une annee ou une session des matieres (cours et travaux pratiques)
dans lesquelles ila obtenu une moyenne generale d'au moins 70%.

14 - R E P E T I T I O N S

14.1-Aucun etudiant ne peut prendre plus de trois (3) ans
pour completer deux (2) annees consecutives d'un programme de
cours.
14.2-Pour reprendre une annee, un etudiant doit en obtenir
la permissiondudoyenetdesonConseil.
14.3-Un etudiant ne peut repeter une annee du cours plus
d'une fois.
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ENSEIGNEMENT

La Facultedetheologie offre ases etudiantsles coursconduisant
auxgrades civilsdebachelieret de maitrees sciences religieuses. Elle
offre egalement les coursquireievent de sacompetence auxetudiants
qui preparent une licence d'enseignement secondaire (sciences religieuses) ou un certificat d'aptitude pedagogique a l'enseignement
secondaire (C.A.P.E.S.). Les candidats au baccalaureates artspeuvent prendrea la Facultecertains cours de sciences religieuses.
La Faculte de theologie decerne aux etudiants de ses maisons
affiliees (trois Grands seminaires et un Scolasticat) le grade canoniquedebachelierentheologie.
Enfin, des cours en sessions d'ete peuvent donner acces a une
attestation d'etudes en pastorale scolaire (Sherbrooke)et a un diplomed'etudesen spiritualite(Nicolet).
On trouveradans les pagessuivantes le detailde cescours.

1 -L E B A C C A L A U R E A T
ES SCIENCES
RELIGIEUSES (B.Sc.R.)

1.1 - C O N D I T I O N S

D'ADMISSION

On admet a ces cours, commeetudiants reguliers,les personnes
qui possedent le baccalaureates arts, ou le baccalaureat en pedagogie, ou le brevet "A",ouquiont fait des etudes equivalentes acelles
qui conduisent a l'un ou I'autre de ces diplomes academiques. La
Faculte admet aussi des auditeurslibres.
Les detenteurs d'un brevet autre que ceux ci-haut mentionnes
peuvent etre admisapres etude de leurdossier academiqueet deleur
experience scolaire et, s'il y a lieu, apres un examen d'admission
portant sur un programme defini par la Faculte et subi selon les
modalites etablies parcelle-ci.
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1.2 - R E G L E M E N T S
PEDAGOGIQUES
PARTICULIERS

1.21- Pour etre promu a la deuxieme annee du baccalaureat, le
candidat doit obtenir 50% des points en chaque matiere (examens,
travaux ecrits, seminaires) et 60% des points attribues aI'ensemble
des matieres, le coefficient de ces matieres correspondant aunombre
d'heures de cours enchacuned'elles.
En cas d'insucces, le No 12 des Reglements pedagogiques
generaux s'appliquera.
1.22 -Pour obtenir le grade de bachelier es sciences religieuses,
l'etudiant doit avoir reussi les examens, seminaires et travaux ecrits
de la deuxieme annee, conformement aux exigences requises pour
sa promotion a la deuxieme annee du baccalaureat (ci-dessus, a).
1.23 -L'Universite decerne le baccalaureates sciences religieuses
avecles mentions suivantes:
70%: distinction
80%: grande distinction
90%: tres grande distinction

1.3 - S C O L A R I T E E T
PROGRAMME DES COURS

Le programme du baccalaureat es sciences religieuses comporte un minimum de soixante (60) credits repartis sur une periode
dedeux (2) ans.
Le candidat doit suivre tous les cours inscrits au programme,
subir avec succes les examens et presenter les travaux exiges. On
compte, parmi ces derniers,deux seminaires, l'un en premiere annee,
I'autreen seconde.
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(1

La repartition du programme se fait comme suit >:

B . S c . R .— I
COURS

TITRE

(Theologie dogmatique)
S C R . 3013

Histoiredu salut et presentation de la Parole de Dieu

S C R . 3053

Lemystere de Dieu

S C R . 3073

Lemystere de Tactionde Dieu

SCR. 3113

LeChrist

S C R . 3163

L'Eglise

SCR. 3253

Revelationet foi

SCR. 3273

Charite et grace

(Ecriture sainte)
S C R . 3303

Ancien Testament, I

SCR. 3353

NouveauTestament, I

(Histoire de l'Eglise et patrologie)
*SC.R. 3413

Premier millenaire

(Liturgie)
*SC.R. 3503

Initiation theologique a laliturgie

(Introduction a la methode theologique)
S C R . 3691

Introduction methodologique

(Catechese)
CAT. 3713

Introduction a la catechese. L a personne du catechise

C A T . 3723

Le mystere du salut, I (De lacreation a Salomon)

(1) Explication des sigles. — Les lettres precedant les chiffres indiquent qu'il s'agit d'un
cours de Sciences religieuses proprement dites (SCR.) ou d'un cours donne par le departement de Catichese (CAT.). Le premier chiffre indique toujours l'annee du cours ("3"
correspond a B.Sc.R. 1, "4", a B.Sc.R. 11 et "5", a M.Sc.R. Ill), tandis que le dernier
chiffre, le nombre de credits (a 15 lecons par credit) que comporte ledit cours. Les cours
marques d'un ast£risque peuvent etre remplaces par des cours en catechese, selon qu'on
l'explique plus loin au chapitre intitule "Catechese".
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B . S C . R-ll
COURS

TITRE

(Theologie dogmatique)
SCR. 4203

Sacrements engeneral et liturgie

*SC.R. 4223

Lessacrements deI'initiation

*SC.R. 4243

L aPenitenceetl'Onction des malades, l'OrdreetleMariage

SCR. 4253

Initiation al'anthropologie

SCR. 4263

Anthropologie chretienne,I

SCR. 4273

Anthropologie chretienne,II

*SC.R. 4283

Lesmediationsdel'Agape

(Ecriture sainte)
SCR. 4363

NouveauTestament,II

SCR. 4373

Ancien Testament,II

(Histoire de l'Eglise)
*SC.R. 4433

Lestemps modernes

(Theologie pastorale)
S C R . 4653

Sociologiereligieuse

(Droit canonique)
S C R . 4771

Initiation audroitcanonique

(Catechese)
CAT. 4703

Lemystere dusalut, II (DesProphetes auChrist)

CAT. 4713

Le mystere du salut,III(De laResurrectionalaParousie)

CAT. 4723

L acatechese sacramentelle

CAT. 4733

L acatechese morale
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1.4 - D E S C R I P T I O N D E S C O U R S
COURS

