F A C U L T E DE
THEOLOGIE' '
1

La Faculte de theologie offre a l'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 C A N O N I Q U E )
CONDITIONS

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 le diplome d'etudes collegiales comportant
lescoursexigespar 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
etabliespar celle-ci.
PROGRAMME

Le programme du baccalaureat en theologie comporte un minimum de quatre-vingt-seize (96) 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 danstous
lescas,ilestexigeuneannee atemps complet.
N.B.

1. Ce nouveau programme entre en vigueur a partir de mai
1969.
2. Enseptembre 1969, les deux premieres annees de ce nouveau programmedu baccalaureat en theologie sont offertes
auxetudiants.
3. Les etudiants inscrits avant janvier 1969 peuvent obtenir
le baccalaureat es sciences religieuses aux conditions en
vigueurlorsdeleurinscriptionacegrade.

(1) L'etudiantregulier a temps partiel est soumis aux reglements academiques
de la Faculte de theologie publies dans l'annuaire de cette faculte.
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4. Les etudiants detenteurs du baccalaureates sciences religieuses ou actuellement inscrits a ce programmepourront,
s'ils le desirent, passer au baccalaureat en theologie en
completant le programmeexige pour ce grade.

LA LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
(SCIENCES
RELIGIEUSES)

)

BUT DU COURS

Donner aux educateurs qui se destinent a l'enseignement de la
religion une formation ala fois doctrinaleet pedagogique specialisee.
Ce cours est organise en collaborationavec la Faculte des sciences
de l'education.
DUREE D UCOURS

Le cours a une duree totale de trois ans, sauf si le candidat
detientdejasonbaccalaureatenpedagogie.
Les deux premieres annees de formation doctrinale sont assurerspar la Facultedetheologie.
La troisieme annee de formation pedagogique est assuree conjointement par la Faculte des sciences de l'education et laFaculte
detheologie.
En ce qui concerne les deux annees de formation doctrinale,
la valeur d'une annee peut etre faite a temps partiel; la valeur de
1'autreanneedoitetrefaiteademitemps.
CONDITIONS D'ADMISSION

Les conditionsd'admissionsont les memes que celles du baccalaureatentheologie.
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.
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PROGRAMME

Le programme de ces deux annees de formation doctrinale
comprend 20 cours de 3 credits, choisis dans le programmeregulier
du baccalaureat en theologie. / / compte soixante(60) credits. Le
programme de la troisieme annee, comportant psycho-pedagogie
generaleetcatechese,estunprogrammespecial.
INTERRUPTION DE SCOLARITE

Apres uneinterruptionde douze mois dans ses etudes, unetudiant regulier a temps partiel doit soumettre une nouvelle demande
a laFaculteselonlesproceduresregulieres.
HORAIRE-ETE 1969

