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Facultede theologie
DirectiondelaFaculte
EXECUTIF
Doyen
Raymond VAILLANCOURT

Baccalaureatentheologie
G R A D E : Bachelier en theologie. B.Th.
Le baccalaureat entheologie permet uncheminement specialiseou un
cheminement incluant unemineure dans I'une desdisciplines suivantes:economique.etudesanglaises, eludesfrancaises,geographie,histoire, philosophie.pedagogie.

Secretaire
OBJECTIFS

Francois LAVALLEE

Permettre a l'etudiant :
CONSEIL
Andre BEDARD
Andre BERGERON
LeandreBOISVERT
Jean B O S S E
Guylaine JUTRAS
Stanislas O Y O U R O UGREBELLE

-

-

Corpsprofessoral

d'acquerir une formation en theologie orientee vers I'analyse du
phenomene religieux:
demaitriser lemodeie theologique etdeI'appliquer a une reflexion
sur lafoi.la culture religieuse et lescomportements humains:
d'acquerir uneformation theologiqueadaptee anotre milieueta notre tempsquileprepare,lecasecheant, soitauministeresacerdotal
ouad'autres ministeres ecciesiaux, soit a divers types d'interventionchretienne dont I'evangeiisationoud'autres engagementspastoraux ;
d'acquerir uneformation en sciencesreligieuseset enpedagogie^,
en vuedesepreparer, lecas echeant, al'enseignement au secondaire.

ADMISSION
Prolesseurs titulaires
BEDARD Andre. B.A..L.Ph., B.Th.(Montreal) M. Serv. Soc. (Sherbrooke) Ph.D. (Strasbourg)
BERGERON Andre, B.A.(Montreal), L.Th.(Angeiique), L.Ph.(Gregorienne)
BOISVERT Leandre,B.A.(Sherbrooke). L.Th.(Latran). L.EcritureSainte
(Institut Biblique)
DOYON Jacques. B.A.(Montreal). B.Th., D.Ph.(Theologie) (Latran)
LAVALLEE Francois, B.A. (Sherbrooke), Lic.Theo. (Gregorienne)
Lie.Ecriture Sainte (Institut Biblique)
OUELLET Fernand.B.A.(Laval), L.Th. (Monlreal) Ph.D. (McGill)
RACINE Louis, B.A., B.Ph. (Laval). Ph.D. (sciences religieuses) (Montreal)
VACHON Lucien, B.A.(Montreal). L.Th.. D.Th.(Angeiique)
VAILLANCOURT Raymond. L i e . Ph.D. (Theologie) (Laval)

Condition generate
e

Condition generale d'admissionauxprogrammesde 1 'cycledel'Universite (cf. Reglement desetudes)

REGIME O E S ETUDES
Regime regulier a temps complet ouatemps partiel

C R E D I T S E X I G E S : 90

PROFIL D E SE T U D E S
CHEMINEMENT COMMUN

Prolesseurs agreges
DENAULT Bernard, B.A.. B.Th., M.A. (Sherbrooke)
FILLION Jacques, B.A.(Sherbrooke), B.Th.(Latran), L.Th.(St-Anselme)
GRATTON-BOUCHER Marie, B.Th., M.Th. (Sherbrooke)
MARTEL Gilles.B.A.(Montreal). 3«cycle (sociologie) (Paris)
MELANCON Louise, B.A., B.Sc.Rel., M.A. (Sherbrooke), Ph.D.(sciences theologiques) (Paris)

Activites pedagogiquesobligatoires (12 credits)

Prolesseurs adjoints

C H E M I N E M E N TSPECIALISE

BONNEVILLE Yvon. B.Th. (Sherbrooke), L.Ped.Cal. (Laval)
FERLAND Lucien. B.Th.. M.Th. (Sherbrooke)
GINGRAS Gabriel. 8 Theo.. L.Theo. (Laval)
MICHAUD Jean-Marc, B.Sp.Th. (UQAC). M.Th. (Pastorale) (Laval).
L.Ecr.Ste (Institut Biblique)

•

12 credits d'activites pedagogiques obligatoires du cheminement
commun

•

78 credits d'activites pedagogiques obligatoires. a option et au
choix suivantes:

Charges de cours(1983-1984)
BAILLARGEON, Gaetan
BERGERON, Yvonne
BOGLIONI. Pierre
BOILY, Paul

Activites pedagogiquesobligatoires (12 credits)

CHAMPAGNE, Suzanne
LANGELIER. Gilles
PARENT, Marc
POURCHOT. Daniel

CR
BBL
PTR
THL
THL

200
240
200
210

Lafoi d'lsrael
PsychologiereligieuseI
Anthropologie theologique fondamentale
Sacramenlalite

3
3
3
3

CR
BBL
SHR
THL
THL

201
200
201
202

Laloi dans la Bible
Methodologiescientifiquedansl'etudedesreligions
Revelation et tradition
Theologiede la foi

3
3
3
3

Activites pedagogiquesa option (60 ou66 credits)
Vingt ou vingt-deux activites pedagogiques. dont au moins unedans
chacundes blocs
IetII, douzedansleblocIII etsixou huit autresactivites parmi lesactivites desblocs
I a IV, l'etudiant ne pouvant toutefois
choisir plusdequatre ousixactivitesdansleblocIV, selonqu'ils'inscrit
ou pasa desactivites pedagogiquesauchoix.
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BLOC
I
CR
THL
THL
THL
THL

230
231
232
233

Relorme el contre-reiorme

3
3
3
3

SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR

326
330
350
351
360
361

SHR

381

Le Bouddhisme en Inde et au Japon
Rencontre des religions
Sociologie historique du christianisme
Sociologie des mouvements messianiques
Les nouveaux groupes religieux au Quebec
Nationalist™ et catholicisme au Quebec - Fin du
19«
Examen du probleme des normes dans la societe

3
3
3
3
3
3
3

B L O C II
CR
THL
THL

3
3

220
221

B L O C III

Activites pedagogiques au choix (6 ou 0 credits)
CHEMINEMENT INCLUANT U N E MINEURE (autre que pedagogie)
•

30 credits d'activites pedagogiques de la discipline choisie

•

12 credits d'activites pedagogiques obligatoires du cheminemenl
commun

•

48 credits d'activites pedagogiques a option suivantes :

CR
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL

202
300
301
302
400
401
402
403
404
500
501
502
901
902
910
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
321
322
323
324
330
340
350
351
352
353
500
501
502
503
504
513
521
522
523

THL
THL
THL

524
525
526

Histoire et geographie bibliques
Les prophetes
Les sages
Les psaumes. priere d'hier pour aujourd'hui
Actes des apdtres
Les evangiles synoptiques
Les recits de la resurrection et de l'enfance
Paul et les Chretiens d'aujourd'hui
Evangile et litterature johannique
Bible et creation
L'apocalyptique (seminaire)
Le messianisme dans l'Ancien Testament
Hebreu bibliqueI
Hebreu biblique II
Grec biblique
Le Christ
L'Eglise
Le mystere de Dieu
Theologie de la creation
Eschatologie et esperance
Anthropologie theologiqueI
Anthropologie theologique II
LEsprit-Sainl
Foi et pouvoir
Theologie de la liberation
Theologie mariale et feminisme
Les signes sacramentels de l'option chretienne
Confirmation et Eucharistie
Le manage des Chretiens
Les ministeres de l'Eglise
Structures de I'agir humain
Evangile el ethique
Ethique et organisation sociale de la vie humaine
L'Esprit dans la vie du croyant
Vatican II et aujourd'hui
Droit ecclesial post-conciliaire
Theologie des comportements religieux
L'experience chretienne
La priere dans I'experience chretienne
Dosage affectivite - raison dans I'experience de loi
Approche philosophique du phenomene religieux
Les femmes el la symbolique chretienne
Etude de certaines sources en christologie
La resurrection de Jesus
Analyse structurale de textes fondateurs
Les divorces remaries civilement
Questions particulieres de morale
Sexualite et verite de l'homme
Engagement Chretien au Quebec - Theorie et pratique
La foi chretienne et le socio-politique
Recherche ethique sur le suicide
Ecologie : approches theologiques

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Activites pedagogiques a option (48 credits)
Une activite parmi les suivantes :
CR
BBL 201 La foi dans la Bible
3
THL 201
Revelation et tradition
3
THL 202
Theologie de la loi
3
Quinze activites choisies parmi les activites pedagogiques du programme.
C H E M I N E M E N T INCLUANT LA MINEURE E N P E D A G O G I E
•

30 credits d'activites pedagogiques de la mineure en pedagogie

•

12 credits d'activites pedagogiques obligatoires du cheminement
commun

•

48 credits d'activites pedagogiques obligatoires et a option suivantes :

Activites pedagogiques obligatoires (12 credits)
CR
ERL
THL
THL
THL

Introduction a la catecheseI
Le Christ
L'Eglise
Evangile et ethique

3
3
3
3

Activites pedagogiques a option (36 credits)
Douze activites pedagogiques, dont au moins une dans chacun des
blocsI a IV, cinqdansleblocV et troisautres activites choisiesparmi les
activites des blocsI a V.
BLOC
I
CR
ERL
ERL