TITRE

S C R . 3013 Histoiredusalut et presentation del aParole divine(45h.-3 cr.)
A — Histoire du salut: rapport entre histoire et histoire du salut; etapes de
I'histoire du salut: creation et peche; histoire du peuple elu d'Abraham au
Christ; avenement du Royaume avec Jesus-Christ; temps de l'Eglise, retour du
Seigneur.
B —Presentation delaParole de Dieu.
1—L'inspiration (chez lesauteurs sacres; dans sesconsequences sur les livres
sacres).
2— L'hermeneutique bibliqueetlesensde l'Ecriture.
S C R . 3053 LeMysteredeDieu (45h.-3cr.)
A — Dieu sefait connaitre comme Dieu unique. (2 cr.)
L'Ancien Testament nous reveie l'Unique Dieu que le Nouveau Testament
nous devoilera comme etant Pere, Fils et Saint-Esprit. L a recherche theologique s'inspirera done de laconnaissance quelaBible nous donne de Dieu en
faisant porter soneffort sur lesquestions suivantes: Dieu existe-t-il ? Quiest
ce Dieu qui estunique ? Comment ferons-nous connaitre ce Dieu ? Les sujets
sont abordes dans leurs perspectives bibliques avec une ouverture sur les
preoccupations de la theologie contemporaine, quidoit examiner les angoisses
de l'homme d'aujourd'hui quis'interroge surla mort de Dieu. Ainsi, a partir
de Gaudiumet Spes, nos 19-22, ontraite de Tatheisme.
B — Dieu semanifeste comme Dieu-Trinite. (1 cr.)
Le Nouveau Testament nous apporte sur Dieu la connaissance que le
Christ nous en fait dans l a Revelationdu mystere de la Trinite. L'approfondissement theologique cherchera a bien montrer ce devoilement de Dieu par
le Nouveau Testament en parlant du Pere, du Fils et du Saint-Esprit, comme
personnes mieux connues dans lasaisie defoiquele Mystere de l'Eglise porte
en elle (inLumen Gentium, 1-4et 69).
S C R . 3073 LeMysteredeTactiondeDieu (45h.-3 cr.)
A — Dieu est le Createur de I'univers, des choses visibles et invisibles . . . Tel
est l'enseignement de l'Ecriture que la reflexion theologique doit chercher a
mieux comprendre enexaminant lemystere meme delaCreationeten essayant
de saisir la signification theologique de la duree du monde, quia commence
et qui finira; de meme quela signification de la multiplicity des etres en evolution.
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B — Dieu ne cesse d'agir dans le monde qu'il a cree: sa Providence est efficace
et continuelle. Cependant, se pose a la theologie la necessite de reflechir
sur le probleme du mai.
SCR. 3113

LeChrist (45 h. - 3 cr.)

Le Messianisme dans l'Ancien Testament, le messianisme contemporain, le
messianisme des Chretiens; christologie de la catechese orale primitive, des
Synoptiques, de saint Paul et de saint Jean.
Evolution du dogme de l'lncarnation redemptrice, a I'occasion des principales
erreurs sur la divinite du Christ, sur son humanite et sur 1'union hypostatique.
Reflexion theologique sur le motif- de l'lncarnation: sur la dualite des natures
dans l'unite de personne; sur le mystere de la redemption; sur le Christ Seigneur
tetede l'Eglise et du monde.
Eclairages nouveaux du mystere du Christ, fournis par une utilisation des
categories existentielles et personnalistes: la conscience de l'Homme-Dieu, sa
liberte, sa solitude, son etre-dans-le-monde, son etre-pour-les-autres, son etrepour-la-mort, etc.
SCR. 3163

L'Eglise (45 b. -3 cr.)

Le mystere de l'Eglise dans son expression biblique et dans l'enseignement de
l'Eglise.
On voudrait mieux comprendre ce qu'est l'Ecriture dans la pensee de Dieu qui
la manifeste dans les Ecritures et dans la theologie qui reflechit sur ce donne
reveie. On essaie de voir pourquoi longtemps l'ecclesiologie fut dominee par
une presentation trop juridique de l'Eglise, conception qu'on retrouve encore
dans Vatican I. On explique ce que Mystici Corporis (1943) apporte de neuf
aux traites de l'Eglise. Puis on s'arrete surtout a approfondir l'enseignement
de Vatican n sur l'Eglise par l'etude de la constitution Lumen Gentium.
SCR. 3253 Revelationet foi (45 h. -3 cr.)
La foi est a proprement parler une reponse au dialogue avec Dieu, a sa parole,
a sarevelation.
A —Revelation
1— Phenomenologie du Dabar divin dans les Ecritures. 2
Revelation. 3— Reflexions theologiques sur la Revelation
Revelation, Eglise, tradition,theologie.

— Magistere et
: rapport entre

B —Foi
Croire a Dieu: le motif de la foi est la Parole de Dieu qui se reveie, et qui
est fidelement transmise et interpretee par le magistere de l'Eglise. Croire
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Dieu: le contenu de la foi, dans les articles de foi. Evolution organique du
dogrne. Croire en Dieu: I'acte de foiest un acte libre impere par lavolonte,
et est une grace quisuppose l'attirance de notre Pere celeste. L e respect du
a cette liberte religieuse. L'apologetique: sa necessite, ses insuffisances, apologetique subjective et objective. L aviede foi; la viede la foi.
S C R . 3273 Chariteetgrace (45h.-3 cr.)
A —L a charite
Agape dans le Nouveau Testament. L anature de la charite: une amitie avec
Dieu. L a charite comme "suite du Christ"; comme participation a I'amour
intertrinitaire. Les proprietes de la charite: amour souverain, interieur et
agissant. Aimer Dieu et aimer sonprochain sont deux commandements semblables. Ordre a observer dans la charite. Charite et commandements, et
autres vertus morales. L o i nouvelle. Les effets de lacharite: joie, paix, misericorde, bienfaisance, aumone, correction fraternelle. L aviede charite; la vie
de lacharite.
B —Grace
L a grace dans l'Ecriture. Etude de certains themes bibliques dans l'Ancien
Testament qui expriment la realite que saint Paul a appelee grace dans le
Nouveau. L agrace dans les Synoptiques, comme filiation adoptive et appartenance au royaume. L agrace dans saint Jean, comme vienouvelle, communaute avec Dieu. L atheologie de la grace chez saint Paul; d'abord en Dieu,
puis dans le Christ, enfin en nous. — Les Peres Grecs et la grace, surtout la
grace increee. Saint Augustin et les controverses avec les Pelagiens et SemiPelagiens. Lesconciles de Carthage et d'Orange sur la grace. L a synthese
thomiste. L a crise protestante suivie, a I'interieur de l'Eglise, de l a crise
janseniste. — Expose systematique surl a grace comme bienveillancede Dieu,
comme donincree (mission invisible des personnes divines), comme don cree
habituel oupassager. Necessite, gratuite, universalitedela grace. L eprobleme
de la grace efficace face a la liberte. L eprobleme des relations entre nature
et grace.
S C R . 3303 Ancien Testament, I (45h.-3 cr.)
L'histoire primitive: les origines, histoire des fautes successives. Cycle des
patriarches, cycle de l'Exode et du desert. Le mouvement deuteronomique:
origine, leshistoriens deuteronomiques a l'oeuvre dans Josue, Juges, Samuelet
Rois, leDeuteronome et Jeremie.
S C R . 3353 NouveauTestament, I(45h.-3 cr.)
Evangiles synoptiques. Introduction: de l'Evangile aux Evangiles; le probleme synoptique; le genre litteraire "evangile" et I'histoire.
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Jesus dans les Synoptiques: A — Debuts en Judee: predication de JeanBaptiste; Bapteme et tentation de Jesus. B — Ministere de Galilee: debut du
ministere galileen; discours inaugural (sermon sur la montagne); discours
parabolique; montee de Galilee a Jerusalem; selon saint Luc; discours eschatologique; Passion et Resurrection.
Genre litteraire et notes distinctives de l'Evangile de Jean. Jean et les
Synoptiques. Les themes et articulations majeures de l'Evangile. Livre des
signes, Livre de l'accomplissement. Exegese de pericopes choisies: le Prologue;
temoignage du Baptiste; discours sur le pain de vie; les "oeuvres" de Dieu;
discours d'adieux; le Ressuscite. Le probleme de la date de la Cene. — Introduction a 1'Apocalypse.
SCR. 3413

