FACULTE
DE THEOLOGIE

COURS OFFERTS
A L'UNIVERSITE
DE SHERBROOKE
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* CAT 1073

Principede base en catechese (N)

Cours d'introduction:objectifs, methodes de travailet de recherche. Situer
les etudiants dans le contexte de la catechese contemporaine par une
vision historique de l'evolution de la catechese. Situer la catechese en
milieu quebecois. Etudier les problemes de la confessionnalite.Education
de laviede foiaujourd'hui. Parolede Dieu encatechese. Liberte religieuse.
Professeur: Nellie Vandal
* CAT 1173

Anthropologie biblique (N)

Presentation de l'"HOMME BIBLIQUE" dont I'experience devieest tellement universelle que tout homme peut s'y reconnaitre. En plus d'eclairer
certaines grandes questions posees par le contenu biblique, cette reflexion
permet de constater que lapsychologiemoderne et la Bible nourrissent un
projet commun:l'unite delapersonne humaine.
Professeur: Gisele Baril
• C A T 1273

Contenu doctrinal de l'elementaire I (G)

Presentation du contenu doctrinaldes programmes des4-8 ans enfonction
des objectifs et caracteristiques des nouveaux manuels de l'elementaire:
"Viensvers le Pere"-Eveil du sensmoral,sensdelapriere."Celebrons ses
merveilles" - Initiation sacramentaire: bapteme, confirmation,eucharistie,
pardon. "Rassemblesdans I'amour"- L'Eglise, lacommunaute chretienne.
Professeur:
CAT 1673

La diffusion du message religieux (B)

Priere de consulter le chapitre de la formation des maitres, cours de
didactique, page 76.

*

Coursauprogrammedela licenced'enseignement elementaire.
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CAT 1873

Psychologie religieuse (G) Inscription limite: 25

Priere de consulter le chapitre de la formation desmaitres, cours de
didactique, page 76.
• CAT 2573

Contenu doctrinal del'elementaire II (B)

Presentation du contenu doctrinal desprogrammes des8-12 ansen fonction desobjectifs etcaracteristiques des manuels du 2e cycle:"Nousavons
vu le Seigneur" - Decouverte du Christ historique et des evangiles.
"Preparer la terre nouvelle" - Le sens existentiel de la liturgie pour
l'homme. "Selon ta promesse, fais-moi vivre". - Reflexion surles aspirations fondamentales de l'homme dans la dynamique de la revelation.
Professeur: Laurence Guertin
* CAT 2673

Eveil religieux alamatemelle (G)

Recherche et approfondissement du role de l'education de la foia la
matemelle.
Professeur: Rita Fortier.

*

Cours au programme delalicenced'enseignement elementaire.
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C O U R S DE THEOLOGIE

SHR 2583

Histoire des religions I (N)

Introduction et les religions de l'lnde.
Professeurs:
THE 1003

Dad Prithipaul et Fernand Ouellet
Nouveau Testament I (A)

Introduction generale au Nouveau Testament. —Les Actes des Apotres:
1) Presentation litteraire des Actes. 2) Le Kerygme primitif danslapredication des Douze selon les Actes. — Introduction aux Evangiles: Lestrois
etapes de la formation des Evangiles; expose sommaire du probleme
synoptique; solution proposee et implications exegetiques sur le plan de
I'interpretation des Evangiles; le genre litteraire "evangile" et I'histoire.
Professeur: Jean-Guy Belanger
THE 1023

Histoire du salut et salut de I'histoire (D)

Presentation des grands kairoi de I'histoire du salut a partir d'Abraham
jusqu'a Jesus-Christ, puis de l'Eglise a la Parousie. - Interpretation de ces
evenements dans I'histoire a l'aide des categories salut, histoire et historicite, langage et parole, rencontre et mystere. - Outillage d'investigation
selon les couples exegese et inspiration, theologie et dogme, magistere et
tradition.
Professeur: Frangois Lavallee
THE 1123
Christ (G)
Ce cours sur le Christ se fera selon la methode correlative, qui consiste a
presenter la revelation comme une reponse transcendante a la question et
au mystere de l'homme. Dans cette perspective, ilapparaitra que, dansle
Christ, Dieu vient a la rescousse de l'Homme et assume ses limites pour
Ten delivrer, i.e. que le Christ se presente comme 1'auto-alienation de
Dieu, qui permet a l'homme, de s'autotranscender de fagon absolue.
1ere partie: Reflexion sur l'homme comme probleme et mystere qui projette son salut dansdiverses formules de messianismes profanes oureligieux.
2e partie: Christologie biblique et traditionnelle, telle qu'elle aete definie
dans les grands conciles christologiques des VII premiers siecles.
3e partie: Synthese theologique, autour des grands themes habituels:
motif de l'lncarnation, union hypostatique, Christ-mediateur, ChristSeigneur. Ces categories traditionnelles sont reprises et expliquees en
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termes quicorrespondent alaquestion poseedanslapremiere partie. Nous
utiliserons ici: K .Rahner, D.Bonhoeffer et T.deChardin.
4e partie: LeChrist comme centre et sommet de la Revelationet de I'histoire du salut. Manifester lesliensquiexistent entre Christet: anthropologie theologique, Dieu createur, providence, tripersonnel, morale, Eglise,
eschatologie, etc...
Professeur: Jacques Doyon
THE 1133

Revelation, foi et tradition ecclesiale (B)