301
310

Introduction a la catechese II
Formation morale et enseignement religieux compares

3

B L O C II
CR
BBL
THL
THL

201
201
202

La foi dans la Bible
Revelation et tradition
Theologie de la foi

3
3
3

B L O C III
CR
THL
THL

B L O C IV

300
300
301
322

311
312

Les signes sacramentels de l'option chretienne
Confirmation et Eucharistie

3
3

CR
ERL
ERL
ERL

300
301
310

PTR 241
PTR 301
PTR 330
PTR 340
SHR 311
SHR 320
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Introduction a la catecheseI
Introduction a la catecheseII
Formation morale et enseignement religieux compares
Psychologie religieuse II
Evangelisation et communication
Stage
Atelier d'integration pastorate
L'lslam
Hindouisme hier et aujourd'hui

3
3
3
3
3
3
3
3
3

B L O C IV
CR
BBL
BBL

401
402

Les evangiles synoptiques
Les recits de la resurrection el de l'enfance

3
3

UNIVERSITE DESHERBROOKE

FACULTEOETHEOLOGIE

BLOC V

G R A D E : Maitre es arts. M.A.
CR

BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
PTR
PTR
PTR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR

202
300
301
302
400
403
404
500
501
502
241
301
340
200
311
320
326
330
350
351
360
361

SHR
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL

381
220
221
230
231
232
233
302
303
304
305
306
307
308
309
310
313
314
321
323
324
330
340
350
351
352
353
500
501
502
503
504
513
521
522
523

THL
THL
THL

524
525
526

Histoire el geographie bibliques
Les prophetes
Les sages
Les psaumes, priere d'hier pour aujourd'hui
Actes des apotres
Paul et les Chretiens d'aujourd'hui
Evangile et litterature johannique
Bible et creation
L'apocalyptique (seminaire)
Le messianisme dans l'Ancien Testament
Psychologie religieuseII
Evangelisation et communication
Atelier d'integration pastorale
Methodologie scientiliquedansl'etudedesreligions
L'lslam
Hindouisme hier el aujourd'hui
Le Bouddhisme en Inde et au Japon
Rencontre des religions
Sociologie historique du christianisme
Sociologie des mouvements messianiques
Les nouveaux groupes religieux au Quebec
Nationalisme el calholicisme au Quebec - Fin du
19«
Examen du probleme des normes dans la societe
Introduction aux Peres de l'Eglise
Le christianisme au Moyen-Age
Histoire de l'Eglise primitive
Reforme et contre-r6forme
Eglise el societe aux 19>et 2 0 ° siecles
Histoire religieuse du Quebec
Le mystere de Dieu
Theologie de la creation
Eschatologie et esperance
Anthropologie theologique1
Anthropologie theologique II
L'Esprit-Sainl
Foi el pouvoir
Theologie de la liberation
Theologie mariate et feminisme
Le mariage des Chretiens
Les ministeres de l'Eglise
Structures de I'agir humain
Ethique et organisation sociale de la vie humaine
L'Esprit dans la vie du croyant
Vatican II el aujourd'hui
Droit ecclesial post-conciliaire
Theologie des comportements religieux
L'experience chretienne
La priere dans I'experience chretienne
Dosage aflectivite- raisondans I'experience de foi
Approche philosophique du phenomene religieux
Les lemmes et la symbolique chretienne
Etude de certaines sourcesen christologie
La resurrection de Jesus
Analyse structurale de texles fondateurs
Les divorces remaries civilement
Questions particulieres de morale
Sexualite et verite de l'homme
Engagement Chretien au Quebec- Theorie el pratique
La foi chretienne et le socio-politique
Recherche eihique sur le suicide
Ecologie : approches Iheologiques

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

OBJECTIFS
Permettre a l'etudiant:
-

d'analyser son action educative a l'aide d'activites pedagogiques
inspirees des methodes de recherche-action;
de translormer son action educative en vue de la rendre plus personnelle,plusconereme. plusefficace etfinalement plusappropriee
au messagea transmettre par l'enseignement religieux ou l'education de la foi.

ADMISSION
Condition generale
e r

Gradede l cycleentheologie, en sciences religieusesou l'equivalent.
Condition particuliere
Exercer des lonctionsd'educateur de ta foi depuis au moinsdeux ans.
REGIME O E S ETUDES
Regime regulier a temps complet ou a temps partiel

C R E D I T S E X I G E S : 45

PROFIL D E S E T U D E S
CHEMINEMENT OETYPE •C Trois sessions d'activites communes (15 credits)
Ces sessions d'activites communes ont lieu habituellement en ete et
component deux semaines intensives non consecutives(une enjuinou
juillet, 1'autre en aoul).
Chaque session d'ete comprend les demarches suivantes :
-

-

identification des principaux problemes rencontres en enseignement religieux;
Confrontation en seminaire. avec les membres de I'equiped'encadrement, de sa propre perception de la situation ou de la question
avec celle d'autres professionnels de l'enseignement religieux ;
Implicationou travailindividueldont le but est de fournir a l'etudiant
I'occasionde redefinir certainescomposantesdesonenseignemenl
religieux.

Travaux d'intersessions (18 credits)
Pendant deux ans, de septembre a avril. l'etudiant realise un certain
nombre d'activites chez-lui apres entente avec le responsable du programme ou son accompagnateur. II peut soit poursuivre une reflexion
sur untheme catechelique apartir d'un programme de lectures dirigees
et de rencontres, soit elaborer un projet d'enseignement, en assurer la
realisation etenfin rediger unrapport-synthese surI'ensembleduprojet.
Essai (12 credits)

3
3
3
3

C e travailest produit apres latroisieme sessiond'eteetdoit montrer que
l'etudiantest capable d'identifier unprobleme important ayant traita son
enseignement, d'en faire une analyse preciseet d'en degager lesimplications pour sonenseignemenl.

MINEURE E N T H E O L O G I E(30 credits)

CHEMINEMENT DE TYPE - R -

Activites pedagogiques a option (30 credits)

La Faculte de theologie offre egalement aux etudiants qui s'orientent
vers la rechercheen enseignement religieux un programme de maTtrise
axee sur la recherche.

Choisies parmi tesactivitespedagogiquesdesprogrammesde certilical
de culture religieuse et de baccalaureat en theologie.

Ce programme, qui supposegeneralement une annee de residence
a l'Universite. comporte les activites suivantes :
-

Maitrise en enseignement religieux
La maTtriseen enseignement religieux permet un cheminement de type
« C soit avec accent sur les cours, ou un cheminement de type - R » ,
soit avec accent sur la recherche.

-

activites pedagogiques en enseignement religieux, suivies durant
les trimestres d'automne, d'hiver ou d'ete (15 credits)
activites de recherche en relation avec un projet de memoire (12
credits)
redaction d'un memoire (18 credits)
ouparticipation a unprojetde recherche de I'equipe professoralea
I'interieurduquel sont definies ta part de la scolarite et celle du memoire.
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Activites pedagogiques au choix (6 credits)

MaTtrise en pastorale
Essai (9 credits)
G R A O E : Maitre es arts (M.A.)
La maTtriseen pastorale permet uncheminement de type • R»,soitavec
accent surla recherche, ouuncheminement de t y p e « C » , soitavec accent surlescours, etdanscedernier caspeut inclureune concentration
en pastorale scolaire.

OBJECTIFS

II s'agit d'un travail academique de fin de maTtrisedans lequel l'etudiant
demontre qu'ilaatteintlesobjectifs de formation. C etravail d'integration
plus considerable permet a l'etudiant de faire le point sur les changements operes dans sonagir pastoral au coursde sa demarche de formation, et il doit faire la preuve que le pasteur peut identifier son agir
pastoral, le confronter a des contextes critiques et le redefinir a la lumiere de cette critique.
CONCENTRATION EN PASTORALE SCOLAIRE

Permettre a I'eludiant:
-

-

-

de possederleselements fondamentaux de formation pastorale qui
I'habiliteront a intervenir de facon pertinente, efficace. coherenle et
personnelle en pastorale;
d'acquerir la formation necessaire a tout pasteur quel que soit le
secteur particulier de sa pratique pastorale ;
de prendre conscience:
• des forces et des faiblesses de sa pratique pastorale ;
• desexigencesd'unagir pastoraladapte a I'environnemenl culture) et social ou il se pratique;
• de la necessite de confronter ses intuitions, ses perceptions et
son action pastorale a des criteres multidisciplinaires;
• de I'avantage d'une methode de reflexion critique susceptible
d'influencer tout son agir pastoral;
• de la necessited'evaluer etde redefinir sanscesse sonagir pastoral face a des situations nouvelles.
de devenir plusautonome dans sapratique, pluscreateur et davantage capable d'adapter sonaction aux besoinsreels de sonmilieu,
selon sespossibilites.

