FACULTE DE
THEOLOGIB '
1

La Faculte de theologie offre a I'ete, le soir et le samedi, un
certain nombrede coursduprogrammede sciences religieuses, a l'intentiondesetudiantsreguliersatempspartiel.

LE BACCALAUREAT
ES SCIENCES
RELIGIEUSES (B.Sc.R.)
CONDITIONS D'ADMISSION

On admet a ces cours, comme etudiants reguliers,les personnes
qui possedent le baccalaureates arts, ou le baccalaureat en pedagogie, ou le brevet "A", ou quiont fait des etudes equivalentes acelles
qui conduisental'unouI'autrede ces grades. La Faculteadmetaussi
desetudiantslibresetdes auditeurs.
Les detenteurs d'un brevet autre que ceux ci-haut mentionnes
peuvent etre admis apres etude de leur dossier scolaire et de leur
experience et, s'il ya lieu, apres un examen d'admission portantsur
un programmedefini parlaFaculteetsubiselon les modalites etablies
par celle-ci.
PROGRAMME

Les credits d'une annee peuvent etre completes a temps partiel;
les credits de I'autre annee doivent etre completes a plein temps ou
a un rythme accelere qui ne depasse pas une periode de 24 mois
consecutifs decalendrier.
Le programme du baccalaureat es sciences religieuses comporte un minimum de soixante (60) credits repartissur une periode
dedeux (2) ans.
LA LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
(SCIENCES
RELIGIEUSES)
BUT DUCOURS

Donner aux educateurs qui se destinent a l'enseignement de
la religion une formation a la fois doctrinale et pedagogique spe(1) L'etudiant regulier a temps partiel est soumis aux reglements academiques
de laFaculte detheologie publiesdansl'annuaire decettefaculte.
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cialisee. Ce cours est organise en collaboration avec la Faculte des
sciencesdel'education.
DUREE DUCOURS

Le cours a une duree totale de trois ans, sauf si le candidat
detient deja son baccalaureat en pedagogie.
Les deux premieres annees de formation doctrinale sont assurerspar laFacultede theologie.
La troisieme annee de formation pedagogique est assuree
conjointement par la Faculte des sciences de.l'education et laFaculte de theologie.
En ce quiconcerne les deux annees de formation doctrinale,la
valeur d'une annee peut etre faite a temps partiel; la valeur de
I'autre annee doit etre faite a demi temps.
CONDITIONS D'ADMISSION

Les conditions d'admission sont les memes que celles dubaccalaureat es sciences religieuses.
DIPLOME

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).
PROGRAMME

Le programme des deux premieres annees coincide avec le
programme des deux annees du baccalaureat es sciences religieuses.
IIcompte unminimum de soixante (60) credits. Leprogrammede la
troisieme annee, comportantpsycho-pedagogie generale et catechese,.
est un programmespecial.
I N T E R R U P T I O N D ES C O L A R I T E

Apres une interruption de douze mois dans ses etudes, un
etudiantregulieratemps partieldoit soumettre une nouvelle demande
a la Faculte selon les procedurese regulieres.
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HORAIRE 68/69

COURS OFFERTS

A L'UNIVERSITE

DE

SHERBROOKE

M A R D I , 19 a 22heures
SCR 1103

(ler semestre)

Histoire du salutet presentation de laParole divine.
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 de laParolede Dieu.
1— L'inspiration (chez les auteurs sacres; dans ses consequences sur les livres
sacres).
2 — L'hermeneutique biblique et le sensdel'Ecriture.
Professeur: Leandre Boisvert, pretre.
SCR 1313

(2e semestre)

Le Mystere de taction de Dieu.
A — Dieu est le createur de I'univers, des choses visibles et invisibles... T e l
est l'enseignement de l'Ecriture que la reflexion theologique doit chercher a
mieux comprendre en examinant le mystere meme de la Creation et en essayant
de saisir la signification theologique de la duree du monde, qui a commence
et qui finira; de meme que la signification de la multiplicity des etres en evolution.
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 necessity de reflechir sur
le probleme du mai.
Professeur: Gilbert Leclerc, pretre.
V E N D R E D I , 19a 22 heures
C A T 1573 (ler semestre)
Introduction alacatechese. La personne du catechise.
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 la psychologie et a ses methodes. Application a la psychologie religieuse.
Psychologie de I'adolescence et consequences pour la catechese.
Professeur: RaymondJodoin, pretre.
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C A T 1673