Premier millenaire (45 h. - 3 cr.)

Expansion du christianisme et persecutions. L'Eglise, religion d'Etat. L'Eglise,
face aux peuples germaniques. Leur conversion. L a doctrine chretienne
chez les Peres de l'Eglise. Les conciles et la vie de l'Eglise. Monachisme et
vie spirituelle. L'Eglise et l'empire des Francs.
SCR. 3503 Initiation theologique a la liturgie (45 h. - 3 cr.)
Nature de la liturgie et son importance dans la vie de l'Eglise. Histoire.
Structure et lois de la liturgie. L'assemblee liturgique. Le signe dans la
liturgie. Culte de Dieu et sanctification de l'homme. Liturgie, catechese
vivante de l'Eglise.
SCR. 3691

Introduction methodologique (15 h. - 1 cr.)

A — Recherche en theologie.
1— Principaux centres de recherche. 2— Bibliotheques. 3— Repertoires
bibliographiques. 4— Collections et encyclopedies. 5— Dictionnaires et
periodiques.
B — Travail scientifique en theologie.
1— Systemes de classification. 2— Fichiers et catalogues. 3— Choix d'un
sujet de memoire. 4 — Depouillement de la documentation. 5—Redaction du
memoire. 6— Regies de la presentation.
C — Qu'est-ce que la theologie ? (10 h.)
1 — L a possibilite de la theologie. 2— Nature de la theologie: la theologie
comme science et la foi comme point de depart et fondement de la theologie;
le probleme de son sujet: theocentrique ou christologique ? le point de vue
propre de la science theologique et sa lumiere specifique. 3— Deux fonctions
d'une seule et unique theologie: la fonction positive et la reflexive (sens,
tachesprincipales).
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C A T . 3713 Introductionalacatechese. L apersonne du catechise. (45h.-3cr.)
Notions et principes fondamentaux de la pastorale catechetique. Renouveau contemporain a la lumiere de I'histoire de la catechese. Methodologie
catechetique a I'adolescence.
L a personne du catechise a la lumiere de la psychologie religieuse. Introduction a lapsychologieet a ses methodes. Application a la psychologie religieuse. Psychologiede I'adolescence et consequences pour la catechese.
C A T . 3723 L emystere du salut, I (De lacreation a Salomon) (45 h. - 3 cr.)
Mise en valeur des grandes'. lignes de pedagogie catechetique de l'Ancien
Testament. L a creation. Les patriarches: Abraham et Moi'se. L a royaut6:
Saul, David,Salomon.
SCR. 4203 Sacrements en general et liturgie(45 h. - 3cr.)
L'Eglise, sacrement du Christ, sacrement du salut. Histoire de la sacramentalite et existence des sacrements. L'Eucharistie et les sacrements particuliers. Les profondeurs diverses du sacrement. L a sacramentalite et la
signification, lasacramentalite et l'efficience. Les sacrements et la Revelation;
la dimension christologique des sacrements. Les sacrements et l'Eglise. L e
sacrement, experiencereligieuse.
S C R . 4223 Lessacrements deI'initiation (45h.-3 cr.)
Le Bapteme, la Confirmation et I'Eucharistie. — Les sacrements de I'initiation dans la tradition biblique: esquisses vetero-testamentaires etaccomplissement dans la Nouvelle Alliance. L atradition liturgique; analyse du rite a
la lumiere de I'histoire et la tradition. Etude de textes choisis dans la
tradition patristique: catecheses mystagogiques et traites dogmatiques. Les
sacrements deI'initiation dans latradition magisterielle de l'Eglise. — Theologie
reflexive articulee selon la distinction augustinienne: le signum, la res et
sacramentum, lares tantum. Ministre et sujet de ces sacrements.
SCR. 4243 L a Penitence et l'Onction des malades; l'Ordre et le Mariage
(45h. -3cr.)
Voir, mutatis mutandis, la description de S C R . 4223.
SCR. 4253 Initiationa l'anthropologie(45h.-3 cr.)
Comme la Revelation est partie d'un dialogue quia son initiative en Dieu,
mais dont l'homme est un partenaire et un participant necessaire, i lconvient:
que letheologien, qui scrute cette Revelation, regarde enmeme temps l'homme
d'aujourd'hui auquel Dieu s'adresse dans cette Revelation, avec les yeux de31