ADMISSION
Condition generale

Trois sessions d'activites communes (15 credits)
Ces sessions d'activites communes ont lieu habituellement en ete et
component deux semaines intensives nonconsecutives(une en juin ou
juillet, 1'autre en aout).
Chaque session comprend les activites pedagogiques suivantes :
-

-

Identification des principales questions en pastorale ;
Confrontation en seminaire. avec les membres de I'equipe d'encadrement. de sa propre perception de la situation avec cellede chercheurs et celle d'autres professionnelsde la pastorale ;
Implicationindividuelle de chaque etudiant dans une redefinition critique de sa propre action pastorale.

Travaux d'intersessions (18 credits)
Pendant deux ans. de septembre a avril, l'etudiant realise un certain
nombre d'activites chez-lui, qu'on inscrit normalement sous le titre
d'Alelier de formation professionnellepour 3creditsetde Rapport d'atefier pour 3 ou 6 credits selon le cas.
Ce type d'activite permet a l'etudiantd'etreI'artisande sapropre formation. Celui-cidoit, apres entente avec le responsabledu programme ou
son accompagnateur, elaborer un projet d'action pastorale, en assurer
larealisation etenfin rediger unrapport-synthese sur I'ensemble duprojet.

Gradede 1"cycleentheologie,en sciences religieusesou l'equivalent.
Essai (12 credits)
Condition particuliere
Exercer des fonctions d'agent pastoral depuis au moins deux ans.
REGIME D E S E T U D E S

Ce travail est produit apres latroisieme sessiond'eteetdoil montrer que
l'etudiant est capable d'identifier un probleme ayant trait a son action
pastorale, d'en faire une analyse preciseet, par la suite, d'en degager
les implications pour son action en regard du probleme etudie.

Regime regulier a temps complet ou a temps partiel
CHEMINEMENT DE T Y P E • R C R E D I T S E X I G E S : 45

Ce programme, qui supposegeneralemenl une annee de residence a
I'Universite. comporte les activites suivantes :
-

PROFIL D E S E T U D E S
CHEMINEMENT D E T Y P E - C Ateliers d'introduction et d'integration et activites d'accompagnement
individuel (6 credits)
Les ateliers d'introduction etd'integration permettenta l'etudiantd'identifiersesbesoinsel sesapprentissagestoutau longde sademarche de
formation, dans un effort d'integration continue.
Ateliersde formation professionnelleoudestagesd'activites pastorales
ou de stages d'observation pastorale (12 credits)
L'atelier de formation professionnelle s'adresse a des etudiants engagesdansune fonctionprofessionnelleavec unecertaine permanence. II
vise I'identification, la critique el la redefinition de I'ensemble d'un agir
pastoral.
Les stages d'activites pastorales sont offerts a des etudiants qui sont
peuoupasengagesenpastoraleau moment de leursetudes, lis consistent en une action precise dans un domaine particulier durant une periodede 3 a 6 mois.Cette actiondansle milieuest observeeet analysee
a l'aide d'accompagnateurs.
Les stagesd'observation pastorale sontofferts a des etudiants a temps
plein (c'est-a-dire completant la scolarite en un an) qui ne veulent pas
surtout intervenir pastoralement ou elargir leur champ deconnaissances, mais plutot verifier et criliquer leur agir a partir d'une observation
systematique confronted a leur propre experience.

-

MaTtrise en scienceshumainesdes
religions
G R A D E : MaTtre es arts, M.A.
La maitrise en scienceshumainesdesreligions permet un cheminement
de type • C •, soitavec accent surlescours.ou uncheminement de type
«R>.soit avec accent sur la recherche.

OBJECTIFS
Permettre a retudianl :
-

Activites pedagogiques specifiquesau programme (12 credits)
Ces activites on) ele elaborees en tenant compte des besoinsdespasteurs dans l'Eglise.
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activites pedagogiques en pastorale, suivies soil pendant l'annee,
soit pendant I'ete (15 credits)
activites de recherche en relation avec un projet de memoire (12
credits)
redaction d'un memoire (18 credils)
ou participation a unprojet de recherche de I'equipe professorale a
I'interieurduquel sont definies la partde la scolariteet cellesdu memoire ou du rapport de recherche.

-

d'approfondir lesmethodes et lesapprochesrelatives auxsciences
humaines et sociales par I'etude des phenomenes religieux ;
d'approfondir sa connaissancede diverses religions : religions de
societes arenaiques, hindouisme, bouddhisme, islam, christianisme. judaisme;

FACULTE DETHEOLOGIE
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-

de laire preuve de creativite pedagogique dans I'utilisation des
sciences humainesdesreligionsdanslecadredesprogrammesdu
secondaire el ducollegial.

ADMISSION
Condition generale
Grade de 1" cycle en theologie ou l'equivalent.

ADMISSION
Condition generale

Condition particuliere

Gradede 1"cycleentheologie,en sciences humainesdes religionsou
l'equivalent.

Avoir une moyenne cumulative d'au moins2.50 dansun systemeou la
note maximale est 4.00 ou avoir obtenu des resultats scolaires juges
equivalents.

REGIME D E S E T U D E S

REGIME D E S ETUDES

Regime regulier a temps complet ou a temps partiel

Regime regulier a temps complet ou a temps partiel

C R E D I T S E X I G E S : 45

C R E D I T S E X I G E S : 45

PROFIL D E S E T U D E S

PROFIL D E S E T U D E S

CHEMINEMENT D E T Y P E • C •

Activites pedagogiquesobligatoires (39 credits)

Cours et lectures dirigees (27 credits)

THL 700

CR
Les 15 creditsde courscomprennentune clarification epistemologique
(3 credits) et uneetude systematiquedequelquesreligions(12 credits).
Outils didactiques (6 credits)
Danslecadrede leur inscriptionau programme,lesparticipantsdoivent
concevoir, realiser et evaluer deux projets pedagogiques originaux
dans le domaine de renseignement religieux de type culturel.

THL
THL
THL
THL
THL

702
805
806
802
896

Mutations culturelles et nouvelles taches Iheologiques
Les pratiques theologiques
Presentation du projet de memoire
Recherche de la documentation pertinente
Plan de memoire
Memoire

3
3
6
9
3
15

Activites pedagogiquesau choix (6 credits)

Essai (12 credits)
Leprogramme setermine parlaredactiond'unessaiportant surlesproblemes liesa renseignement des sciences des religionsausecondaire
(ou aucollegial). Dansle cadre de eelessai, lesparticipants sontgeneralement invites a realiser un outil didactique susceptibled'etre utilise
par d'autres prolesseursoua effectuer une evaluation systematique de
I'impact ducoursd'enseignement religieux de type culturel surlesetudiants dusecondaire.
CHEMINEMENT D E T Y P E • R>
Ce programme, qui supposegeneralement une annee de residence4
l'Universite, comporte les activites suivantes :
-

activitespedagogiquesen sciences humainesdes religions, suivies
soil pendant l'annee, soit pendant I'ete (15 credits)
participationd u n seminairede 2 cycleregroupant etudiantsetprolesseurs de scienceshumaines des religions (6 credits)
redaction d'un memoire (24 credits)

Certificat de culture religieuse
OBJECTIFS
Permettre a l'etudiant:
d'acquerir deselementsde formation repondantauxmultiplesquestions
que posentI'intelligenceel la pratique de la foid'aujourd'hui, soiten reponse a des besoins personnelspour sonpropre cheminement. soilen
vue d'un engagement en enseignement religieux ou en pastorale, soit
en vue d'elargir sa culture dans le domaine religieux.

e

Trois champs de recherche y sont privilegies :
•

lesproblemespsycho-religleux que posel'etudedes religionsdans
les ecoles secondaires;

•

les groupes religieux et para-religieux au Quebec;

»

les religions de I'Asie du Sud (Inde et Sri Lanka).

ADMISSION
Condition generale
Condition generale d'admissionaux programmes de 1" cyclede l'Universite (cf. Reglement des etudes)

REGIME D E S ETUDES
Regime regulier a temps complet ou a temps partiel

C R E D I T S E X I G E S : 30

MaTtriseentheologie
G R A D E : Maitre es arts, M.A.

OBJECTIFS

PROFIL D E S E T U D E S
Activites pedagogiquesa option (30 credits)
Choisies. soit parmi les activites pedagogiquesdu programme de baccalaureal en theologie, soil parmi les activites pedagogiquesdes cinq
themes suivants:

Permettre a l'etudiant:
de faire une recherche personnelle tout en beneficiant d'un encadremeni approprie. soit au niveau methodologique, soit au niveau du contenu. en travaillant avec des specialistes (un professeurou une equipe
de professeurs).

