F A C U L T E DE
THEOLOGIE

La Faculte de theologie offre a I'ete, le soir et le samediun
certainnombredecoursal'intentiondes etudiants reguliers atemps
partiel.
Ces etudiants sont soumis aux reglements pedagogiques de la
Facultedetheologie, telsquedecritsdansl'annuairedeladitefacult6.

L E B A C C A L A U R E A TE N
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 admetaces cours,commeetudiants reguliers,les personnes
qui possedentle baccalaureates arts, oule baccalaureat enp6dagogie, oule brevet "A", oule diplomed'etudescoll6giales comportant
lescoursexiges par lesfacultes de theologie.
Les detenteurs d'un brevet autre que ceux ci-hautmentionnSs
peuvent etre admis apres etude de leur dossier scolaire et de leur
experience et, s'ilyalieu, apres unexamen d'admission portantsur
un programme defini par la Faculte et subi selon les modalites
etablies par celle-ci.
PROGRAMME

Le programmedu baccalaureat en theologie comporte quatrevingt-dix (90) creditsrepartissurune periodede trois (3) ans.
Les creditsd'une annee peuvent etre completes atemps partiel;
uneautreannee doitetresuivie aumoinsademitemps;et danstous
lescas,ilestexige une annee atempscomplet.
N.B. 1. Cenouveauprogrammeest entreenvigueurdepuislemois
demai 1969.
2. Depuis septembre 1969, les trois annees de ce nouveau
programme dubaccalaureat en theologie sont offertes aux
etudiants.
3. Les etudiants inscrits avant janvier 1969 peuvent obtenir
le baccalaureat es sciences religieuses aux conditions en
vigueur lors de leur inscription a ce grade.
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4. Les etudiants detenteurs du baccalaureat es sciences religieusesou actuellement inscrits a ce programme pourront,
s'ils le desirent, passer au baccalaureat en theologie en
completant le programme exige pour ce grade.

LA LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
(SCIENCES
RELIGIEUSES)
BUT D UCOURS

Donner aux educateurs quise destinent a l'enseignement dela
religionuneformationalafoisdoctrinaleetpedagogique specialisee.
Ce cours est organise en collaboration avec la Faculte des sciences
del'education.
CONDITIONS D'ADMISSION

Les conditions d'admission sontles memesquecellesdubaccalaureaten theologie.
DUREE DUCOURS

Le cours a une duree totale de trois ans, sauf si le candidat
detientdejasonbaccalaureaten pedagogie.
Les deux premieres annees de formation doctrinale sont assurers par la Facultedetheologie.
La troisieme annee de formation pedagogique est assureeconjointement par la Faculte des sciences de l'education et laFaculte
detheologie.
En ce quiconcerne les deux anneesde formationdoctrinale,la
valeur d'une annee peut etre faite a temps partiel; la valeur de
1'autreanneedoitetrefaite ademitemps.
PROGRAMME

Le programme de ces deux annees de formation doctrinale
comprend 20 cours de 3credits, choisis dans le programme regulier
du baccalaureat en theologie. II compte soixante (60) credits.
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COURS OBLIGATOIRES (15 cours)
leresession: 5cours (THE 1023, 1133,1203, 1303,1113)
2emesession:4cours (THE 1213,1313,1003,2003)
3emesession: 3premierscours(THE 2403,1123,2123)
4emesession:3premierscours (THE 1223,2113,2213)

;

COURS A OPTION (5 cours)
soit:scienceshumainesdelareligion
soit:catechese
soit:autrescours
Le programme de la troisieme annee, comportant psychopedagogie generale et catechese, est unprogramme special.
DIPLOME

A lafindelatroisieme annee, l'etudiant quiauratermineavec
succes le cycle des etudes recevra de la Faculte des sciences de
l'education la licence d'enseignement secondaire option sciences
religieuses.
INTERRUPTION DESCOLARITE

Apres une interruption de douze mois dans ses etudes, unetudiant reguliera temps partieldoit soumettre une nouvelle demande
a la Faculteselonlesproceduresregulieres.
HORAIRE ETE 1970