l'homme d'aujourd'hui. Onutilisera done lamethode phenomenologique, appliquee et mise a profit par beaucoup de penseurs contemporains, comme
Heidegger, Sartre, Sheler, Martin Buber, Nedoncelle, etc. O n utilisera aussi
les reflexions moins techniques d'autres penseurs comme Kierkegaard, Gabriel
Marcel, etc. Sans quitter le niveau de I'experience, l'existence humaine nous
apparaitra comme dotee de certains existenciaux: la conscience, la liberte,
Petre-dans-Ie-monde, Petre-avec-les-autres, et pour les autres, Petre-pour-lamort, Petre-devant-Dieu, l'etre historique et temporel, etc. D u meme coup
apparaitront les limites de l'homme (sa nature) et ses aspirations profondes,
auxquelles la Revelation veut apporter une reponse transcendante.
SCR. 4263 Anthropologiechretienne, I (45h.-3 cr.)
Etude comparative des interpretations contemporaines de la condition et de
la vocation de l'homme. L'homo biblicus. Renouvellement de la theologie
morale. — Condition et vocation du chretien selon le Nouveau Testament.
L'homme, liberte-dans-le-monde; l'homme, liberte-avec-les-autres; l'homme,
etre-pour-la-mort et etre trans-historique. L'homme et Dieu. Mourir et vivre
avec le Christ. Beatitudes et morale evangelique. Essence de la moralite
chretienne. Liberte, conduite par I'Esprit et normes de la moralite: loiet
conscience.
SCR. 4273 Anthropologiechretienne, II(45h.-3 cr.)
L'equilibre du chretien: vie a la gloire de Dieu et combat avec le peche.
Habitus, vertus et vices. Theologie de la gloire. Theologie du peche. Le
comportement religieux. L e sacre et le profane en christianisme. —Les
mediations de Pagape. Dans l'Ancien Testament: verite, fideiite, justice,
d r o i t . . . Dans le Nouveau Testament: la vie dans le Royaume, selon les
Synoptiques, les Actes, saint Paul et saint Jean.
S C R . 4283 Les mediations dePagape(45h.-3 cr.)
La "sagesse" biblique et la "prudence" d'Aristote. Theologie des echanges
spirituels. Theologie des echanges corporels: la souffrance et la mort, la
sante et la vie;la communion des corps (sexualite humaine et moralite); la
communion par les biens materiels (lajustice et l'injustice).
S C R . 4363 Nouveau Testament, II(45h.-3 cr.)
Grandes lignes de laviede saint Paul. L apersonnalite de Paul. Les epitres
pauliniennes (genre et structures litteraires, langage et style, ordre des epitres).
Exegese de certaines pericopes: Thess. (eschatologie); I C o . (la Sagesse;
l'apostolat); II Co..(relations de Paul avec lesCorinthiens; genese de la lettre;
authenticity); Rom. (justice, salut, foi); Phil, (kenose); Ephe. (le Christ, Tete
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du Corps). Theologie de l'Epitre auxHebreux. Apercu sur les autres Epitres
catholiques.
SCR. 4373 Ancien Testament, II(45h.-3 cr.)
Histoire du mouvement prophetique, message et influence des prophetes. L a
tradition sacerdotale et Ezechiel. L alitterature de Sagesse: developpement du
courant sapientiel; le yahvisme devant la sagesse de l'Ancien Orient et celle
des Grecs; leprobleme du mai et de la retribution. Lespsaumes.
SCR. 4433 Lestemps modernes (45h.-3 cr.)
Le passage d'une Eglise de Chretiente a une Eglise de Renaissance. L'Eglise
de la Reforme et de la Contre-Reforme; Panglicanisme et le calvinisme. L a
reforme tridentine. L'Eglise de France au X V H e siecle. Jansenisme et quietisme. L'Eglise et le siecle des Lumieres. L'Eglise de la Revolution francaise.
Le X I X e siecle catholique,etc.
SCR. 4653 Sociologiereligieuse (45h.-3 cr.)
Introduction a la sociologie. Principaux concepts sociologiques. Initiation a
l'enquete scientifique. Terminologie en sociologie religieuse. Statistiques religieuses. Monographies canadiennes. Sociologie religieuse et pastorale.
S C R . 4771 Initiation audroit canonique (15 Ii.-1 cr.)
L a reforme actuelle de la codification de 1917dans I'histoire du droit ecclesiastique. Originalite du droit ecclesiastique neotestamentaire. Droit divin
et "jus humanum" dans le droit ecclesiastique. Initiation aux categories juridiques du Codex. Normes generales. Lespersonnes dans l'Eglise. L'aspect
canonique des realites sacramentelles.
C A T . 4703 Lemystere du salut, II (Des Prophetes au Christ) (45 h. - 3cr.)
Les prophetes: Elie, Elisee, Isaie, J e r e m i e . . . Methodologie catechetique au
cceur de I'histoire du salut. — Pedagogie de l'ere prophetique: d'Elie a
Jesus-Christ, Prophete de la Bonne Nouvelle annoncee dans les beatitudes.
C A T . 4713 L e mystere du salut, III (De la Resurrection a la Parousie)
. (45h. -3 cr.)
Le Mystere pascal comme evenement: Passion, Mort, Resurrection, Ascension. Le Mystere pascal comme institution : la Cene, I'Eucharistie, le commandement duSeigneur.
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CAT. 4723 L a catechese sacramentelle (45b.-3cr.)
Situation de la catechese sacramentelle dans I'ensemble de la Revelation.
Nature de la catechese sacramentelle. Actualisation du Mystere du Salut se
revelant dans ses aspects compiementaires: Bapteme, Confirmation, Eucharistie, e t c . . . Methodologie catechetique appliquee aux sacrements et a la
liturgie.
CAT. 4733 L acatechesemorale (45 h.-3cr.)
Situation de la catechese morale dans I'ensemble de la Revelation. Nature
de la catechese morale. L a morale chretienne se presente sous forme de catechese thematique: liberte; conscience; foi,esperance; charite; decalogue; souffrance, e t c . . . Incidences de la chanson dans la catechese thematique.

2 -L A MAITRISE
ES SCIENCES
RELIGIEUSES (M.Sc.R.)
2.1 - C O N D I T I O N S

D'ADMISSION

On admet a la maitrise es sciences religieuses le candidat
detenant le baccalaureat es sciences religieuses, obtenu avec un
minimum de 65% des points, ou ayant fait des etudes jugees
equivalentes.
2.2 - R E G L E M E N T S
PEDAGOGIQUES
PARTICULIERS

