FACULTE DE
THEOLOGIEO)
SESSION DE
PASTORALE
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 reparti sur trois sessions. Pour arriver a cetterealisation,
elle a tenu compte de nombreuses remarques et suggestions de participants alapremieresession; 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'abbeJean-Baptiste Comeau.
Objectif

Fournir aux responsables de la pastorale scolaire les elements
de formationtheorique et technique quileur 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 theologiques et qui sont actuellement aumoniers d'ecoles
(1) L'etudiant est soumis aux conditions d'admission et aux reglements academiques de
la Faculti de theologie lesquels apparaissent dans l'annuaire 1967-1968 de cette faculte.
Le programme complet en vue de l'obtention d'un grade a la Faculte de theologie est
enum£r<5 dans l'annuaire decette faculte.
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ou qui prevoient l'etre. La 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 scolaire et ayant fait des etudes de theologie ou de sciences
religieuses. LaFaculte admet aussi des auditeurs libres.
Programme
Le programmecomprend,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 travauxexigesparlaFaculte.
Duree
La session d'ete aura une duree de quatre semaines. L asession
d'ete 1968 se tiendra du 2 au 26 juillet. Le programme et l'horaire
descoursserontremisauxetudiants audebutdescours.
Frais
Tarif regulier de l'Universite de Sherbrooke, soit $20.00 du
credit.
Atestation
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,uneattestation d'etudes.
Programme
On peut se procurer le programme de la session d'ete 1968,
en s'adressant au secretariat de la Faculte de theologie ou al'Extensionde l'enseignement.
44

B A C C A L A U R E A T O U MAITRISE
EN SCIENCES RELIGIEUSES
(LICENCE D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE, OPTION
SCIENCE RELIGIEUSE)

COURS OFFERTS A L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE

Catechese 2673 (Cat 4703) 3 cr.
Lemystere dusalut, II (Des prophetes auChrist). (C)

Les prophetes: Elie, Elisee, Isaie, Jeremie... Methodologie catechetique au
cceur de I'histoire du salut. Pedagogie de l'ere prophetique: d'Elie a JesusChrist. Prophete de la Bonne Nouvelle annoncee dans les beatitudes.
Professeur: RaymondJodoin,ptre
Catechese 2773 (Cat 4713) 3 cr.
Lemystere dusalut,III (De laResurrectiondlaParousie). (D)

Le Mystere pascal comme evenement: Passion, Mort, Resurrection, Ascension.
Le Mystere pascal comme institution: la Cene, I'Eucharistie, le commandement
du Seigneur.
Professeur: RaymondJodoin,ptre
Science religieuse 1103 (Scr 3013) 3 cr.
Histoire dusalut etpresentation de laParoledivine (B)

Histoire dusalut: rapport entre histoire et histoire du salut; etapesde I'histoire
du salut: creation et peche; histoire du peuple elu d'Abraham au Christ;avenement du Royaumeavec Jesus-Christ;tempsde l'£glise, retour du Seigneur.
Presentation de la Parolede Dieu: 1) l'inspiration (chez les auteurs sacres;
dans ses consequences sur les livres sacres). 2) l'hermeneutique biblique et
le sensdel'Ecriture.
Volumes obligatoires: Bible de Jerusalem; Dufour: Vocabulaire de theologie
biblique.
Professeur: LeandreBoisvert,ptre
Science religieuse 1513 (Scr 3273) 3 cr.
Charite etgr&ce. (G)

La charite. Agape dans le Nouveau Testament. La nature de la charite. Les
proprietes delacharite.Leseffets delacharite.
La grace dans l'Ecriture.La grace dans les Synoptiques. La grace dans saint
Jean. La theologie de la grace chez saint Paul. Les Peres Grecs et la grace.
La synthese thomiste. La crite protestante. Expose systematique sur la grace
comme bienveillance de Dieu, comme don incr£6, comme don cree habituel
ou passager.
Professeur: JulesBeaulac,ptre
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Science religieuse 2103 (Scr 3353) 3 cr.
Nouveau Testament, I.

(I)

Evangiles synoptiques. Introduction: de l'Evangileaux Evangiles;le probleme
synoptique; le genre litteraire "evangile" et I'histoire. Jesus dans les Synoptiques: debuts en Judee; ministere de Galilee. Genre litteraire et notesdistinctives de l'Evangile de Jean. Jean et les Synoptiques. Lesthemes et articulations
majeures de l'Evangile. Livre des signes, Livre de l'accomplissement. Exegese
de pericopes choisies. Le probleme de la date de la Cene. Introduction a
1'Apocalypse.
Volumes obligatoires: Robert &Feuillet, Introduction a la Bible, T. II.Benoit
et Boismard,LeSynopsedes4Evangiles,T. I.
Professeur: Paul Pari,ptre
COURS OFFERTS AU CENTRE DE CHICOUTIMI <»>

Science religieuse 2103 (Scr 3353) 3 cr.
Nouveau Testament I.

