FACULTEDE
THEOLOGIE' '
1

L a Faculte de theologie offre a I'ete, le soir et le samedi, un
certain nombre de cours a l'intention des etudiants reguliers a temps
partiel.
LE BACCALAUREAT EN
T H E O L O G I E (B.Th., G R A D E
CIVIL E T CANONIQUE)
CONDITIONS

D'ADMISSION

On admet a ces cours, comme etudiants reguliers, les personnes
qui possedent le baccalaureat es arts, ou le bacalaureat en pedagogie,
ou le brevet " A " , ou le diplome d'etudes collegiales comportant les
cours exigespar lesfacultes de theologie.
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 y a lieu, apres un examen d'admission portant sur
un programme defini par la Faculte et subi selon les modalites etablies
par celle-ci.
PROGRAMME

Le programme du baccalaureat en theologie comporte quatrevingt-dix (90) credits repartis sur une periode de trois (3) ans.
Les credits d'une annee peuvent etre completes a temps partiel;
une autre annee doit etre suivie au moins a demi temps; et dans tous
les cas, ilest exigeune anneea temps complet.
N . B . 1. Ce nouveau programme entre en vigueur a partir de mai
1969.
2. E n septembre 1969, les trois annees de ce nouveau programme du bacalaureat en theologie sont offertes aux
etudiants.
3. Les etudiants inscrits avant janvier 1969 peuvent obtenir
le baccalaureat es sciences religieuses aux conditions en
vigueurlorsde leur inscription a ce grade.
(1) L'dtudiant regulier a temps partiel est soumis aux reglements academiques de la
Faculte de theologie publies dans l'annuaire de cette faculte.
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L A LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
(SCIENCES
RELIGIEUSES)
BUT DU COURS

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 collaboration avec la Faculte des sciences
de l'education.
DUREE DU COURS

L e 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 assurees
par la Faculte de theologie.
L a troisieme annee de formation pedagogique est assuree conjointement par la Faculte des sciences de l'education et la Faculte
de theologie.
E n ce qui concerne les deux annees de formation doctrinale,
la valeur d'une annee peut etre faite a temps partiel; la valeur de
I'autre anneedoit etrefaite a demi temps.
CONDITIONS D'ADMISSION

Les conditions d'admission sont les memes que celles du baccalaureat en theologie.
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 option sciences religieuses.
PROGRAMME

L e programme de ces deux annees de formation doctrinale
comprend 20 cours de 3 credits, choisis dans le programme regulier
du baccalaureat en theologie. // compte soixante (60) credits. L e
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programme de la troisieme annee, comportant psycho-pedagogie
generale et catechese, est un programme special.

INTERRUPTION DE SCOLARITE

Apres une interruption de douze mois dans ses etudes, un etudiant regulier a temps partiel doit soumettre une nouvelle demande
a la Faculte selon les procedures regulieres.

HORAIRE 69/70

COURS OFFERTS

A L'UNIVERSITE

DE

SHERBROOKE

M A R D I , 19a 22 heures
T H E 1113

(ler semestre)

Anthropologie theologique fondamentale.
Situee en theologie fondamentale cette introduction a l'anthropologie theologique doit manifester la dimension anthropologique inherente au discours
theologique. Dans cette perspective d'une theologie anthropologique, le cours
entreprend I'examen de la possibilite et des conditions d'une anthropologie
theologique, i.e. une interpretation fondamentale de l'homme a la lumiere
de la Revelation de facon a faire apparaitre le rapport entre les affirmations
de cette Revelation et la question de l'homme.
— Confrontation des multiples discours sur l'homme et visee formelle du
discours theologique.
— Le rapport nature-grace comme structure de l'homme.
— Situation de l'anthropologie theologique dans I'ensemble de la theologie.
Professeur:
T H E 1203

(2e semestre)

Ancien Testament I.
L a Torah et ses traditions. L a pre-histoire du peuple elu: les origines du monde
et I'histoire des fautes successives. Les d6buts de I'histoire du peuple elu: le
cycle des patriarches, de l'Exode et du desert; le mouvement deuteronomique
et ses traces dans Josue, Juges, Samuel et Rois.
Professeur: LeandreBoisvert.
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V E N D R E D I , 19 a 22 heures
T H E 1213

(ler semestre)