Saisir le phenomene religieux
CR
SHR 100
SHR 101
SHR
SHR
SHR
SHR

110
111
120
121

Quarante sieclesd'histoire religieuse
Que savons-nous de ta religionde l'homme prehistorique ?
Lesprincipalestheories en sociologie des religions
Religion, magie et tabou
Christianisme et societe occidentale
Traditions religieuses orientates

1
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SHR
SHR
SHR
SHR

130
140
141
150

SHR 151
SHR 152

Approchesphilosophiquesdu phenomene religieux
Perspectives psychologiques sur la religion
La religion dans le developpement de la personne
Egtise catholique et changement socio-cullurel au
Quebec
Nouveaux groupes religieux du Quebec
Experiences quebecoises de la religion

1
1
1
1
1
1

Decouvrir la Bible
CR
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL

110
111
120
121
130
131
140
150
160

La Bible, une collection de livres
Plus d'une lacon de lire la Bible
Les grands personnages de la Bible
Les prophetes. des hommes de leur temps
La naissance de l'Eglise
La naissance des evangiles
La Bible et la science
La Bible, un livre de priere ?
La Bible et ses apocalypses

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Choisir ses vaieurs
CR
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL

122
124
125
126
127
128
129
135
137

Vivre sans frontieres
La morale : une question de choix
Cette liberte, ennemie du bonheur
Un christianisme sans morale
Prendre soin des autres : une morale au teminin
En quete d'une morale pour aujourd'hui
Evangile, liberte et decisions morales
La liberie : quelques paradoxes
Y a-t-il une morale au feminin

1
1
1
1
1
1
2
2
2

Croire aujourd'hui
CR
THL

102

THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL

103
104
105
106
107
115
131
154

Croire : les risques humains d'une rencontre de
Dieu
De quel Dieu parlent les Chretiens ?
jesus : homme de parole et d'action
Chretiens sans eglise
La theologie : une foi en quete d'intelligence
Foi et pratiques des Eglises primitives
Des sacrements : pour quoi laire ?
Du jesus de I'histoire au Christ de la loi
Priere et engagement

1
1
1
1
1
2
1
2
1

S'ouvrir a I'actualite
CR
THL
THL
THL
THL

160
170
180
181

THL
THL

190
191

La mort : el puis apres ?
Le demon : realite ou mythe ressuscite
L'Eglise du Quebec : socialiste ?
Catechese, enseignemenl religieux. formation morale
Pourquoi se marier ?
Femmes et christianisme : un long malentendu

1
1
1
1
1
1
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Description desactivitespedagogiques
B B L 140

BBL
B B L 110

1 cr.

La Bible et la science

1 cr.

La Bible, une collection de livres
Objectif : situer dans le temps et I'espace
I'ensemble des livres de la Bible,degager les
perspectives dans lesquelles ilsont ete ecrits,
donner un apercu de la preservation des textes et de leurs traductions.

Opposer Bible et science ou au contraire.
chercher a les conciiier, n'est-ce pas un laux
debat ? Quand ils parlent de commencement
et de fin du monde. d'astronomie et d"evolution,lesauteurs bibliquesfont-ilsde lascience
ou de la theologie? L'activite pedagogique
veut repondre a ces questions.
B B L 150

1 cr.

La Bible, un livre de priere ?
B B L 111

1 cr.

Plus d'une facon de lire la Bible
De la poesiea I'epopee en passant par la parabole. bien des genres litteraires se retrouvent dans la Bible. Le but de cette activite pedagogiqueestdedegager lescaracteristiques
des plusimportantsdecesgenresalinde permettre a l'etudiant de rejoindre, a travers les
lextes. les intentions des auteurs. La question
de I'inspiralion des Ecritures, consideree
comme parole de Dieu.est aussietudiee dans
cette perspective.
B B L 120

1 cr.

Les grands personnages de la Bible
Abraham. Moise. David, Salomon :quelquesunes des figures dominantes qui jalonnenl
I'histoiredu peuple de Dieu. A travers les textesde l'AncienTestament, cette activite pedagogique permet de Tier avec eux plus ample
connaissance.
B B L 121

1 cr.

Les prophetes, des hommes de leur temps
Plusque desannonceursdu futur, lesprophetesfurenlenleurtempsdesinterpreteslucides
etcritiquesdesevenement quiont marque leur
histoire politique et religieuse. Adapte, leur
message pourrait bien etre encore actuel.
B B L 130

1 cr.

La naissancede l'Eglise
A partir du livre des Actesdes Ap6tres et des
lettres de saint Paul,ilest possiblede retracer
le cheminement de l'Eglise primitive.
A l'aidedecesouvragescette activite pedagogique se proposed'illustrer lacomprehension
que les premieres communautes chretiennes
ont eue d'elles-memes. les obstaclesqu'elles
ont rencontres et I'esprit novateur dont elles
ont su faire preuve pour affronter f inedit.
B B L 131

1 cr.

La naissance des evangiles
Quatre auteurs:Mathieu,Marc, LucetJeanen
quete d'un personnage : jesus de Nazareth.
L'activite pedagogique veut montrer comment
et pourquoi sont n6s nosEvangiles.

La Biblecontient des psaumes et des hymnes
utilises dans la priere chretienne. Pour plusieurs la Bibleest aussiunlivre de lecturespirituelle. L'activite pedagogiquevisea analyser
ces divers types d'utilisation de l'ecriture
sainte.
B B L 160

1 cr.

La Bible et sesapocalypses
Les Apocalypses de la Bible sont souvent interpretees comme desdescriptionsanticip6es
d"interventions decisives de Dieu dans I'histoire du monde. et on s'efforce alors d'interpreter les symboles pour les relier a certains
evenements precis. L'activite pedagogique
vise a etudier les caracteristiques de ce type
particulier delitteratureela degager lesobjectifs de ses auteurs.

B B L 202

3 cr.

Histoire et geographic bibliques
Objectif : se familiariser avec les lieux el la
mentatiteouontveculesauteursdestextes bibliques. Cette activite pedagogiquecomprend
un stage d'un mois en Israel pendant lequel
tout etudiant est a meme de constater sur
place 1'apport de I'archeologie et de I'histoire
dans la comprehensionde la Bible. L'etudiant
peut visiter methodiquement les sites arch6ologiques,les museeselcontacter desgens de
culture differente.
Prealable: aucun.maisunecertainefamiliarity
avec lesquestionshistoriquesque poselaBible est utile.
B B L 300

3 cr.

Les prophetes
L'etude de textes tmportants des livres des
grands prophetes nous conduit a decouvrir la
nature et la portee d'une parole prophetique
danssonmilieu socio-cutturel. Lestextes choisis tiennent compte de la transformation historique survenuechez ces hommesqu'on a appeieshommesde Dieu.L'etudiant peut verifier
i'importance de leurs paroles en Israel etI'importance des remises a jour dont leurs ecrits
onl fail I'objet par des scribes ulterieurs.
B B L 301

3 cr.

Les sages
B B L 200

3 cr.

La loi d'lsrael
Objectif: comprendre la demarche du peuple
d'lsrael qui interprete son histoire par sa foi.
Cette activite pedagogique comprend l'etude
ex6g6tique d'une serie de textes bibliques relatant les grands moments de I'histoire
d'lsrael, commencant par la naissance du
peuple, I'alliance au Sinai, la conqu6te de la
terre promise, ('installation dans cette terre, le
prophetisme, I'exila Babylone.le retour d'exil.
la venue de Jesus. Cette demarche fait voir le
cheminement que ce peuple a fail pour arriver
a Jesus-Christ.
B B L 201

3 cr.

La foi dans la Bible
Objectif : comprendre comment le peuple
d'lsrael enest arrive a croireet ainsidecouvrir
ce qu'implique cette action. — Cette activite
pedagogiquecomprenduneetude exegetique
de celui que la Bible propose comme modeie
d'homme de foi : Abraham, et une etude de
theologie biblique sur la question : Qu'est-ce
que croire ? Commme arrive-l-on a croire ?

Le peuple d'lsrael. vivanl en situation d'alliance avec Dieu peut-il accorder une importance reelle aux vaieurs humainesdans sa recherche de bonheur ? Cette affirmation ne
vienl-elle pas en contradiction avec la mentalitede la loi qui presupposeque. par fideiite a
la loi, le peuple se merite la benediction de
Yahve et en consequence le bonheur ?
Dans la litteraturesapientielle la maniere d'atleindre le bonheur est d'abord exprimee sous
forme de proverbes. Des questions majeures
surgissent ensuite dans ce milieu qui n'arrivera a proposer des solutions satisfaisantes
qu'avec peine.
Lesconclusionsdecette recherchesontcontinuellement misesenrelation avec lesopinions
de la litteraturede la loiet des prophetes pour
en verifier les similitudes et lesoppositions.
B B L 302

3 cr.