2.21 -Pour obtenir le present grade, le candidat doit subir les
examens prescrits sur chacun des cours au programme (Cf. Reglements, Nos 2et4-a, c).
2.22 - En outre, le candidat doit, a la fin de la scolarite de la
maitrise, subir deux examens de synthese: un examen ecrit et un
examen oral (Cf.Reglements, No 12-h).
2.23 -Le candidat doit obtenir 60% des points en chaque matiere et 65% des points attribues a I'ensemble des matieres. En cas
d'insucces, le candidat n'a droit qu'a une reprise par matiere.
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2.24 -Le candidat qui echoue en plus de deux (2) matieres,
celui qui ne reussit pas un examen de reprise et celui qui n'a pas
obtenu 65% pourI'ensemble des matieres subissent l'echec complet
del'annee.
2.25 -Le memoire doit attester l'aptitude du candidat a la
recherche scientifique: ce memoire est examine par un jury compose
d'au moins deux (2) membres designes par le doyen. Lepourcentage minimum exige pour le memoire est de 65% des points. Un
memoire juge insuffisant peut etre presente, apres correction, une
seconde et derniere fois. Le memoire doit etre soumis dans un
delai maximum de trois (3) ans apres l'inscription initiale en
M.Sc.R. III.
2.26 -Le projet de recherche.
2.261-La preparation. — L'etudiant doit lui-meme decouvrir son sujet de recherche. Le memoire de la maitrise
doit porter sur une question theologique particuliere et reveler
l'aptitude de l'etudiant aux recherches approfondies. Le candidat devra consulter le professeur de la matiere dans laquelle
il desire entreprendre son travail pour preciser et formuler
celui-ci, et en etablir le planpreliminaire.
2.262- La presentation. — Lorsque le candidat a arrete
son choix, il presente une demande officielle d'approbation,
qu'il aura prealablement redigee sur une formule prevue a cet
effet et disponible au secretariat de la Faculte. L a formule
remplie sera soumise au directeur de these. Ce dernierlatransmettra au doyen qui lui conferera l'approbation officielle.
2.263- La formule de presentation. — La formule de
demande (cf. 2 ci-dessus) doit contenir les renseignements
suivants:
— Letitredelathese.
— Leproblemeetudie.
— L'etatactueldelarecherchesurle sujet.
— La methode adoptee.
— Leplanquiserasuivi.
— L'approbation.
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2.264-L'examen du projet. — Le doyen approuve ou
refuse le projet. S'il est accepte, il designe un directeur de
memoire auquel devront etre soumises successivement les differentespartiesdutravail.
2.265- La notification. — Le doyen communique par
ecrit a l'etudiant ses decisions, tant pour son projet de recherche que pour la nomination de son directeur de memoire.
2.27 -Le memoire.
2.271 -L'eiaboration. — Une fois le plan definitif etabli,
l'etudiant poursuit sa recherche avec tous les moyens dont il
dispose et recourt a son directeur aussi souvent que necessaire.
2.272- Laredaction. — Le memoire, dans sa presentation
materielle, doit etre en tout conforme aux "Directives pour
la presentation des dissertations et des theses" (Sherbrooke,
1967).
2.273- La date de remise. — Cinq copies dactylographiees,
accompagnees d'un resume de deux pages, doivent etre remises
au secretariat de la Faculte au moins cinq (5) semaines avant
la date delacollation des grades;la Faculte exigera un minimum
de deux mois pour la correction, la periode des vacances etant
excluse.
2.28 -L'Universite decerne le grade de maitrise es sciences
religieusesavec les mentions suivantes:
70%: distinction
80%: grande distinction
90%: tres grande distinction

2.3 -S C O L A R I T E E T
PROGRAMME

La maitrise es sciences religieuses comporte un minimum de
trente (30) credits, comprenant I'ensemble des cours et la preparation d'un memoire, repartis sur une (1) annee.
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Le candidat doit suivre tousles cours auprogramme, presenter
les seminaires ou travaux ecrits. Le candidat doit elaborer, sous
la tutelle d'un directeur de recherches, un memoire sur un sujet
approuveparladirectiondesetudes.
L a repartition du programme sefait comme suit:
COURS

TITRE

SCR. 5013

L a vocationdans la Bible

S C R . 5023

Le phenomene religieux etses principales formes

SCR. 5033

Le sensreligieux dans lalitterature contemporaine

S C R . 5043

L'Eglise etlemonde

SCR. 5053

L'education chretienne

S C R . 5063

Liberte religieuse;cecumenisme

SCR. 5073

Doctrine socialedel'Eglise

S C R . 5083

Theologie delaperfection chretienne

SCR. 5093

Espoirs humains etesperance chretienne

2.4 -DESCRIPTION D E S C O U R S

S C R . 5013 L avocationdans la Bible (45h.-3 cr.)
A determiner.
SCR. 5023 Lephenomene religieux etsesformes (45h.-3 cr.)
Phenomenologie de la religion : les diverses "prises" sur la realite religieuse.
Theologie, philosophie de la religion, psychologie de la religion, histoire de
la religion, phenomenologie de la religion. — L'experience religieuse: histoire recente de ce theme; nature, structure et motivations du comportement
religieux; l'attitude religieuse et l'attitude "irreligieuse" (atheisme). — Phychogenese de l'attitude religieuse: l'enfance religieuse; I'adolescence religieuse;
I'adulte religieux. — Formes principales du phenomene religieux: religions
extra-chretiennes, christianisme et heresies chretiennes, catholicisme.
S C R . 5033 L esens religieux dans lalitterature contemporaine (45 h.- 3 cr.)
Les questions posees parla litterature contemporaine a notre temps, a Dieu,
au chr6tien et au theologien. Les points critiques de l'expression du sens
religieux dans la litterature d'aujourd'hui : religion et theisme, christianisme
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et moralite, theocentrisme et anthropocentrisme, la Providence et le mai. —
Etudes particulieres: choix d'auteurs.
SCR. 5043 L'Eglise etlemonde (45h.-3 cr.)
" A considerer I'ensemble du Concile, la Constitution pastorale Gaudium et
Spes marque l'aboutissement du mouvement commence avec Lumen Gentium, le terme du progres accompli dans le Concile" (Gaud, et Spes, Ed.de
I'Action Populaire, Spes, Paris, 1966, p. 10).— Le cours veut etre, nonpas
un ensemble de theses plus ou moins coherent, mais une reflexion qui
cherche a penetrer dans cet "aboutissement" du Concile afin de mieux se
prolonger en prise de conscience pastorale sur l'Eglise dans le monde. C'est
pourquoi un bref apercu historique sur la Constitution Gaudium et Spes sert
d'introduction a I'approfondissement de quatre themes ou sujets traites par
Gaudium etSpes:
1—la signification du monde;
2 — le sensdel'activite humaine dans lemonde;
3—l'aspect eschatologique dumonde etdel'activite humaine;
4— l'homme comme personne et lacommunaute humaine.
Puis on passe a I'examen du phenomene de secularisation interprete a la
lumiere de ce qui a precede et vu dans la perspective de ce qu'on entend
par "signes du temps" et de ce qu'on veut signifier quand on parie de consecration du monde. Le tout se termine par un retour a Lumen Gentium ou
l"on essaie de mieux voir ce qu'est l'Eglise presente au monde.
SCR. 5053 L'educationchretienne (45h.-3cr.)