COURS OFFERTS A L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE
C A T 2573
LeMystere dusalut,I(Dela creation dSalomon). (P)
Mise en valeur des grandes lignes de pedagogie catechetique de l'Ancien
Testament. Lacreation. Lespatriarches: Abraham et Moi'se. Laroyaute:
Saul, David, Salomon.
SCR 1113
InitiationdVanthropologic theologique. (G)
L'introduction a cette discipline doit entreprendre un long examen critique
de sa possibility — de son intention et de son importance. Elle cherche
progressivement, enconfrontant lesmultiples discours sur l'homme (sciences,
philosophie, theologie), a degager leur visee propre et parle fait meme a
preciser l'intention de1'anthropologie theologique. Elle situe enfin l'anthropologie theologique parrapport a l'ensemble de la theologie: anthropologie
theologique ettheologie anthropologique, anthropologie theologique etchristologie, anthropologie theologique et protologie, anthropologie theologique et
eschatologie.
SCR 1123
LeChrist. (P)
Le Messianisme dans l'Ancien Testament, le messianisme contemporain, le
messianisme des Chretiens; christologie de la catechese orale primitive,des
Synoptiques, desaint Paul etdesaintJean.
Evolution dudogme del'lncamation redemptrice, a l'occasion des principales
erreurs surladivinite duChrist, sursonhumanite etsurl'union hypostatique.
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Reflexion theologique sur le motif de l'lncarnation: sur la dualite des natures
dans l'unitede personne;surle mystere de la redemption;surle ChristSeigneur
tete de l'Eglise et dumonde.
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 6tre-dans-Ie-monde, son etre-pour-les-autres, son etrepour-la-mort, etc.
Professeur: Arthur Mettayer, ptre.
SCR 1133
Revelation etFoi. (A)
La foi est aproprementparler une reponse audialogue avec Dieu, a saparole,
asa 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 revele, 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: l'acte de foi est un acte libre impere par la volonte,
et est une grace qui suppose 1'attirance de notre Pere celeste. Le respect du
a cette liberte religieuse. L'apologetique: sa necessite, ses insuffisances, apologetique subjective et objective. Lavie de foi; la vie de lafoi.
SCR 1203
Ancien Testament, I. (B)
L'histoire primitive: les origines, histoire des fautes successives. Cycle des
patriarches, cycle de l'Exode et du desert. Le mouvement deuteronomique:
origine, les historiens deuteronomiques a l'ceuvre dans Josue, Juges, Samuel et
Rois, le Deuteronome etJeremie.
Professeur: LeandreBoisvert, ptre.
SCR 1223
L'Eglise. (P)
Le mystere de l'Eglise dans son expression biblique et dans l'enseignement de
l'Eglise.
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On voudraitmieux comprendre ce qu'est l'Eglise dans la pensee de Dieu qui
la manifeste dans les Ecritures et dans la theologie qui reflechit sur ce donne
revele. Onessaie de voir pourquoi longtemps l'ecclesiologie fut dominee par
une presentation trop juridique de l'Eglise, conception qu'on retrouve encore
dans Vatican I. Onexplique ce que Mystici Corporis (1943) apporte de neuf
aux traites de l'Eglise. Puis on s'arrete surtout a approfondir l'enseignement
de Vatican II sur l'Eglise par l'etude de la constitution Lumen Gentium.
Professeur: Andre Bergeron,ptre.
SCR 1303
Ancien Testament, 11. (G)
Histoire du mouvement prophetique, message et influence des prophetes. La
tradition sacerdotale et Ezechiel. Lalitterature 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.Lespsaumes.
Professeur: Viateur Yelle,ptre.
SCR 2303
Nouveau Testament, 111. (G)
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;
discours d'adieux; le Ressuscite.
2. Les Epttres johanniques: auteurs et idees mattresses de la premiereepitre.
3. L'Apocalypse: genre litteraire et enseignement eschatologique.
B —Theologiedel'EpitreauxHebreux.
C —Apercu surles autresEpitrescatholiques.
Professeur: Paul Pare, ptre.
SCR 2513
LessacrementsdeVinitiation. (P.)
Bapteme, confirmation et eucharistie etudies, -tout au long d'une enquete
historique et d'une analyse objective et subjective, comme une celebration
liturgique qui utilise des gestes et des choses en les arrachant de leurenvironnement utilitaire pour signifier et realiser Taction du Christ s'exercant en
notre faveur ou, en d'autres mots, pour dire a la conscience croyante la
situation existentielle de l'etre Chretien en tant que donne par Dieu dans le
Christ et l'Eglise et vecu diversement dans le temps de 1'Alliance Nouvelle.
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CENTRES EXTERIEURS
Pour favoriser le recyclage des enseignants, la Faculte de
theologie a constitue des centres exterieurs quidispensent unepartie
descoursdu baccalaureatentheologie.
Les conditions d'admission des etudiants sont les memes que
celles mentionnees dans le present prospectus au chapitre "Baccalaureat en theologie". IIen va de meme pourles reglements pedagogiques.
Les matieres auprogrammede chaque annee doivent etrecelles
des programmes reguliers et doivent etre autorisees par la Faculte.
Les professeurs doivent etre approuves parla Faculte. Lescandidats
a la licence d'enseignement secondaire, option sciences religieuses,
et les candidats aubaccalaureates sciences religieuses doivent suivre
15creditsde coursalaFaculte,aSherbrooke. A partir de mai 1969,
les candidats au baccalaureat en theologie, en plus d'une annee de
residence, devront completer 15 credits de cours a la Faculte, a
Sherbrooke.
La Faculte de theologie s'engage a respecter cette entente aussi
longtemps qu'elle sera assuree, par un controle qu'elle se reserve
le droitde faire, que les conditions enumerees precedemment seront
remplies.
L'etudiant qui desire suivre des cours dans un centre doit au
prealable remplir une demande d'admission (DA-1), avoir ete
accepte officiellement par le registraire et faire son inscription en
personneausecretariatdu centreexterieur.
COURS OFFERTS AU CENTRE DE CHICOUTIMI <D
C A T 1573
Introduction alacatechese. Lapersonne ducatechise. (G)
Notions et principes fondamentaux de la pastorale catechetique. Renouveau
contemporain a la lumiere de l'histoire de la catechese. Methodologie catechetiquea l'adolescence.
(1) L'inscription des Etudiants reguliers a temps partiel du centre de Chicoutimi doit se
faire, en personne, au secretariat des cours situe a l'lnstitut des soeurs de N.-D. duBon
Conseil,Chicoutimi.La responsable ducentreest sceurRita Fortin, (tel.:543-6363).
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La personne ducatechise a lalumiere de lapsychologie religieuse.Introduction
a la psychologie et a ses methodes. Application a la psychologie religieuse.
Psychologie de l'adolescence et consequences pour la catechese.