Les psaumes : une priere d'hier pour
aujourd'hui
Objectifs : 1) d'abord habiliter l'etudiant a decouvrir dans une litterature marquee par son
temps l'expression d'une experience fondamentale qui est celle de toujours :I'ouverture
ducroyantau DieudeI'alliance ;2) luilaireacquerir, au plan de la theologie biblique, un
ensemble de connaissance suffisantes pour
qu'il puisse
a) discernerlesgrandscourantsspirituels de
la theologie psalmique;
b) prier les psaumes;
c) refiechir et analyser, a la lumiere de cette
Parole de Dieu. des situationset des pratiques de vie de foi d'aujourd'hui
d) actualiser les psaumes d'une maniere qui
corresponde aussi bien a leur propre nature qu'au Chretien d'aujourd'hui.
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B B L 400

3 cr.

Actes des Apdtres
On est habitue de lire le livre des Actes des
Apdtres comme un livre d'histoire. Une etude
exegetique de la premiere moitie du livre surtout permet de nuancer sa valeur historique.
Une methode exegetique est appliqueesystematiquement a un premier texte. Et pour les
autres textes. il y a discussion sur les conclusions permises par I'application soupie de la
methode adoptee.
A tafindel'activitepedagogique,I'etudiantdevrait etre en mesure de faire une lecture critique de ce livre pour y discerner la theologie
particulieredeI'auteuretsefaire uneidee bien
fondeede lavieet de lacroissance del'Eglise
primitive.
B B L 401

3 cr.

Les evangiles synoptiques
Les recits synoptiques de la vie publique de
Jesus ont toujours ete la reponse a des besoinsmultiples.Toutalafois,ilsontete etsont
encore aujourd'hui:le lieuprivilegiede ('inspiration, tant des biographes de Jesus que des
cineastes ;la sourceintarissable pour alimenter,tantla reflexion theologiqueque la viespirituelle desgrands maitres ;lespointsde reference constants pour fonder des pratiques
ecclesiales, les evaluer, les rajeunir. Dans
quelle mesure ces recits peuvent-ils se preter
a un usage aussi polyvalent?
Dans le cadre de cette probiematique. la lecture exegetique des recits apporte une reponse ectairante a cette question.
1) en les replacant dans leur perspective redactionnelle propre;
2) en retracant lesdifferentes traditions dontils
sont temoins;
3) en revelant au lecteur d'aujourd'hui lessituationsecclesialesquilesontfaitnatlre ;et en
tentantlepluspossiblede remonteraux conditions mgmes du ministere de Jesus.
B B L 402

3 cr.

Les recits de la resurrection et de l'enfance
Les recits de la resurrection et les recits de
l'enfance sonldes textes particulieremenl importants en christologieet on doit les aborder
avec methode pour bien en comprendre le
sens et I'origine. Lameme methode appliquee
aux textes evangeliques en general permet
aussi une - reconstitution- nuancee du Jesus
historique.
B B L 403

3 cr.

Paul et les Chretiens d'aujourd'hui
Paulest connu.« Beaucouptrop»diraient certains. II est vrai que la litterature paulinienne
compte des pages sublimes sur le Christ.
l'Eglise. le mystere du salut. mais elle heurte
parfois. LeChretiend'aujourd'huisesentmata
I'aisea talecture de certains textes. II aimerail
les taire.
Si Paul pouvait se defendre. il invoquerait surement les circonstances attenuantes. N'a-t-il
pas ecrit avec la mentalite et meme les prejuges de sontemps ? Peut-on le lire aujourd'hui
sans tenir compte de sonenracinement culturel ? N'a-t-il pas annonce la nouvelle religion
dans une societe pluraliste ? Paul aurail raison.
Le Chretien d'aujourd'hui doit tenir compte de
cet arriere-fond dans sa lecture de Paul s'il
veut degager revolution inferieure de I'Apdtre
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desGentils. saconceptiondeplusenplusprofonde du Christ, de l'Eglise. de rethique.
Vraiment,c'est a nousqu'ilappartient de reintegrer Paul dans notre monde d'aujourd'hui.
B B L 404

3 cr.

Evangile et litterature johannique
L'originalite de lalitteraturejohanniquedansle
NouveauTestament s'est vue expliqueemain(es fois par des influences hetlenistiques,qumraniques, gnostiques ou autres. Pour ce
faire, on a trop souvent sous-estime I'importance de I'arriere-plan veterotestamentaire de
la pensee johannique et le climat de crisequi
indeniablement a marque la doctrine si profonde du johannisme.
Dans le cadre de cette activite pedagogique,
la lecture exegetique veut precisement faire
emerger toutes les reminiscences bibliques
qui truffent l'oeuvre de Jean el sepreoccupe
de mettreen lumiere leshorizonshistorique et
ecclesial qui ont marque la primitive Egliseet
plus particulierement le message et le milieu
johanniques.
B B L 500

3 cr.

Bible et creation
Sinousentendonsparler regulierementde differentes theories scientifiquesqui cherchent a
expliquer comment I'universs'est forme,nous
etudions ici les textes bibliques qui nous presented comment le croyant se situe dans cet
univers cree.
De plus, (es connaissancesscientiliques de
notre epoque posent des questions importantes a I'etude du livre de la Genese:
-

Quelleestlavaleurdeceshistoiresprimitives?
Que penser du polygenisme ?
Que penser du peche originel?
Peut-il y avoir opposition entre Foi et
Science ?

La methode exegetique sert a decouvrir le
sens des recits bibliques de la creation, le
sensdupechetelque presentepar lesauteurs
de la Bible,de meme que celuide l a « g r a c e ».
L'impact de cette paroledanssonmilieud'origine nous aide a degager le sens pour aujourd'hui.
B B L 502

3 cr.

Le messianismedans l'Ancien Testament
Existe-t-il un lien de parente entre lemessianisme d'hier et d'aujourd'hui ? Le sommetJesus-ChrisI qui a comble pour une partie
d'lsrael I'attente seculaire s*avere-(-il insuffisant pour l'homme d'aujourd'hui ? Faut-il reconnaitre un caractere de normalite au messianisme contemporain ? A quel litre ?
L'examendecesquestions, a lalumiere d'une
etude duphenomene messianiqueenIsraelet
du sommet qu'il atteint en Jesus-Christ, situe
le messianisme d'aujourd'hui dans le prolongement de celui d'hier et lui donne ce sens
plenier qui origine de I'evenemeni JesusChrisl.

B B L 700

3 cr.

Prophetisme et pensee contemporaine
Peut-on parler aujourd'hui de permanence du
prophetisme ? L'observateur qui veut repondre a cette questiondoit le(aireenfonctionde
critereset tenir comptedestraditions anterieures. L'objectif de cette activite pedagogique
est d'apporter reponse a cette interrogation
premiere en identifiant tes criteres du phenomene prophetique tels que fournisdans la tradition biblique et d'etablir en fonction d'eux si
le prophetisme, tel que pergu dans la pensee
contemporaine. est dans le prolongement du
prophetisme biblique ou s'en distingue totalement.
B B L 701

3 cr.

La loi dans la Bible
Objectif : situer la loi au coeur meme d'une
evolution historique dont la Bible se fait le temoin. En effet, dans la vie d'lsrael, la loioccupe une place primordiale : I'A.T., nous en
rappelte la genese et la consecration.Dansla
viede l'Egliseprimitive,elle perdduterrain :le
N.T., nousen rapporte les limites et ledeclin.
Que s'est-il passe?L'evenement Jesus-Christ
semble avoirtoutbouleverse.Ensuivant pasa
pas les etapes historiquesde la loi dans laBible, on est mieux a meme de saisirI'impact et
l'originalite de ('enseignemenl de Jesus et la
doctrine de Paul sur la loi.
B B L 901

3 cr.

H6breu bibliqueI
Cette activite pedagogique est une introduction e I'hebreu biblique.

ERL
E R L 300

3 cr.

Introduction a la catecheseI
Le systeme scolaire quebecois s'est dote
d'instruments caiechetiques qu'ilproposeaux
enseignantsde touslesdegrespoursituerson
enseignement dans la demarche entreprise
par I'enfant des sa premiere ann6e et continuee par I'adolescent jusqu'a la finde son secondaire. L'etude du contenu de ces instruments et des programmes dont ils sont
I'operationalisation, de meme que de la place
de chacund'eux dans lademarchepedagogique propos6e fail I'objet de I'ensemble de
I'activite pedagogique.

E R L 301

3 cr.

Introduction a la catechese II
Au terme de leursetudes theologiqueset psycho-pedagogiques. les futurs enseignants.
d6ja engages dans leurs stages de formation
pratique, eprouvent le besoind'un lieu d'integration des connaissanceset des nouvelles
habiletes a leur vecu de catechese. L'activite
pedagogique constituece lieufaborablea l'integration souhaitee.
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E R L 310

3 cr.

Formation morale et enseignement religieux
compares
Objectif:etudier lesprogrammesde formation
morale et les instruments pedagogiquescorrespondents, en identifier lesfondements psychologiques el sociologiques. en identifier et
criiiquer la pedagogie et les melhodes pedagogiques proposees, en les comparant aux
memes elements des programmes d'enseignement religieux des degres correspondents.
Prealable : ERL 300
E R L 700

3cr.