La revelationet lafoicomme chasse-croise du rapport PAROLE-ECOUTE:
1) dans l'Ecriture et chez les Peres: dimension active et noetique; revelation de Dieu et de l'homme, temoignage d'Evangile,Mystere chretien et
theologie du Verbe;
2)chez Augustinface au pelagianismeet chez Thomas d'Aquin utilisantles
donnees d'Aristote;
3) selon quelques etapes majeures de reflexion en regard du protestantisme, du rationalisme et du fideisme, du modernisme et de la situation
presente de l'Eglise et du monde.
Professeur: Jacques Leblanc
THE 1203

Ancien Testament I (Le Pentateuque) (N)

La Torah et ses traditions. La pre histoire du peuple eiu: les origines du
monde et I'histoire des fautes successives. Lesdebuts de I'histoire du peuple elu: le cycle des patriarches, de l'Exode et du desert;le mouvement
deuteronomique et ses traces dansJosue, Juges, Samuel et Rois.
:

Professeur: FrangoisLavallee
THE 1213

Le Mystere de Dieu (N)

Qui est notre Dieu? L'Ancien Testament nous le reveie comme etant l'unique Dieu, Sauveur et Createur, Dieu d'amour, dejustice 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. - La Foivivante de
l'Eglisese nourrit de cetteRevelationde 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,laRevelationamoureuse de notre Dieu cache?
Tel est I'objet de notre reflexion theologique sur Dieu.
Professeur: RaymondSt-Gelais.
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THE 1313
Le Mystere de Taction de Dieu (G)
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 plusen pluscomme le Dieu Createur
et Provident. - La Foi vivante de l'Eglise se nourrit de cette Revelationde
notre Dieu et exprime sa croyance a travers sonCredoet ses affirmations,
que portent son enseignement et son action liturgique.— Comment parler
aujourd'hui du mystere de Dieu et du mystere de laCreationen 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: AndreBergeron
THE 2113

LaSacramentalite (B)

La sacramentalite, c'est-a-dire la manifestation du salut sous une forme
visible et historique n'est pas lefait de Tune ou de Tautre etape de I'histoire
du salut, elle en est Tune des composantes essentielles. Rien n'echappe ala
sacramentalite, en ce sens que le salut nous est toujours donne sous une
forme visible et a travers une histoire: — sacramentalite des evenements et
des institutions de I'histoire religieuse d'lsrael; — sacramentalite -sommet
du Christ en son mystere pascal;—sacramentalite de l'Eglise, manifestation
et actualisation en visibilite historique du Christ celeste glorifie; — sacramentalite de certains signes que le Christ et l'Eglise ont retenu comme
exprimant et r^alisant avec une efficacite particuliere un aspect ou la
totalite du mystere redempteur, - sacramentalite enfin de toute notre
existence humaine ou a travers les choses, les evenementset les personnes
Dieu se reveie a nous et continue de nous sauver. Cette etude tachera de
mettre en lumiere la base anthropologique de la sacramentalite par une
reflexion sur la signification et le role du signe et du symbole dans la
realite humaine et aura le souci de montrer que chacun des sacrements est
Taccomplissement pardepassement d'une etape ou d'unesituationtypiques
d'une viehumaine.
Professeur: Gilbert Leclerc
THE 2123

Anthropologie theologique I (A)

Par la Revelation,l'homme se sait creature, il se reconnait pecheur, il decouvre sa vocation a participer alaviede Dieu communiquee par leChrist
dans I'Esprit. - Lanature et Toriginede THomme: anthropologiebiblique
et probiematique contemporaine. — L'Homme comme pecheur et comme
grace.
Professeur: JacquesLeblanc
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THE2523

Anthropologie theologique II (G)

Themes anthropologiques, Selection, la predestination et I'image de Dieu
comme des determinations fondamentales de Pexistence humaine.—
Thematique biblique. —Histoire du developpement dogmatique de ces
themes. —Reflexion systematique.
Professeur: RodolpheMorissette
THE 2813
Ordre et mariage (N)
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, aun titre specialdifferent de celui du
Baptise, au servicede la triple fonction prophetique, cultuelle et pastorale
de l'Eglise. - L'exercice de cette responsabilite de service ecclesialet la
conception meme du ministere varie beaucoup selon les necessites de
chaque Epoque. La 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. — CommeleChrist envers
son Eglise,mari et femme sont appeles ane plus former qu'un seulCorpset
un seul Esprit,allant jusqu'au don deleurviepar amour et tendant acommuniquer leur vie aussi bien naturelle que spirituelle a d'autres etresissus
de leur union. —Latheologie se voudra attentive particulierement ici a la
probiematique actuelle autour du binomeAmour-fecondite.
Professeur: Marc Rondeau
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THE 1023

Histoiredu salut et salut de I'histoire (N)

Presentation des grands kairoi de I'histoire du salut a partir d'Abraham
jusqu'a Jesus-Christ, puis de l'Eglise a la Parousie. —Interpretation de
ces evenements dans I'histoire a l'aide des categories salut, histoire et
historicite, langage et parole, rencontre et mystere. - Outillaged'investigation selon les couples exegese et inspiration, theologie et dogme,
magistere et tradition.
Professeur: Jules Beaulac
THE 1303

Ancien Testament II (Les prophetes) (G)

Dieu par sa parole interprete I'histoire de son peuple. Origine du mouvement prophetique; les grands porteurs de cette parole de Dieu; Amos,
Osee, Isaie I, Jeremie, Ezechiel, Isaie Il-IIl.
Professeur: Raymond St-Gelais

(1)

L'inscriptiondesetudiants reguliersa temps partiel ducentrede St-Hyacinthe
doit se laire, en personne, au secretariat de ce centre,situe au Grand Seminaire de St-Hyacinthe.Leresponsable ducentreestI'abbe Raymond St-Gelais,
tel. 774-4967.
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