1

Problemes qu'affronte aujourd'hui l'education. Puis les questions posees a
une "education chretienne". Possibilite d'une telle education chretienne. Recherche des fondements d'une theologie de l'education. F o i et education.
Education et liberte. — Vatican II et l'education chretienne. L a famille et
l'education. Ecole catholique et ecole non-catholique: l'ecole et la Religion.
Les taches de l'Eglise en education. L'ecole et I'Etat; taches de I'Etat.
SCR. 5063 Libertereligieuseetcecumenisme(45h.-3 cr.)
L a liberte religieuse dans I'histoire: de l'Ecriture a l'epoque patristique; au
Moyen Age: l'Eglise et les heretiques, l'Eglise et I'Etat; du Moyen Age
a la Revolution francaise. De celle-ci a nos jours. — Textes a l'etude: le
Syllabus de 1864; le discours de PieX I I ,6 dec. 1953; documents du Conseil
oecumenique des Eglises (New Delhi); le decret de Vatican II sur la liberte
religieuse. Precisionssurla terminologie: langage de la "these" et de 1' "hypothese"; "tolerance" et "liberte religieuse", etc. — L e probleme theologique
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de la liberte religieuse. Les positions actuelles. Liberte de I'acte de foi, la
notion de verite, la mission de l'Eglise. Ledroit des personnes, lesdroits des
religions. Liberte d'opinion. — Perspectives sur l'oecumenisme.
S C R . 5073 Doctrine socialedel'Eglise (45b.-3 cr.)
Les options politiques et economiques de notre temps. L a doctrine sociale
de l'Eglise au cours de I'histoire, notamment: leNouveau Testament; l'epoque
sacrale; lesencycliques sociales des derniers siecles; Vatican II. — Propriete,
entreprise et syndicalisme. Le travail: essai theologique. Droit international.
L'Eglise au sein des nationalismes. Theologie des relations de l'Eglise avec
I'Etat.
S C R . 5083 Theologiedelaperfection chretienne (45h.-3 cr.)
L a situation historique du croyant et l'existence chretienne. Recherche des
tendances spirituelles d'aujourd'hui. L a sanctification a l'age de la "presence
au monde", de la "foi irreligieuse"et de la "charite anonyme". Oecumenisme
des cultures et des spiritualites. Dynamisme pascal de la vie chretienne: une
Eglise de pecheurs grades. Mourir avec le Christ (la "viede mort" avec
le Christ: essence de 1'ascese chretienne); vivre avec le Christ (la viedivine
manifestee dans l'humaine: mission universelle et vocations chretiennes).
Les articulations majeures del'existence chretienne.
S C R . 5093 Espoirshumains etesperance chretienne (45h.-3 cr.)
Pour les croyants, une chose est certaine: considered en elle-meme, l'activite
humaine, individuelle et collective, ce gigantesque effort par lequel les
hommes, tout au long des siecles, s'acharnent a ameiiorer leurs conditions
de vie,correspond au dessein de Dieu. L'homme, cree a I'image de Dieu,
a en effet recu la mission de soumettre la terre et tout ce qu'elle contient,
de gouverner le cosmos en saintete et justice et, en reconnaissant Dieu
comme Createur de toutes choses, de L u ireferer sonetre ainsi que I'univers:
en sorte que, tout etant soumis a l'homme, le nom meme de Dieu soit
glorifie (G.etS.,n.34:1).
Le Concile exhorte lesChretiens, citoyens de I'une et de I'autre cite, a remplir
avec zele et fideiite leurs taches terrestres, en se laissant conduire par I'esprit
de l'Evangile. Ils s'eloignent de la verite ceux qui, sachant que nous n'avons
point ici-bas de cite permanente, mais que nous marchons vers la cite future,
croient pouvoir, pour cela, negliger leurs taches humaines, sans s'apercevoir
que la foi meme, compte tenu de la vocation de chacun, leur en fait un
devoir plus pressant. (GaudiumetSpes, 43 :1).
Ainsi, l'homme confronte a son destin, s'appuie sur des espoirs humains et
vit aussi d'esperance divine.
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3 -L A LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
(SCIENCES
RELIGIEUSES)

3.1 - B U T D U C O U R S

Donner aux educateurs qui se destinent a l'enseignement de
la religion une formation a la fois doctrinale et pedagogique specialisee. Ce cours est organise en collaborationavec la Faculte des
sciencesdel'education.

3.2 - D U R E E D U C O U R S

Le cours a une duree totale de trois ans, sauf si le candidat
detient dejasonbaccalaureatenpedagogie.
Les deux premieres annees de formation doctrinale sont assurersparlaFacultedetheologie.
La troisieme annee de formation pedagogique est assuree
conjointement par la Faculte des sciences de l'education et la Facultede theologie.

3.3 -C O N D I T I O N S

D'ADMISSION

On admet a ces cours, comme etudiants reguliers, les personnes
qui possedent le baccalaureat es arts, ou le baccalaureat en pedagogie, ou le brevet "A",ou qui ont fait des etudes equivalentes
a celles quiconduisent a l'un ou a I'autre de ces diplomes academiques. LaFaculte admet aussi des auditeurs libres.
Les detenteurs d'un brevet autre que ceux ci-haut mentionnes
peuvent etre admis apres etude de leur dossier academique et de
leur experience scolaire et, s'il y alieu, apres un examen d'admission
portant sur un programme defini par la Faculte et subi selon les
modalitesetablies parcelle-ci.
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3.4 - D I P L O M E

A la fin de la troisieme annee, l'etudiant qui aura termine
avec succes le cycle des etudes recevra de la Faculte des sciences
de l'education la licence d'enseignement secondaire (sciences religieuses).
3.5 - P R O G R A M M E

Le programme des deux premieres annees coincide avec le
programme des deux premieres annees de la maitrise. II compte un
minimum de soixante (60) credits. Le programmede la troisieme
annee, comportant psycho-pedagogie generale et catechese, est un
programmespecial.

4 -LE BACCALAUREAT
EN THEOLOGIE
(GRADE CANONIQUE)

4.1 - C O N D I T I O N S

D'ADMISSION

4.11-Pour se presenter aux examens speciaux dubaccalaureat
en theologie, le candidatdoit etre bachelier es arts ou avoir fait des
etudes jugees equivalentes et avoir suivi les cours de theologie dans
une faculte canoniquement erigee et approuvee. L a Faculte de
theologie de l'Universite de Sherbrooke compte actuellement trois
grands seminaires et un scolasticat affilie qui dispensent les cours
conduisant au baccalaureat en theologie (grade canonique).
4.12-Peut se presenter aux examens speciaux pour l'obtention
de ce grade, le candidat qui a termine avec succes le cours de
theologie d'une duree de quatre (4) ans dans I'une ou I'autre de
ces maisons affiliees. "Terminer avec succes" signifie avoirconserve
60% des points sur I'ensemble des matieres du cours de quatre ans
et 50% des points sur chacune des matieres.
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4.2 - R E G L E M E N T S
PEDAGOGIQUES