Demarche critique en enseignement
religieux
Initiation a une analyse de l'activite educative
propre a l'enseignement religieux, en vue de
rendre l'etudiant apte a une action critique
(c'est-a-dire conscientisee, coherente, efficace et capable de se renouveler).
E R L 710

1 cr.

E R L 731

E R L 732

E R L 711

1 cr.

E R L 712

1 cr.

Atelier de formation professionnelleIV
E R L 734

E R L 713

1 cr.

3 cr.

Rapport d'atelierI
E R L 741

6 cr.

E R L 742

3 cr.

E R L 743

E R L 744

E R L 714

1 cr.

Identification du vecu religieux V
Elude a l'aide d'une grille d'analyse, d'un ou
de plusieursaspectsde I'activiteeducative en
enseignemenlreligieux,envued'une reformulation de Taction.

E R L 745

1 cr.

Reformulation du vecu en enseignement
religieuxI
E R L 721

3 cr.
2 cr.

E R L 762
E R L 763
L'educateur piege par la morale

Incluant une reflexion pedagogique. exegetique et theologique. l'activite pedagogique
veut habiliter l'etudianta p a r l e r « a v e c » e t non
« a » I'adolescent. a distinguer I'interdit de
- I'inedit possible», a developper une attitude
quiluipermetted'echapperaupiegede lamorale qui est toujours susceptiblede couper la
.communication.
E R L 764

3cr.

3 cr.

Composantes de l'activite educative

6 cr.

etude theologique. exegetique el psychopedagogique, des elements en cause et a
l'oeuvre dans l'activite educative de celui qui
est dans l'enseignement religieux.

E R L 770

3 cr.

Rapport d'atelier IV
E R L 772
E R L 748

1<

Reformulation du vecu en enseignement
religieux II
E R L 722

flude d'un ou de plusieurs sacrement(s), en
rapport avec une initiation sacramentelle
adaptee au secondaire.-

6 cr.

3 cr.

Rapport d'atelier IV
E R L 747

E R L 720

3 cr.

E R L 761

L'activite pedagogiquevisea identifier lesstereotypes dont l'etudiant est a la foisvictime et
complice dans I'ecole. la societe.I'fnglise. Par
un retour surla tradition culturelle et religieuse
qui vehiculedes stereotypes sexuels issus de
la Bible, de la theologie et de I'histoire. l'etudiant est habilite aformuler saconceptionpersonnelle d'une parole sexuee el non sexiste.
Ainsi peut-il elaborer des solutionsrespectant
mieux I'autonomie de partenaires.

6 cr.

Rapport d'atelier III
E R L 746

£tude de la presence de ('Eucharistie et de
I'initiationa I"Eucharistie dans l'enseignement
religieux dusecondaire.

Parole sexuee ou parole sexiste?

Rapport d'atelierIII

Identification du vecu religieux IV

1 cr.

Reformulation du vecu en enseignement
religieux III
1i

3 cr.

Rapport d'atelier V
Critique el evaluation, avec l'aide d'un professeur accompagnateur,d'unatelier professionnel. Eventuellement est inscrit sous ce titre un
atelier professionnel plus bref incluant une
evaluation critique.

Analyse theologique, exegetique et psychopedagogique, des lacilites et difficultes, des
resistances vecues par le prolesseur et les
etudiants, dans les activites pedagogiques
d'enseignement religieux.

3 cr.

Themes de catechese
Etude critique, theologique, exegetique, psycho-pedagogique, d'un theme pris dans un
programme oudansI'ensemble desprogrammes.

1 cr.
E R L 759

Reformulation du vecu en enseignement
religieux V
Preparation d'un projet de modification d'une
activite educative, a partir d'une identification
de cette action confrontee a un contexte critique approprie.
3 cr.

2cr.

Conflits d'interfits dans l'enseignement
religieux

E R L 756

Reformulation du vecu en enseignement
religieux IV

E R L 730

3 cr.

Atelier de formation professionnelleV
Identification,formulation ecrite, critique theorique. mise en oeuvre concrete el, eventuellement.evaluation critique, avecl'aide d'un professeur accompagnateur, d'un element de
l'activite professionnellede l'enseignant.
E R L 740

3cr.

Pratiques sacramentelles et enseignement
religieux

Rapport d'atelier II

Identification du vecu religieux III

Atelier de formation professionnelleI

3 cr.

Rapport d'atelier II

Identification du vecu religieux II

E R L 724

3 cr.

Atelier de formation professionnelle III
E R L 733

E R L 760
Eucharistie et enseignement religieux

Rapport d'atelierI

Identification du vecu religieuxI

E R L 723

3 cr.

Atelier de formation professionnelle II

3 cr.

Une foi avec ou sans sacrement
Etude exegetique. theologique et psychopedagogique de la dimension sacramentelle.
dans les programmes et l'enseignement religieux du secondaire.

E R L 760

3 cr.

Ecoute active et enseignement religeuxI
E R L 761

3 cr.

Ecoute active et enseignement religieux II
Possibility,nature et placed'une ecouteactive
comme techniqued'enseignementaI'interieur
de l'enseignement religieux :aspects psychologiques, ex6g6tiques. theologiques et pedagogiques.
E R L 762

3cr.

Cheminement dans la loi et enseignement
religieuxI
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ERL 783

PTR

Possibility d'identifier la nature et lesphases
d'unecroissancedelafoield'entenir compte
dans l'activiteeducative:aspects psychologiques,exegetiques,theologiques et pedagogiques.
ERL 784

3 cr.

Enseignement religieux et formation morale
Cetteactivite pedagogiqueveulhabiliter l'etudiantaelaborerunjugement moralapartirdes
questions poseespar sasituation ousonprogramme.Parla.ilameneaidentifier moraleet
moralechretienne,a identifier, a critiquer et a
utiliser leselements necessairesauneformationmoraleenenseignemenlreligieuxoudans
les activites pedagogiques dites d'education
morale.
ERL 800

1 cr.

Recherche en enseignement religieux
ERL 801

2 cr.

Recherche en enseignement religieux
ERL 802

3 cr.

Recherche en enseignement religieux
ERL 803

PTR 340

3 cr.

Cheminement dans la loi et enseignement
religieux II

PTR 240

3 cr.

Psychologie religieuse
I
Cette activite pedagogique veut permettre a
I'educateur de la foi d'identifier lesetapesde
soncheminement religieux afind'etrecapable
d'accompagner les jeunes dans leur demarche vers une experiencechretienne aulhentique. Dimensions psychologiques presentes
dans ce cheminement.
PTR 241

PTR 301

Plusieurs etudiants en theologie onl un v6cu
pastoralconstitue d'experiencesdeparticipation, d'observations, etdemotivalionsprofessionnelles.Cevecupastoralpeut-iletre reli6a
leur vecuacademique? L'objectif est de permettre aux etudiants d'etablir des liens entre
I'apprentissage academiqueet la realite pastorale.
PTR 710

3 cr.

PTR 711

5 cr.

PTR 712

Recherche en enseignement religieux
ERL 805

6 cr.

Recherche en enseignement religieux
ERL 806

9 cr.

Recherche en enseignement religieux
Elude personnelle guidee, d'un ou de plusieurs aspects de l'activite educative ou des
programmesenenseignementreligieux,ayant
pour objectif une formulation theorique critique et scientifique.
ERL 690

3 cr.

Projet d'essai
ERL691

6 cr.

Essai
ERL 692

9 cr.

Essai
ERL 893
Essai

12 cr.
PTR 330

3 cr.

Stage
Vers la fin d'une periode de formation plus
academique. le Stage offre aux etudiants de
3" annee du baccalaureat I'occasionde confronter leurs apprentissages sur un terrain
d'intervention concreteouilspeuvent mettrea
profit leursetudes theologiques. L'objectif esi
de rendrel'etudiant capabledefaire une evaluation critique d'une activite pastorale.

1) ses orientations d'action (objeclifsevaluations-projets) etcequilefaitagir,et
agir de telle ou telle facon, a savoir :
2) le souhaitable (ses finalites. ideaux concernant les jeunes, le milieu, etc)
3) ses perceptions de la realite.
Cette identification porte surtrois champs,les
jeunes(I). I'ecole(II) et l'Eglise /III)
PTR 730

3 cr.

Atelier de formation professionnelle
I
3 cr.

Atelier de formation professionnelle II
PTR 732

3 cr.

Atelier de formation professionnelle III
PTR 740

3 cr.

Rapport d'atelier
I
PTR 741

6 cr.

Rapport d'atelier
I
PTR 742

3 cr.

Rapport d'atelier II
PTR 743
Rapport d'atelierIt
PTR 744
Rapport d'atelier III
PTR 745

6 cr.

Rapport d'atelier III
Dans cet ensemble, les activites pedagogiques se deroulent toutes de la meme fagon.
Ce ne sonl que les sujets d'observalions ou
d'exercices qui changent. Ces activites ont
comme objectif ;aider l'animateur a acquerir
diverses habiletes en animation pastorale
dans la pratique et par la pratique.
-

-

9- 10

1 cr.