(2e semestre)

La catechesesacramentelle.
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, etc. Methodologie catechetique appliquee aux sacrements et a la liturgie.
Professeur: RaymondJodoin, pretre.
S A M E D I , 8heures 30a 11heures 30
SCR 2203 ( l e r semestre)
Nouveau Testament II.
Grandes lignes de la vie de saint Paul. L a personnalite 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 les Corinthiens;genese de la lettre;
authenticity); Rom. (justice, salut, foi); Phil, (kenose); Ephe. (le Christ, Tete
du Corps).
Professeur: Marc-Andre Poulin, pretre.
SCR 2303 (2e semestre)
Nouveau Testament III.
A — Ecrits johanniques:
1. 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 certaines pericopes: Le Prologue; temoignage du Baptiste; discours sur le pain de vie; les ceuvres de Dieu;
discoursd'adieux; le Ressuscite.
2. Les Epitres johanniques: auteurs et idees maitresses de la premiere epitre.
3. L'Apocalypse: genre litteraire et enseignement eschatologique.
B — Theologie de l'Epitre aux Hebreux.
C — Apercu sur les autresEpitrescatholiques.
Professeur: Marc-Andre Poulin, pretre.

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 au programmede chaque annee doivent etre celles
des programmes reguliers et doivent etre autorisees par la Faculte.
Les professeurs doivent etre approuves par la Faculte. Ne devra
depasser trente-quatre (34) le nombre de credits qu'un etudiant
pourra prendre dans ces centres.
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.
L'etudiant qui desire suivre des cours dans un centre doit au
prealableremplirunedemanded'admission (DA-1), avoirete accepte
officiellement par le registraire et faire son inscription en personne
au secretariat du centre exterieur.
COURS OFFERTS

AU CENTRE

DE CHICOUTIMI

d)

S A M E D I , 9a 12 heures
SCR 1133 ( l e r semestre)
Revelation etFoi.
L a foiest a proprement parler une reponse au dialogue avec Dieu, a sa parole,
a sa revelation.
A —Revelation
1—Phenomenologie du Dabar divin dans les Ecritures. 2—Magistere et
Revelation. 3— Reflexions theologiques sur la Revelation: rapport entre
Revelation, Eglise, tradition, theologie.
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
Dieu: le contenu de la foi,dans les articles de foi.Evolution organique du
dogme. Croire en Dieu: I'acte de foiest un acte libre impere par la volonte,
et est une grace qui suppose l'attirance de notre Pere celeste. L e respect du
(1) L'inscription des Etudiants reguliers a temps partiel du centre de Chicoutimi doit se
faire, en personne, au secretariat des cours d'extension, situe a l'lnstitut des sceurs de
Notre-Dame du Bon Conseil, Chicoutimi. La responsable du centre est sceur Rita Fortin.
(tfil.: 543-6363).
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a cette liberte religieuse. L'apologetique: sa necessite, ses insuffisances, apologetique subjective et objective. L a vie de foi; la vie de la foi.
Professeur: Yvon Dumais.
SCR 1113

(2e semestre)

Initiation a l'anthropologie theologique.
L'introduction a cette discipline doit entreprendre un long examen critique
de sa possibility — de son intention et de son importance. Elle cherche
progressivement, en confrontant les multiples discours sur l'homme (sciences,
philosophie, theologie), a degager leur visee propre et par le fait meme a
preciser l'intention de l'anthropologie theologique. Elle situe enfin l'anthropologie theologique par rapport a I'ensemble de la theologie: anthropologie
theologique et theologie anthropologique, anthropologie theologique et christologie, anthropologie theologique et protologie, anthropologie theologique et
eschatologie.
Professeur: Yvon Dumais.
COURS OFFERTS