Le Mystere de Dieu.
Qui est notre Dieu? L'Ancien Testament, nous le reveie comme etant l'unique
Dieu, Sauveur et Createur. Dieu d'amour, de justice et de bonte, lent a la
colere et prompt a la misericorde. Le Nouveau Testament nous parlera de
ce Dieu comme etant Pere, Fils et Saint-Esprit.
L a F o i vivante de l'Eglise se nourrit de cette Revelation de notre Dieu et
exprime sa croyance a travers son Credo et ses affirmations, que portent son
enseignement et son action liturgique.
Comment parler aujourd'hui du mystere de Dieu en continuite avec toute
I'histoire du salut, qui est. aujourd'hui .comme hier la Revelation amoureuse
de notre Dieu cache?
Tel est I'objet de notre reflexion theologique sur Dieu.
Professeur: Raymond St-Gelais.
C A T 1873

(2e semestre)

Psychologie religieuse de /'adolescent d'aujourd'hui.
Professeur:

Samedi, 8heures 30 a 11 heures 30
T H E 2813

(ler semestre)

Ordre et mariage.
Ordre:
Configures au Christ, prophete, pasteur et serviteur de son peuple jusqu'au
don total de sa vie par amour pour son Pere et pour les siens, l'Eveque, le
pretre et le diacre sont, a un titre special differents de celui du Baptise, au
service de la triple fonction prophetique, cultuelle et pastorale de l'Eglise.
L'exercice de cette responsabilite de service ecclesial et la conception meme
du ministere varie beaucoup selon les necessites de chaque epoque. L a theologie
aura a coeur de degager les conditions nouvelles d'existence et de realisation
du Sacerdoce aujourd'hui.
Mariage:
Entre baptises, I'amour humain est transfigure pour devenir le Sacrement de
I'amour du Christ pour son Eglise.
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Comme le Christ envers son Eglise, mari et femme sont appeles a ne plus
former qu'un seul Corps et un seul Esprit, allant jusqu'au don de leur vie
par amour et tendant a communiquer leur vie aussi bien naturelle que spirituelle a d'autres etres issus de leur union.
L a theologie se voudra attentive particulierement icia la probiematique actuelle
autour du binome Amour - fecondite.
Professeur: Claude Paradis.

S A M E D I , 8heures 30 a 11heures 30
T H E 2213

(2e semestre)

Sacrementde I'Eucharistie.
L a sacramentalite de l'Eglise, prolongement en visibilite historique du Christ
glorifie, trouve son expression et sa realisation maximales dans l'Eucharistie,
sommet et source de toute la vie de l'Eglise. C'est ici en effet:
— que se trouve actualisee la presence maximale du Christ glorifie parmi les
siens, dans la totalite de son mystere de culte sanctifiant;
— qu'est signifie et toujours mieux realise le rassemblement du peuple de
Dieu dans l'unite d'un seul corps et d'un seul Esprit;
— que nourrie par une nouvelle manne l'Eglise, le nouvel Israel, est soutenue
dans sa marche et irresistiblement attiree vers son accomplissement eschatologique.
Pour que cet ordre ideal puisse de fait etre vecu authentiquement par l'homme
d'aujourd'hui, une reflexion critique devient necessaire de la part du theologien
en vue de rendre possibles:
— la renovation et I'adaption des formes et des structures de l'assembl6e
liturgique;
— l'invention d'un nouveau langage de signes et de symboles plus consonnants a l'homme cotemporain;
— une demarche et une experience humaines prealables et inherentes a toute
experience sacramentelle.
Professeur: Claude Paradis.
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COURS OFFERTS

AU CENTRE DE

ST-HYACINTHE

M E R C R E D I , 19a22 heures
CAT 2873 (ler semestre)
ThemescaiechetiquesI: Le Mystere duSalut.
Professeur: Jean-Denis Lescault.
CAT 2973 (2e semestre)
ThemescaiechetiquesII:Moraleetsacrement.
Professeur: Lucien Cote.

S A M E D I , 8heures 30 a 11 heures30
T H E 2543 (ler semestre)
Histoire de l'Eglise II.
Le passage d'une Eglise de Chretiente a une Eglise de Renaissance. L'Eglise
de la Reforme et de la Contre-Reforme; I'anglicanisme et le calvinisme. L a
reforme tridentine. L'Eglise de France au X V I I e siecle. Jansenisme et qui6tisme. L'Eglise et le siecle des Lumieres. L'Eglise de la Revolution francaise. L eX L X e siecle catholique, etc.
Professeur: Leopold Desjardins.
C A T 1873 (2esemestre)
Psychologie religieuse deI'adolescent d'aujourd'hui.
Professeur: Yvon Montpetit.
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COURS TELEVISES
ET RADIODIFFUSES
DES UNIVERSITES
CANADIENNES
DE L A N G U E
FRANCAISE
L'Universite Laurentienne de Sudbury, l'Universite L a v a l de
Quebec, ainsique les Universites de Moncton,de Montreal, d'Ottawa
et de Sherbrooke, reconnaissant que la radio et la television sont de
puissants facteurs de formation et de culture, se sont jointes a la
Societe Radio-Canadaet a ses postes affilies pour offrir, a latelevision
ou a la radio, certains cours suggeres par les universites.
Cet effort de mise en commun des universites canadiennes de
langue frangaise est actuellement coordonne par la Commission interuniversitaire des cours televises et radiodiffuses. Cette commission
est une emanation de la Conference des recteurs et des principaux
des universites du Quebec pour les besoins specifiques des universites
quebecoises. L a Commission releve egalement des recteurs des
autres universites.
R O L E D EL A COMMISSION