COURS OFFERTS A L'UNIVERSITE

DE

SHERBROOKE

C A T 1873 (G)
Psychologie religieuse.
Reflexions psychologiques sur les facteurs humains qui structurent 1'attitude
religieuse en general. Etapes et caracteristiques de chacune de ces phases.
Univers religieux de l'adolescent. Sa vie de foi.Les vaieurs vecues a cet Sge.
Attitude pastorale a adopter.
Professeur: Jean-Denis Lescault.
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T H E 1003 (A)
Nouveau TestamentI.
Introduction generale au Nouveau Testament. — Les Actes des Apotres: 1)
Presentation litteraire des Actes. 2) Le Kerygme primitif dans la predication
des Douze selon les Actes. — Introduction aux Evangiles: Les trois etapes de
la formation des Evangiles;expose sommaire du probleme synoptique; solution
proposee et implications exegetiques sur le plan de l'interpretation des Evangiles; le genre litteraire "evangile"et I'histoire.
Professeur: A n d r l Lafond.
T H E 1223 (A)
L'Eglise.
L'Eglise dans le Nouveau Testament: Les synoptiques, les Actes, les epitres
aux Corinthiens et les pastorales; nous nous pencherons sur certains problemes
particuliers seulement: le regne de Dieu, la conscience ecclesiale, les charismes
et les ministeres. — Histoire: Les developpements majeure de l'ecclesiologie,
depuis Vatican I jusqu'a Vatican JX — Synthese theologique: 1) L'Eglise est
une "communion"cette idee centrale sera eclairee au moyen des categories de:
royaume de Dieu, corps du Christ et peuple de Dieu. 2) L'Eglise est une
"Diakonie". Idee-synthese qui permettra de reflechir sur sa constitution
hierarchique, et sur la place qu'y occupent les laics et les religieux. 3) Dimension "eschatologique" de l'Eglise peregrinante et relation avec l'Eglise du ciel.
E n particulier Marie, comme mere de l'Eglise, son modeie et son "Signe
d'esperance". 4) Role de l'Eglise dans le monde de ce temps, en consequence
de sa nature qui est "d'etre dans le Christ comme le sacrement, i.e. le signe
et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'Unite de tout le genre humain".
Professeur: AndreBergeron.
T H E 1503 (G)
Ancien TestamentIII.
Origine et histoire de la sagesse au Moyen-Orient. — Les Sages et leur
role sociologique en Israel. — Relation avec la tradition de la loi et des
prophetes. — Valeur de cette tradition: une theologie des realites terrestres?
Professeur: ViateurYelle.
T H E 1553 (G)
Liturgie.
L a 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.
Professeur: RobertRouleau.
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T H E 1613 (N)
Dieu en question.
L'homme d'aujourd'hui est beaucoup plus porte a se questionner sur lui-meme
qu'a s'interroger sur Dieu. II faut lui aider a retrouver Dieu a travers sa propre
interrogation et non par une impositiondu dehors, a travers nos propres certitudes sur Dieu. II est done important au point de depart de bien montrer ce
que peut I'intelligence humaine quand elle s'essaie a parler de Dieu. Ensuite,
il faut tenter une analyse du phenomene contemporain de Tatheisme. Une
recherche sur la secularisation et sur les theologies de la mort de Dieu
contribueront a eclairer la question de Tatheisme. — Ainsi apparaitra plus
clairement comment on doit tenter de "refaire" une theodicee qui ne soit
pas simplerepetitiondes preuves traditionnelles sur Dieu.
Professeur: lean-Guy Poitras.
T H E 1643 (N)
Thime patristique.
Le but de ce cours est de formuler la "Theologie des realites terrestres" a l'aide
des documents que peut fournir la tradition interpretant TEcriture: Ainsi
une theologie de la liberte. II faut aussi eclairer les realites theologiques
fondamentales: Ainsi la foi (symbolique du rocher, de l ' e a u ! ! ! ) .
Professeur: AndreBedard.
T H E 2123 (G)
Anthropologie theologique I.
Par la Revelation,l'homme se sait creature, i l se reconnait pdcheur, i l decouvre
sa vocation a participer a la vie de Dieu communiquee par le Christ dans
I'Esprit. — L a nature et Torigine de I'Homme: anthropologie biblique et probiematique contemporaine. — L'Homme comme pdcheur et comme grace.
Professeur: Jacques Leblanc.
T H E 2213 (N)
Sacrementde I'Eucharistie.
L a sacramentalite de l'Eglise, prolongement en visibilite historique du Christ
glorifie, trouve son expression et sa realisation maximales dans TEucharistie,
sommet et source de toute la vie de l'Eglise. C'est icien effet: — que se trouve
actualisee l a presence maximale du Christ glorifid parmi les siens, dans l a
totality de son mystere de culte sanctifiant; — qu'est signifie et toujours mieux
realist le rassemblement du peuple de Dieu dans l'unite d'un seul corps et
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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 r6flexion critique devient necessaire de la part du theologien
en vue de rendre possibles: — la renovation et l'adaptation des formes et des
structures de l'assemblee liturgique; — l'invention d'un nouveau langage de
signes et de symboles plus consonants a l'homme contemporain; — une demarche
et une experience humaines prealables et inherentes a toute experience sacramentelle.
Professeur: Yvon Bilodeau.
COURS OFFERTS AU CENTRE DE

ST-HYACINTHE

T H E 1203 (N)
Ancien Testament I.
L a Torah et ses traditions. L a pre-histoire du peuple 61u: les origines du
monde et I'histoire des fautes successives. Les debuts de I'histoire du peuple
41u: le cycle des patriarchies, de l'Exode et du desert; le mouvement deuteronomique et ses traces dans Josue, Juges, Samuel et Rois.
Professeur: Raymond St-Gelais.
T H E 1313 (G)
Le Mystire de faction de Dieu.
L'Ecriture nous dit done qui est notre Dieu, dont Taction salvatrice s'etend
•depuis toujours jusqu'a aujourd'hui. Ainsi le Dieu-Sauveur, qui se reveie
a travers I'histoire, apparait de plus en plus comme le Dieu Crdateur et Provident. — 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 et du mystere de la Creation en continuity avec
toute I'histoire du salut, qui est, aujourd'hui comme hier, la Revelation amoureuse de notre Dieu cache ?
T e l est I'objet de notre reflexiontheologique sur Dieu.
Professeur: Jean-Guy Poitras.
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