Identification du vecu pastoral III
A l'aide d'une grille, l'etudiant identifie :

PTR 731

Les developpemenls que connaissent les
moyensdecommunication neconstituent pas
seulementdenouveauxinstruments qu'ilsuffirait simplement d'apprendre amanipuler correctement. Les medias lormenl la quotidiennete. I'horizon mental et affectif de la
personne. Jour apres jour, ils insinuent de
nouvellesfaconsd'etre,desenlireldepenser.
Lelangagelui-memeregoit unloutautre statut.
A travers l'apparition d'une multiplicity decodes d'expression,nous assistonsa une profonde redistribution des symboles. Ce contexte culturel cree par le jeu multiforme des
medias transforme nos perceptions decertaines realites :letempset I'histoire.I'espace et
lemonde.laverite et I'erreur,lebonheur elle
plaisir,lamortetI'existence.Enfonctiondece
deplacement culturel,quedeviennent lesfigures fondamentales de lafoi chretienne : Dieu,
le Christ. l'Eglise. les sacrements?
Comment alors l'Eglise doit-elle accomplir sa
mission d'annoncer l'Evangile ? Paul Tillich
suggere unereponseque nousvoulonsexpliciter par cette activite pedagogique : •Communiquer l'Evangile, c'est le presenter a des
gensde telle maniere qu'ils soient enmesure
dedecidereux-memespouroucontrelui.Toul
ce que nous pouvons laire, c'est de rendre
possible une vraie decision.»

1 cr.

Identification du vecu pastoral II

Evangelisation et communication
ERL 804

1 er.

Identification du vecu pastoral
I

3 cr.

Psychologie religieuse II
Commetoutintervenant social, l'animateur de
pastorale posedesgestesprofessionnelsqui
toutenetant accordesasonlangage, visentla
feconditeetI'efficacite. Pourcefaire.illuiconvientd'emprunter lesmemesvoiesd'intervention que d'autres professionnels oeuvrant au
sein d'activites de sciences humaines.
IIdoit donesesensibiliseralastructuration du
contenu de I'animation. aux techniques d'intervention de celle-ci, et posseder la maitrise
pratique descomportements etdesgestes inherents acelle-ci. L'activite pedagogiquevise
done comme bul ultime d'aider les etudiants
acluelsentheologieadevenirdemeilleursintervenants professionnelsenanimationpastorale aupres de la clientele pointee par eux.

4 cr.

Recherche en enseignement religieux

3 cr.

Atelier d'integration pastorale

savoir planifier une activite ;
savoir formuler un objectif a partir d'une
analyse de situation; savoir inventer des
activitespertinentes pourI'atteintede l'objectif;
savoir utiliser diverses techniques d'animation;
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savoirfavoriser laprisedeparoledesjeunes dans I'organisation et la realisation
des activites;
savoir evaluer son action;
savoirreorienter constammentsonaction;
savoir integrer dans sa reflexion sur faction des contextes critiques recus dans
d'autres activites'pedagogiques.
PTR 750

2 CT.

Exploration du vecu religieux des
animateurs

2 cr.

Theologie du vecu religieux des animateurs
Faisantsuitealaprecedente,cetteactivite pedagogique veut davantage faire la theologie
de la lonction d'animation pastorale et de la
place du vecu religieux de l'animateur et de
celuides participants aune activite pastorale.
On met aussi au point I'importance de l'expression des uns qui appellent et inspirent
('expression des autres. On voit comment
I'energieestlaetquelerenouveaude l'Eglise
passeparcetaccueil du•vecureligieux >des
Chretiens, vecu trop souvent enferme ou camoufiedans un langage officiel.
PTR 752

1 cr.

References theologiques en pastorale
I
PTR 753

1 cr.

1 cr.

References theologiques en pastorale III
Danstoutepratique pastorale,onpeut retracer
des conceptions de Dieu, du Christ, du
monde,del'Eglise.toutunensemblede symbolesetd'ideestheologiques. L'activite pedagogique amene le pasteur a conscientiser
cette theologie qui sen implicitement de reference a son action. A l'aide d'autres cadres
theologiques,ilpeut alorscomparer,critiquer,
reformuler la theologie de sa pratique.
PTR 755

1 cr.

Mission de l'Eglise et pratiques pastorales
I
PTR 756

1 cr.

Mission de l'Egliseet pratiques pastorales II
PTR 757

1 cr.

Mission de l'Egliseet pratiques
pastorales III
VaticanIIainsuffieuneianalapastoraleenredefinissant la mission de l'Eglise dans le
monde. Qu'enest-ilquelques anneesapres?
Commentanalyser lesorientations pastorales
quesedonnenlpasteurs,communauteschretiennes. regions pastorales, dioceses? Ces
orientations correspondent-elles a la mission
del'Egliseet aux besoinsdu milieu? Parune
observation systematique de la realite pasto-

1 cr.

1 cr.

Improvisation et demarche critique en
pastoraleII
PTR 760

1 cr.

Improvisation et demarche critique en
pastorale III
Le pasteur est un theoricien de faction qui
s'ignore souvent. L'analyse systematique de
sonactionr6veiedesobjectifs, desstrategies,
des perceptions de soi et desautres qui peuventserameneradesmodeiesd'actionidentifiables :animation de groupe,counselling, intervention collective, pedagogies diverses.
etc.Oegagerlacoherencedecesmodeiesde
reference,latheoriseravecrigueur;comparer
ces modeies et les critiquer £ l'aide d'autres
modeiespossibles.Voilelesobjectifs deI'activitepedagogique,quicomprenddesinterventionsmagistrates,dutravaild'equipe etdutravailpersonnel.
PTR 761

1 cr.

Pratique pastorale :conditionnements
sociaux
I
PTR 762

1 cr.

Pratique pastorale: conditionnements
sociaux II
PTR 763

References theologiques en pastorale II
PTR 754

PTR 756
Improvisation et demarche critique en
pastorale
I
PTR 759

Apres s'eire approprie lesresultats d'uneenqueuesur levecureligieux des animateurs de
pastorale scolaireauQuebecet s'y etre confrontes, les participants peuvent retracer leur
cheminementreligieux etvoircomment lecontactavec les jeuneset letravail professionnel
lesont ounoninfluences,lispeuvent faire une
typologie des divers cheminements et interpreter theologiquementlaplacedu «vecu•et
de la doctrine dans la tradition chretienne.
PTR 751

rale,cette activite pedagogique essaiede repondre e cesquestions en identifiant les objectifs des agirs pastoraux, en recherchant
une coherencedans la pastorale d'ensemble
etensituant lespratiques parrapport auxpolitiquesecclesiales.

1 cr.

L'analyse sociologique de faction pastorale
reveie une visionpropre de la societe quebecoise, des rapports sociaux.du milieud'intervention et de la placequ'y tiennent la religion
et l'Eglise. Cette vision est constituee d'un
ensemble de representations qui influencent
directement la pratique pastorale. Compte
tenu des mouvements socioreligieux recents
au Quebec,I'activite pedagogique viseadegager et critiquer certains modeiesetprocessussociauxsous-jacentsauxpratiques pastorales.
2 cr.

Nouveau rapport Eglise-Ecole
Interpretationsociologiqueel theologique des
mutations culturelles au Quebec et des rapports ecreer entre une Ezgliseet une Ecole qui
evoluent.
PTR 765

1 cr.

PTR 767

1 cr.

Crise actuelle et recherche spirituelle des
jeunes
Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils une generalionsacrifieeouleferment d'unrenouveauculturel? On ne peut nier que les jeunes renvoient avec force a la societe I'image de son
echec, echec de sesvaieurs de competition,
de croissance economique. Des etudes recentesfaites surlecomportemenldes enfants
facealateie.aI'ecoleetalaruepermettentde
voir comment les enfants sont eux aussia la
fois victimes et ferment de renouveau dansla
conjoncture actuelle.
PTR 768

1 cr.

Le pouvoir des parents en pastorale
Faut-il craindre les • premiers responsables
de la foi •? On ne doit pas oublier, en effet,
quequoiqu'iladvienneduprojetderestructuration scolaire, les parents auront de plus en
plus d'importance dans l'education scolaire
deleursenfants.N'ont-ilspasdejalechoixentrel'enseignement moraletl'enseignement religieux ? Sepeut-ilque,d'ici peu,ils decident
de Vexistence mfeme des services pastoraux
scolaires? On ne peut s'empecher d'y penser... Quellesattitudes lesresponsablesdela
pastorale peuvenl-ils alors adopter dans un
pareil contexle?
PTR 769

1 cr.