(I)

Evangiles synoptiques, Introduction: de l'Evangile aux Evangiles; le probleme synoptique; le genre litteraire "evangile" et I'histoire.
Professeur: RaymondGirard
Science religieuse 1543 (Scr 3413) 3 cr.
PremierMillinaire.

(G)

Expansion du christianisme et persecutions. L'Eglise, religion d'Etat. L'Eglise,
face aux peuples germaniques. Leur conversion. La doctrine chretienne chez
les Peres de l'Eglise. Les conciles et la vie de l'Eglise. Monachisme et vie
spirituelle.L'Egliseet l'empiredes Francs. .
Professeur: PereEmmanuel Boisvert
COURS OFFERTS AU CENTRE DE NICOLET <2>

Catechese 1573 (Cat 3713) 3 cr.
Introduction d lacate'chitse.

(I)

Notions et principes fondamentaux de la pastorale catechetique. Renouveau contemporain a la lumiere de I'histoire de la catechese. Methodologie
catechetique a I'adolescence.
La personne du catechise a la lumiere de la psychologie religieuse. Intro(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 I'lnstitut des sosurs de
Notre-Dame du Bon Conseil, Chicoutimi. La responsable du centre est sccur Rita Fortin,
(tel.: 543-6363).
(2) 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 responsable du centre est l'abb6 Charles Elie (tel.: 293-4227).
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auction a la psychologieet a ses methodes. Application a la psychologie religieuse.PsychologiedeI'adolescenceet consequences pour la catechese.
Professeur: Raymond Anctil,ptre
Science religieuse 1313 (Scr 3073) 3 cr.
Lemystere de I'action de Dieu. (G)

DieusefaitconnaitrecommeDieuunique.
Dieu semanifestecommeDieu Trinit6.
Professeur: J.G. Poitras,ptre

COURS OFFERTS AU CENTRE DE ST-HYACINTHE

Catechese 1573 (Cat 3713) 3 cr.
Introduction a lacatechese (I)

Notions et principes fondamentaux de la pastorale catechetique. Renouveau contemporain a la lumiere de I'histoire de la catechese. Mithodologie
catechetique aI'adolescence.
La personne du catechise a la lumiere de la psychologie religieuse. Introduction a la psychologie et a ses methodes. Application a la psychologie
religieuse. Psychologiede I'adolescence et consequences pour la catechese.
Professeur: JulesBeaulac,ptre
Science religieuse 1103 (Scr 3013) 3 cr.
Histoire dusalut etpresentation de laparoledivine. (G)

Histoire dusalut: 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 RoyaumeavecJesus-Christ;tempsde l'Eglise, retour duSeigneur.
Presentation de la Parolede Dieu: 1) 1'inspiration (chez les auteurs sacres;
dans ses consequences sur les livressacr6s). 2) l'hermeneutique biblique et le
sensde l'Ecriture.
Professeur: Raymond St-Gelais,ptre
Science religieuse 1123 (Scr 3113) 3 cr.
Le Christ. (I)

Le messianisme dans l'Ancien Testament. Ie messianisme contemporain. le
messianisme des chr6tiens; christologie de la catechese orale primitive, des
Synoptiques,desaint PauletdesaintJean.
Evolution du dogme de l'lncarnation rddemptrice, a I'occasion des principales
erreurs sur la divinite du Christ, sur son humanite et sur l'unionbypostatique.
(1) L'inscription des etudiants reguliers a temps partiel du centre de St-Hyacinthe doil
se faire, en personne, au secretariat des cours d'extension, situ£ au Grand Seminaire de
St-Hyacinthe. Le responsable du centre est le chanoine Jean-Paul Boutin (tel.: 773-9600).
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Reflexion theologique sur le motif de l'lncarnation: sur la dualite des natures
dansl'unit6de personne; sur lemysterede la redemption; sur leChristSeigneur
tetedel'Egliseetdumonde.
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.
Professeur: MarcRondeau,ptre
Science religieuse 1151 (Scr 3691) 1 cr.
Introduction mithodologique. (K)

Rechercheentheologie.
Travailscientifiqueentheologie.
Qu'est-ce que latheologie.
Professeur: MarcRondeau,ptre
Horaire: du 2 au 11juillet 1968, de 13heures 30 a 15heures 30.—Examen:
jeudi,le11 juillet 1968.
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