AU CENTRE

DE NICOLET «•>

M E R C R E D I , 19a 22 heures.
SCR 2113

(ler semestre)

Initiation a la liturgie et aux sacrements.
Initiation a la liturgie en tant qu'elle est expression de l'etre meme de la
communaute ecclesiale rassemblee et en tant qu'elle est le lien de la presence
mysterique du Christ comme nceud des initiatives d'amour du Dieu de
l'Alliance et des reponses de la communaute dans le temps de la Nouvelle
Alliance.
Initiation aux sacrements en general par une etude critique des principaux
courants theologiques qui ont influence notre conception et notre pratique
des sacrements: sacrements comme signe-cause de la grace, comme signe de
l'intention divine efficace, comme symbole du devenir de l'existence chretienne.
Professeur: Jean-Guy Poitras, pretre.
SCR 2203 (2e semestre)
Nouveau Testament II.
Grandes lignes de la vie de saint Paul. L a personnalite 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;
(1) L'inscription des etudiants reguliers a temps partiel du centre de Nicolet doit se faire,
en personne, au secretariat des cours d'extension, situe au Seminaire de Nicolet. Le responsableducentreest l'abbeCharles Elie (tel.:293-4227).
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l'apostolat); II C o . (relations de Paul avec les Corintbiens; genese de la lettre;
authenticity); Rom. (justice, salut, foi); Phil, (kenose); Eph6. (le Christ, Tete
du Corps).
1

Professeur: Andre Lafond, pretre.
S A M E D I , 8heures30a 11heures 30
SCR 1303

( l e r semestre)

Ancien Testament II.
Histoire du mouvement prophetique, message et influence des prophetes. L a
tradition sacerdotale et Ezechiel. L a litterature de Sagesse: developpement du
courant sapientiel; le yahvisme devant la sagesse de l'Ancien Orient et celle
des Grecs; le probleme du mai et de la retribution. Les psaumes.
Professeur: AndreLafond, pretre.
SCR 1113

(2e semestre)

Initiation a l'anthropologie theologique.
L'introduction a cette discipline doit entreprendre un long examen critique
de sa possibility — de son intention et de son importance. Elle cherche
progressivement, en confrontant les multiples discours sur l'homme (sciences,
philosophie, theologie), a degager leur visee propre et par le fait meme a
preciser l'intention de l'anthropologie theologique.'Elle situe enfin l'anthropologie theologique par rapport a I'ensemble de la theologie: anthropologie
theologique et theologie anthropologique, anthropologie theologique et christologie, anthropologie theologique et protologie, anthropologie theologique et
eschatologie.
Professeur: Jacques Leblanc, pretre.
COURS OFFERTS

AU CENTRE

DE ST-HYACINTHE

<i)

S A M E D I , 8heures 30 a 11heures 30
SCR 1113

(ler semestre)

Initiation al'anthropologie theologique.
L'introduction a cette discipline doit entreprendre un long examen critique
de sa possibility — de son intention et de son importance. Elle cherche
progressivement, en confrontant les multiples discours sur l'homme (sciences,
philosophie, thyologie), a degager leur visee propre et par le fait meme a
preciser l'intention de l'anthropologie theologique. Elle situe enfin l'anthropologie theologique par rapport a I'ensemble de la theologie: anthropologie
(t) L'inscription des etudiants reguliers a temps partiel du centre de St-Hyacinthe doit
se faire, en personne, au secretariat des cours d'extension, situe au Grand Seminaire de
St-Hyacinthe. Le responsable du centre est le chanoine Jean-Paul Boutin (tel.: 773-9600).
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theologique et theologie anthropologique, anthropologie theologique et christologie, anthropologie theologique et protologie, anthropologie theologique et
eschatologie.
SCR 1303

(2e semestre)

Ancien Testament11
Histoire du mouvement prophetique, message et influence des prophetes. L a
tradition sacerdotale et Ezechiel. L a litterature de Sagesse : developpement du
courant sapientiel; le yahvisme devant la sagesse de l'Ancien Orient et celle
des grecs; le probleme du mai et de la retribution. Les psaumes.
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