4.21-Pour obtenir le diplome, le candidat doit subir deux
examens speciaux, l'un ecrit, I'autre oral, et conserver 60% des
points sur chacun de ces deux examens. Advenant le cas d'echec
a l'un ou I'autre de ceux-ci, on applique le paragraphe 12.7 des
Reglements pedagogiques generaux.
4.22 -L'examen oral porte sur trente (30) theses choisies par
le Conseil de la Faculte sur le programme du cours de quatre ans.
Ce choix se fait selon les proportions suivantes: 50% des theses
en theologie dogmatique, 20% en Ecriture sainte, 15% en theologie
morale et 15% en patrologie et en liturgie. Cet examen oral dure
une demi-heure et se passe devant une commission de trois (3)
professeurs.
4.23 -L'examen ecrit porte sur douze (12) theses choisies par
le Conseil de la Faculte et qui sont les memes pour tous les candidats. Le Conseil de la Faculte propose, a l'examen ecrit, deux (2)
theses: le candidat choisira I'une ou I'autre. Cet examen ecrit dure
quatre (4) heures.
4.24 -Ponderation. — L'examen oral compte pour 30%, I'ecrit
pour 20% et les moyennes des quatre annees de scolarite pour
50% delanote finale.
5 -C O U R S D ' E X T E N S I O N
EN THEOLOGIE
La Faculte de theologie offre, I'ete, le soir et le samedi, un
certain nombre de cours du programme de sciences religieuses.
La description de ces cours et les normes d'admission qui s'y
appliquent sont fournies par l'Extension de l'enseignement qui publie
regulierement unelistedeces cours.
CENTRES EXTERIEURS

Pour favoriser le recyclage des enseignants, la Faculte de
theologie a constitue des centres exterieurs qui dispensent une partie
des cours du baccalaureat es sciencesreligieuses.
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Les conditions d'admission des etudiants sont les memes que
celles mentionnees dans le present prospectus au chapitre "Baccalaureat es sciences religieuses". II en va de meme pour les reglements pedagogiques. Les matieres enseignees doivent etre celles
qu'indique et decrit ce prospectus. Les professeurs doivent etre
approuves par la Faculte. Ne devra depasser vingt-huit (28) le
nombre des credits qu'un etudiant pourra prendre dans ces centres;
les six (6) credits necessaires pour completer le programme de la
premiere annee du baccalaureat es sciences religieuses doivent etre
prisalaFacultememe.
La Faculte de theologie s'engage a respecter cette entente aussi
longtemps qu'elle sera assuree, par un controle qu'elle se reserve
le droit de faire, que les conditions enumerees precedemment seront
remplies.
Voici lalistedecescentres exterieurs:
Nicolet:
Responsable: M .CharlesElie, ptre,
PetitSeminaire,
Nicolet,P.Q.
St-Hyacinthe:
Responsable: M .Jean-PaulBoutin,ptre, chan.,
GrandSeminaire,
2200,avenue Pratte,
St-Hyacinthe, P.Q.
Chicoudmi:
Responsable: R.SoeurRita Fortin,
Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil,
Chicoutimi, P.Q.

6 -S E C T I O N D E
PASTORALE

Depuisl'annee 1966, existe a laFaculte de theologie une section
de pastorale. Cette section offre actuellement deux services:
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1-elle dispense certains cours aidant a la formation pastorale
desjeunes pretres;
2 -elle organise des sessions de pastorale scolaire pour les aumoniers d'ecoles ainsi que tous ceux qui travaillentdans ce secteur.

6.1 - L A S E S S I O N D E P A S T O R A L E
SCOLAIRE

Historique

La Faculte de theologie se veut un centre de recherche dans
tous les domaines de la theologie. L a theologie pastorale, en particulier, tres importante, offre de vastes domaines presque inexplores,
dont celui de la pastorale scolaire. Celle-ci, en raison des modifications profondes du milieu scolaire,merite une attention speciale. L a
Faculte de theologie de l'Universite de Sherbrooke a deja tenu une
premiere session d'initiation a la pastorale scolaire. Malgre ses
deficiences, cette session a prouve des besoins immenses, et c'est
l'espoir de la Faculte que "les fruits passeront la promesse des
fleurs".
La Faculte de theologie presente aujourd'hui un cours mieux
structure et repartisur troissessions. Pour arrivera cette realisation,
elle a tenu compte de nombreuses remarques et suggestions departicipants alapremiere session;elle entretient des relations permanentes
avec les executifs des associations des directeurs de pastorale et des
aumoniers d'ecoles et avec le Secretariat de l'education, que dirige
M . l'abbe Jean-Baptiste Comeau.
Objectif

Fournir aux responsables de la pastorale scolaire les elements
de formationtheorique et technique qui leur permettront de reflechir
et de mettre au point une pastorale s'adaptant au milieu scolaire
quebecois.
Conditionsd'admission

Sont admis a ces cours les candidats ayant termine avec succes
leurs etudes theologiqueset quisont actuellement aumoniers d'ecoles
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ou qui prevoient l'etre. L a Faculte admettra aussi, sur presentation
des provinciaux(ales) et des directeurs des etudes des regionales,
des membres du personnel des ecoles specialement interesses a la
pastorale scolaireet ayant fait des etudes de theologie ou de sciences
religieuses. L aFaculte admet aussi des auditeurs libres.
Programme

Le programme comprend, a chaque session, 60 heures de cours.
En plus, on prevoit des seminaires dont les themes sont en relation
avec ceux des cours. Ces seminaires devraient permettre un echange
enrichissant d'experiences.
Examens

Les etudiants reguliers doivent subir les examens et presenter
les travaux exiges par laFaculte.
Duree

La sessiond'ete aura une duree de quatre semaines. (Lasession
d'ete 1967 se tiendra du 3 au 28 juillet.)
Frais

Tarif regulier de l'Universite de Sherbrooke, soit $20.00 du
credit.
Attestation

Le candidat, qui se sera conforme aux exigences academiques,
recevra, a la fin de chaque session, un bulletin et, a la fin des trois
sessions, une attestadon d'etudes.
6.2 - P R O G R A M M E