Cette Commissiondont le role est d'ordre pedagogique et administratif voit:
1)

a etablir et a coordonner la politique des cours televises et radiodiffuses en matiere d'enseignement interuniversitaire par circuit
ouvert ou par circuitferme;

2)

a negocier et executer les programmes de cours universitaires
a l'antenne des postes de Radio-Canada ou des postes prives;

3)

a promouvoir a I'interieur des universites une utilisation de la
radio et de la television;

4)

a entreprendre les recherches pour evaluer l'enseignement diffuse.
Note: L e mandat de la Commissiona ete accepte par la Conference des Recteurs et Principaux des Universites du
Quebec, lors de la reunion du 30 septembre 1966.
MISE S U RPIED D E COMITES

Trois comites ont ete mis sur piedpar la Commission pour mettre
en oeuvre les politiques de la Commission interuniversitaire:
1 — L e Comite interuniversitaire de la licence d'enseignement secondaire en lettres compose des representants des Facultes des
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lettres, du secretaire de la Commission, d'un representant de la
Corporation des enseignants du Quebec et d'un delegue de
Radio-Canada voit a proposer les matieres qui seront radiodiffusees et les professeurs qui seront responsables de cet enseignement. L e Comite recommande a la Commission toute question se rapportant a la pedagogie des cours.
Ce Comite interuniversitaire a la responsabilite academique et
pedagogique du programme de la licence d'enseignement secondaire, option lettres.
2 — L e Comite interuniversitaire de l'enseignement medical compose
des representants des Facultes de medecine, de representants de
la profession, du secretaire de la Commission et d'un delegue de
Radio-Canada a pour buts:
— de definir la politique d'un enseignement medical postuniversitairepresente a latelevision ou a laradio;
— de developper une programmation qui tiendrait compte de
cette politique;
— de trouver les moyens de financer cette operation.
Ce Comite interuniversitaire a la responsabilite academique et
pedagogique de la serie televisee "Medecine d'aujourd'hui".
3 — L e Comite interuniversitaire de la licence d'enseignement secondaire en sciences est en voie de formation. II a les memes buts
generaux que les autres comites relevant de la Commission.
HORAIRE 69/70
COURS AL ATELEVISION

S A M E D I , 9heures a 9 heures 45
*HIST 681 — T V (3cr)
Histoire du Canada (1896-1967).
Aspects de I'histoire canadienne qui ont influence la vie politique ou sociale
du Quebec.
Professeur: Marc L a Terreur (Universite Laval).
(*) Les cours pr£c£d£s d'un aste>isque (*) sont reconnus par l'Universite de Sherbrooke.
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S A M E D I , 9heures 45a 10heures 30
* F R A N 602 — T V (3 cr)
L a vie et l'ceuvre d'Alain Grandbois. Souvenirs et poemes de Felix-Antoine
Savard: L'Abatis et le Barachais.
Professeur: JacquesBlais (Universite Laval).

D I M A N C H E , 9heures a9 heures45
Medecine d'aujourd'hui.

D I M A N C H E , 9 heures 45a 10heures 30 (ler semestre)
Prospectives.

D I M A N C H E , 9 heures 45a 10heures 30 (2e semestre)
*EDAV

Introduction a l'audio-visuel

C O U R S A L AR A D I O A M

S A M E D I , 18heures 30a 19heures
F R A N 428 — R D (3 cr)
Introduction aux etudes litterairessuperieures.

D I M A N C H E , 18heures 30a 19heures
F R A N 603 — R D (2 cr)
Le theatrequebecoiscontemporain.
Professeurs: M .Godin et M . Mailhot (University de Montreal).

(*) Les cours precddds d'un astfrisque (*) sont reconnus par l'Universit4 de Sherbrooke.'
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