C A T 1673
Lacatechise sacramentelle.(P)
Situation de la catechese sacramentelle dans I'ensemble de la Revelation.
Nature de la catechese sacramentelle. Actualisation du Mystere du Salut se
rev61ant dans ses aspects complementaires: Bapteme,.Confirmation, Eucharistie, etc. Methodologie catechetique appliquee aux sacrements et a la liturgie.
Professeur:Jean-DenisLescault, ptre.

SCR 1123
LeChrist. (P)
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 saintJean.
Evolution du dogme de ITncarnation redemptrice, a l'occasion des principales
erreurs sur la divinitedu Christ, sur son humanite et sur l'unionhypostatique.
Reflexion theologique sur le motif de l'Incarnation: sur la dualite des natures
dans l'unite'de personne;surlemystere de la redemption; surle ChristSeigneur
tete de l'Eglise et dumonde.
Eclairages nouveaux du mystere du Christ, fournis par une utilisation des
categories existentielles et personnalistes: la conscience de l'Homme-Dieu, sa
liberie, sa solitude, son etre-dans-le-monde, son etre-pour-les-autres, son etrepour-la-mort, etc.
Professeur: YvonDumais.
SCR 1151
Introduction methodologique.(L)
A —Rechercheen theologie.
1 — Principaux centres de recherche. 2 — Bibliotheques. 3 — Repertoires
bibliographiques. 4 — Collections et encyclopedies. 5 — Dictionnaires et
periodiques.
B—Travail scientifiqueen theologie.
1 — Systemes de classification. 2 — Fichiers et catalogues. 3 — Choix d'un
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sujet de memoire. 4 — Depouillement de la documentation. 5 — Redaction du
memoire. 6 — Regies de la presentation.
C —Qu'est-cequelatheologie ? (10h.)
1 — Lapossibilite 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 ? Ie 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,
taches principales).
SCR 1303
Ancien Testament11. (G)
Histoire du mouvement prophetique, message et influence des prophetes.La
tradition sacerdotale et Ezechiel. La litterature de Sagesse: developpement du
courant sapientiel; le yahvisme devant la sagesse de l'Ancien Orient et celle
des grecs;le problemedumai etde laretribution.Lespsaumes.
Professeur: Raymond Girard.
SCR 1543
Premiermillenaire. (P)
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'Eglise et l'empire des Francs.
Professeur: BrunoDandenault, ptre.