Courscyclique distribue sur trois sessions

I —Situationfoi— culture reflechie a partir des structures.
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— De la theologie pastorale et de la necessite de l'inventionen
theologie pastorale. Possibilite et necessite d'une theologie
pastorale scolaire.
— De la presence de l'Eglise au monde d'apres les documents
conciliaireset l'ecclesiologierecente: rencontre foi— vaieurs
humaines, et particulierement rencontre foi — culture.
— Le milieu quebecois: etudesociologique.
— L'Eglise du Quebec: presence a ce milieu.
— Le milieu scolaire: le systeme scolaire, histoire, etat actuel
et orientations; l'ecole et son insertion dans le monde scolaire nouveau cree par le rapport Parent et le Ministere de
l'education.
— Philosophiede l'education. Celle qu'impliquelesprincipales
options du rapport Parent. Repercussions dans la vie et la
culturedes jeunes.
— Pastorale scolaire: implications dans l'education de la foi.
Structures actuelles de notre pastorale scolaireet orientations
possibles.
Situation foi— culture reflechie a partir des personnes.
— L'adolescent et les principaux traits de sa psychologie.
Rythmes de croissance dans 1'evolution de lafoi.
— L'adolescent: point de rencontre de plusieurs influences
(point de vue sociologique): la famille, l'ecole, le groupe,
les loisirs et la culture populaire.
— L'aumonier: role, spiritualite et charismes; situation par
rapport aux personnes: direction locale, corps professoral,
catechetes et professeurs engages dans des fonctions pastorales, famille, clergeparoissial.
— Le directeur de pastorale: fonction pastorale; situation par
rapport a l'Eglise diocesaine, a la regionale, aux directions
locales et au corps professoral.
— Les religieux: place specifique dans la pastorale scolaire.
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— Le personnel de l'ecole: breve etude des roles, caracteristiques socialeset statutsdans l'Eglise; animationapostolique.
— Possibiliteset limites d'animation pour un groupe sociologique tel que celui de l'ecole: notion communaute — masse,
counseling, techniques d'animation.
I l l —L a presence concrete de l'Eglise en milieu scolaire.
— Rappeldes principes fondamentaux de la pastorale scolaire.
— Theologie de l'education d'apres les documentsconciliaires;
specialement de la vocation humaine et de la vocation
chretienne.
— Comment l'Eglise est-elle presente au monde scolaire ?
a) Le service de la Parole et ses differentes formes: seminaires de sciences religieuses; rencontres en classe; retraces; rencontres avec parents; animation theologique
de la catechese; direction de conscience. Corollaire:
morale et religion.
b) Le service de la liturgie: les jeunes et la liturgie; messe,
Penitence et celebrations; I'equipe liturgique.
c) Le service hodegetique (engagement): le metier d'etudiant; opportunity des mouvements de jeunes et des
mouvements au niveau du corps professoral.

7 -CATECHESE

Pour completerlaformationdes candidats en sciencesreligieuses
qui se destinent surtout a l'enseignement, la Faculte insere dans le
programme du baccalaureat es sciences religieuses dix-huit (18)
credits en catechese. Ces credits en catechese peuvent tenir lieu de
dix-huit (18) credits en sciences religieuses. Peuvent etre remplaces
par des credits en catechese les cours de sciences religieuses marques
d'un asterisque dans le programme du baccalaureat es sciences
religieuses.
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On trouvera ladescriptionde ces cours de catechese en son lieu,
dans ladescriptiondes cours du baccalaureat es sciences religieuses I
et II. Cescoursdecatechese sedonnent aleur place normale pendant
l'annee scolaire,mais sont aussi offerts en session d'ete.
M . RaymondJodoin, ptre, assume laresponsabilite de ce secteur.

8 -L'INSTITUT D E
SPIRITUALITE

Conformement a une convention signee le 22 fevrier 1962,
l'lnstitut de spiritualite de Nicolet, dirige par les Peres Cannes, est
annexe a l'Universitede Sherbrooke.
Duree descours

Les cours se donnent pendant le mois de juillet, ils durent trois
semaines a raison de cinq periodes par jour. Le samedi apres-midi
et le dimanche sont libres. Le cycle est de trois ans. Les debutants
peuvent se presenter chaque annee.
Conditionsd'admission

Pour etre admis a suivre les cours, il faut avoir poursuivi ses
etudes jusqu'en rhetorique inclusivement ou posseder l'equivalence
d'une douzieme annee. Les auditeurs libres sont acceptes.
Conditionspourobtenir ledipldme

II faut avoir suivi le cycle complet, avoir subi avec succes les
examens qui terminent chaque session et justifier d'une assistance
minima a 90% des cours.
Les candidats sont repartis en deux sections d'apres le niveau
de leurs etudes anterieures. L aplupart des cours se donnent separement, d'autres sont communs aux deux secdons. L a direction de
l'lnstitut a seule competence pour affecter un candidat a I'une ou
I'autre section.
48

Thiologie

Renseignementsgeneraux

Le droit d'inscriptionest de $5.00 pour la premiere annee. Les
etudiants detroisiemeanneeversent un droitde $5.00pour l'obtention
du diplome. Les frais de cours s'elevent a $60.00 par session d'ete.
Enfin, les frais de logement et de pension au Seminaire de Nicolet
sont de $30.00 par semaine.
Pour tout renseignement supplemental, on peut s'adresser a:
M . Paul-Entile Dubois, ptre,
Hopital Sainte-Croix,
Drummondville, P.Q. (Tel.: 478-1381)

8.1 - L E P R O G R A M M E D E
L ' A N N E E 1967

L'lnstitut de spiritualiteveut repondre aux besoins de nombreux
pretres, religieux,religieuses et laics qui se preparent a recevoir une
formation catechetique ou qui I'ont deja re?ue. Le programme de
cette annee s'harmonise avec le theme de l'Expo.
Spiritualite de l'ouverture au monde.
1 —Lesbasesconciliates,
par leR.P. Jerome-Gratien,o.c.d.,l.th.
2 — L'ouverturedupeuplede Dieu auxnations,
par le R.P.Francis de la Croix, o.c.d., professeur a l'lnstitut
de catechese de l'UniversitedeMontreal.
3—L'evolutiondelavision dumonde chezlesChretiens,
par le R.P. Raymond, o.c.d., aumonier de l'Universite de
Montpellier (France).
4— Lerassemblement dansl'unite,
par M .l'abbe Max Delespesse, directeur du Centre communautaire international,Bruxelles.
5—Ledialogueaveclesmarxistes,
par le R.P. Francis de la Croix, professeur a l'lnstitut de
catechese de l'Universitede Montreal.
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Quelques personnalites europeennes quiviendront au Canadacet
ete sont retenuespour des conferences en rapport avec le programme.

9 -C O U R S P U B L I C S D E
SCIENCES RELIGIEUSES

A compter du mois d'octobre 1967, la Faculte de theologie
offrira des cours publics de sciences religieuses. Elle le fait en collaboration avecl'Extension del'enseignement et dans un memesouci de
contribuer, pour sa part, a l'oeuvre de l'education permanente.
Ces cours s'adressent a tous ceux qu'interesse d'une maniere ou
d'uneautreleprobleme religieux et particulierement les interrogations
contemporaines ausujet delafoi chretienne: religieux, laics, etudiants,
parents, instituteurs et institutrices, etc.
Ces cours sont distribues sur deux (2) sessions de cinq (5)
semaines chacune, au rythme d'un (1) cours par semaine: la session
d'automne (octobre et novembre) et la session d'hiver (fevrier et
mars). Chaque cours a lieu le soir et a une duree de trois (3)
heures, comportant un expose suivi d'un echange de vues entre
participants et conferenciers.
Les dates exactes de ces cours, le lieu ou ils se donnent, lenom
des conferenciers et autres renseignements seront rendus publics par
l'Extension de l'enseignement de l'Universite.
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