COURS OFFERTS AU CENTRE DE N1COLET d>
SCR 1123
LeChrist. (P)
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 saintJean.
Evolution du dogme de l'lncarnation redemptrice, a l'occasion des principales
erreurs sur la divinity du Christ, sur son humanite et sur l'unionhypostatique.
(1) L'inscription des itudiants reguliers a temps partiel du centre de Nicolet doit se faire,
en personne, au secretariat des cours situs' au Grand Seminaire de Nicolet. Le responsable
ducentreest l'abbe Arthur Meltayer, (tel.:293-4192).
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Reflexion theologique sur le motif de l'lncarnation: sur la dualite des natures
dans l'unitedepersonne;surle mystere de la redemption;surle ChristSeigneur
tete de l'Eglise et dumonde.
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: Raymond Anctil,ptre.
SCR 1513
Charite etgrace. (G)
La charite. Agape dans le Nouveau Testament. Lanature de la charite. Les
proprietes de la charite. Leseffets de lacharite.
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. Lacrite protestante. Expose systematique sur la grace
comme bienveillance de Dieu, comme don incree, comme don cree habituel
ou passager.
Professeur: ArthurMettayer, ptre.
COURS OFFERTS AU CENTRE DE ST-HYACINTHE <«
SCR 1123
LeChrist. (P)
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 saintJean.
Evolution du dogme de l'lncarnationredemptrice, a l'occasion des principales
erreurs sur la divinitd du Christ, sur son humanite et sur l'unionhypostatique.
Reflexion theologique sur le motif de l'lncarnation: sur la dualite des natures
dansl'unitedepersonne;surle mystere de laredemption;surle ChristSeigneur
tete de l'Eglise et dumonde.
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.
(1) L'inscription des etudiants reguliers a temps partiel du centre de St-Hyacinthe doit se
faire, en personne, au secretariat des cours silu£ au Grand Seminaire de St-Hyacinthe.Le
responsableducentre est I'abbe RaymondSaint-Gelais, (tel.:774-4967).
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SCR 1213
LeMystere deDieu. (G)
A —Dieu se faitconnaitrecommeDieuunique.
L'Ancien Testament nous revele l'Unique Dieu que le Nouveau Testament
nous d£voilera comme etant Pere, Fils et Saint-Esprit. La recherche theologique s'inspireradone de la connaissance que la Bible nous donne de Dieu en
faisant porter son effort sur les questions suivantes: Dieu existe-t-il? Qui est
ce Dieu quiest unique? Commentferons-nous connaitre ce Dieu? Lessujets
sont abordes dans leurs perspectives bibliques avec une ouverture sur les
preoccupations de la theologie contemporaine, qui doit examiner les angoisses
de l'homme d'aujourd'huiqui s'interroge sur la mort de Dieu. Aussi, a partir
de Gaudium et Spes, nos 19-22, on traite de l'atheisme.
B —Dieuse manifeste commeDieu-Trinite.
Le Nouveau Testament nous apporte sur Dieu la connaissance que le Christ
nous en fait dans la Revelation du mystere de la Trinite. L'approfondissement
theologique cherchera a bien montrer ce devoilement de Dieu parle Nouveau
Testament en parlant du Pere, du Fils et du Saint-Esprit, comme personnes
mieux connues dans la saisie de foi que le Mystere de l'Eglise porte en elle
(in Lumen Gentium, 1-4 et 69).
Professeur: RaymondSt-Gelais,ptre.
SCR 1313
LeMystere defaction deDieu. (P)
A — Dieu est le createur de l'univers, des choses visibles et invisibles... Tel
est l'enseignement de l'Ecriture que la reflexion theologique doit chercher a
mieux comprendreenexaminant le mysterememe de la Creation et enessayant
de saisir la signification theologique de la duree du monde, qui a commence
et qui finira; de meme que la signification de la multiplicite des etres en evolution.
B — Dieu ne cessed'agirdansle monde qu'il acr6e: sa Providenceest efficace
et continuelle. Cependant, se pose a la theologie la necessite de reTlechir sur
le problemedumai.
Professeur: Jean-Guy Poitras, ptre.
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SESSIONDE
PASTORALE
SCOLAIREC)
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,
dontceluidelapastorale scolaire. Celle-ci, enraisondesmodifications
profondes du milieu scolaire,meriteune attention speciale.L a Faculte
de theologie de l'Universite de Sherbrooke a deja tenu quelques
sessionsd'initiationalapastoralescolaire.
Elle presente aujourd'hui un cours mieux structure et reparti
sur trois sessions. Pour arriver a cette realisation,elle a tenu compte
de nombreuses remarques et suggestions de participants aux premieres sessions.
OBJECTIF

Fournir aux responsables de la pastorale scolaire les elements
de formation theorique et pratique qui leur permettront de refJichir
et de mettre au point une pastorale s'adaptant au milieu scolaire
quebecois.
C O N D I T I O N S D'ADMISSION

Sont admis a ces cours les candidats detenteurs d'un B.A. ou
d'un Brevet A et qui possedent en plus un baccalaureat es sciences
religieuses ou quatre annees de theologie accomplies avec succes.
SCOLARITE ET PROGRAMME
DES C O U R S

La maitrise es sciences religieuses comporte 30 credits, dont 15
sontallouespourlememoire.
L'etudiant peut completer sa scolarite en trois sessions d'ete.
Chaquesessiondure cinq semaines etpermet d'accumuler cinq credits.
(1) L'etudiant est soumis aux conditions d'admission et aux reglements pedagogiques de la Faculte de theologie lesquels apparaissent dans l'annuaire
1969-1970 de cette faculte. Le programme complet en vue de l'obtention d'un
grade a la Faculte de theologie est enumerd dans l'annuaire de cette faculte.
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La session d'ete 1969 se tiendra du 7 juillet au 8 aout.
Tout etudiant de maitrise est considere comme un etudiant h
temps complet.
EXAMENS

Les etudiants reguliers doivent subir les examens et presenter
lestravaux exigesparlaFaculte.

DIPLOME

Maitrise es sciences religieuses, option pastorale scolaire.

RENSEIGNEMENTS

On peut se procurer le programme de la session d'ete 1969 en
s'adressant au secretariat de la Faculte de theologie ou au bureau
du registraire.
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