Les sacrements : trop... peu...pas du tout

Pratique pastorale : conditionnements
sociaux III

PTR 764

PTR 766

Le pasteur, auteur de son action
Principalement centree sur lapersonneetson
action, lareflexion faitependant cettesession
permet auparticipant nonseulementdedefinir
ce qu'est la pastorale, mais encore de savoir
quelle image ilprojerte comme pasteur. Cette
prise de conscienceveut favoriser une plus
grande autonomie, tout aussi bien dans la
fonction que dans faction.

2 cr.

Correlation foi et culture des jeunes
A partir d'analyses d'activites pastorales, reflexion sur les apprentissages de la symboliquechretienne etdel'integrationculture etfoi.

Au niveau secondaire,sacramentalisation est
toujours opposee a action transformatrice et
I'onest embarasse par I'apprentissage de la
symbolique chretienne. Quelques pistes sont
proposeesaI'interieurdecette sessionafinde
revoir a neuf cette question.
PTR 770

1 cr.

Risques du metier
Cettesessionveut favoriser unpartage sur le
v6cu, une analyse des divers conditionnementsdu travail pastoral et unerecherchesur
lesmoyensd'eviter le« burnout »et de garder
lastimulation pourcemetier auxinnombrables
defis.
PTR 771

1 cr.

L'initiation sacramentelle des enfants
Oil en est-on avec I'initiation sacramentelle
des enfants, un an apres la publication des
orientations pastorales des 6vSques du Quebec ? Que reveie I'accueil Ires different fait a
ces orientations par lesdioceses, lescommunautes chretiennes, les parents et les 6ducateurs scolaires?
LapriseenchargedeI'initiationsacramentelle
parlescommunautes chretiennesest-ellerealisable? Sioui. aquelles conditions ?
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1 cr.

Entre la rue et I'ecole
On se rend compte que c'est en sortant de
I'ecole que des jeunes du Secondaire vivent
vraiment et font des projets... Cette session
permet aux animateurs de decouvrir un type
de pastorale des jeunes dans la rue,c'est-adire hors du cadre scolaire. de revoir leurs
propres pratiques de pastorale a I'ecole a la
lumiere decesexperiencesdifferentes, deresituer lesfondements ecclesiologiquesdeleur
agirpastoraletdedegagerdecette demarche
des perspectives d'action.
PTR 773

1 cr.

La violence a I'ecole
La session veul aider l'animateur a se voir
commepartie prenante duphenomenedeviolence et a partager des experiences qu'on a
des jeunes,de leurs problemes et de I'ecole.
diverses interpretations possiblesdes phenomenes de violence, des actions deja faites
avec ou sans succesel des projets d'action.

PTR 810

PTR 890

1 cr.

3 cr.

Projet d'essai
PTR 691

6 cr.

PTR 892

9 cr.

Essai
12 cr.

Essai

Nouveaux reperes ethiques
Faceauxrecherches.parfois epanouissantes,
parfois penibles des jeunes dans le domaine
de la sexualite, face aussi a I'avortement. a
1'homosexualiteet auxdiversessituations des
couples,lesanimateurs de pastoralesont ala
recherche d'une certaine authenticity. Cette
session permet aux animateurs de faire le
pointetdepartager leursmalaiseset leursrecherches.desedonner unressourcement,de
penser les problemes ethiques de facon inductive en partant des faits elencherchant la
verite quis'ytrouve etdesedonner despistes
d'action en counseling el en groupe.
PTR 800

1 cr.

Recherche en pastorale scolaire
PTR 801

3 cr.

Recherche en pastorale scolaire
PTR 803

PTR 804

S cr.

6 cr.

Recherche en pastorale scolaire
PTR 806

6 cr.

Recherche en pastorale scolaire
Exploration du terrain, mise au point d'instruments.cueillette dedonnees,selonleplande
l'etudiant ou de I'equipe. Cesrecherches se
font habiluellemenl plus a partir d'observations. de rapports d'aciiviies ou de politiques
d'action. Ellessonlrarementdesrevuesdelitteratureou des productions theoriques.

9- 12

Cette activite pedagogique veut faire prendre
conscience de I'ampteur et de la variete de
I'histoirereligieusede I'humanite.Ilsitueg6ographiquement et historiquement la naissance. revolutionet... la mod des religions et
se termine par un panorama demographique
des religions aujourd'hui.
1 cr.

Que savons-nousde la religion de l'homme
prehistorique?
L'artetlesoutilsquenousontlaissesleshommes prehistoriques peuvent-ils nous renseigner surleuruniversreligieux ? Pouvons-nous
trancher aujourd'hui lescontroverses desannees passees sur les premiers comportements magico-religieux de I'humanite?
SHR 110

Recherche en pastorale scolaire
PTR 805

1 cr.

4 cr.

Recherche en pastorale scolaire

1 cr.

Les principales theories en sociologie des
religions
Objectif : montrer qu'on doit parler non pas
d'une sociologiedesreligions maisdes sociologies des religions :chacunedecessociologiescorrespondantauncertainangledeperspeciive selon lequel le phenomene religieux
est observe.
SHR 111

1 cr.

SHR 121

1 cr.

Traditions religieuses orientates
Cette activite pedagogique entend decrire
retatpresent desgrandesreligions orientales.
SHR 130

1 cr.

Objectif:situer I'actedecroireauseindesaulres actes humains et en analyser le mecanisme du point de vue philosophique.
SHR 140

1 cr.

Perspectives psychologiques sur la religion
DeFreudaAllport,enpassantparJunget James,nombreusesetdivergentes sontlesanalysespsychologiquesdelareligion.Cetteactivitepedagogiquedecrit lesprincipalesdeces
theories psychologiques sur la religion.
SHR 141

Ouarante sieclesd"histoire religieuse

SHR 101
2 cr.

Recherche en pastorale scolaire
PTR 802

SHR
SHR 100

SHR 120

Christianisme et societe occidentale
Quels rapports le christianisme a-t-il enlretenusavecledeveloppement delasocieteoccidentale ?A-t-il joue un rfile passif ou actif ?

Approches philosophiques du phenomene
religieux

Essai

PTR 893
PTR 774

1 cr.

Lectures dirigees
Enplusdelalectureetduresumedelectures,
cette demarche comporte une presentation
par les professeurs de laprobiematique dans
laquelle les lectures peuvent etre pertinentes
pour la formation des animateurs el unseminaireoillesresumesdelecturesontpresentes
et discutes par I'ensemble. Pour les regimes
particuliers.onpuisedanslabanqueselonles
intents de l'etudiant.

1 cr.

La religion dans le developpement de la
personne
Quelles sont les relations entre le developpement delamaturitepsychiqueet revolution de
la vie religieuse individuelle ? L'adhesion a
une croyancereligieuse est-elle un facteur infantilisanl ?
SHR 150

1 cr.

Eglise catholique et changement socioculturel auQuebec
Quels sont les changements socio-culturels
qui ont marque le Quebec depuis 1960?
L'Eglisecatholiquea-t-elleeteaffectee parces
changements ? Comment a-t-elle r6agi?
SHR 151

1 cr.

Nouveaux groupes religieux duQuebec
Cetteactivite pedagogique offre quelqueshypotheses d'explicationsociologique pour rendre compte de la multiplication, auQuebec,
tant des mouvements internes au calholicisme. que des nouveaux groupements ext6rieurs a lui.
SHR 152

1 cr.

Experiences qu6b6coisesde la religion
Celte activite pedagogique vise essentiellemenlaaiderl'etudiantaeiucidersa propreexperience de la religion telle qu'il a pu la vivre
en contexte quebecois.

1 cr.

Religion, magie et tabou
Qu'est-ce que nous apprend I'observationdu
comportement ritueldesetres humains?Quel
besoin veulent-ils satisfaire lorsqu'ils secontraignent adesrituelscomplexesetrigides ?A
quoi serf cette restriction de leur liberie et de
leur spontanea ?

SHR 200

3cr.

Methodologie scientifique dans I'etude des
religions
Ouandellesetudient lesreligions,lessciences
humaines doivent-elles mettre en veilleuse
leurvis6escientifique ?Quellessonllesprincipales hypotheses desgrands courantssociologiques dans I'etude des religions ? Quelques traits caracteristiques de I'histoire
comparee des religions, de la ph6nom6nologiede la religion, de la philosophie de lareligion, de la religiologie.
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SHR330

3 CT.

Rencontre des religions
Objectifs: 1)permettre al'etudiantdesesituer
parrapport aux«croyants•quiserattachenta
une tradition religieuse autre que la tradition
chretienne; 2) identifier les problemes que
soulevent les diverses tentatives d'interprelationtheologique desautresreligions :3) sefamiliariser avec une formulation sociologique
du probleme de I'interpretation des civilisations.
SHR 350

SHR 705

L'activite pedagogique consiste en une presentation d'un certain nombre de recherches
sociologiques portant sur I'origine et revolution du christianisme en correlation avec les
(acteurs socio-economiques et culturels.
SHR 381

3 cr.

Examen du probleme des normes dans la
societe
Partantdelaconstatationquelesideauxetles
normesmorauxvarient dans letemps etdans
I'espace,onsedemandes'ilyaunrapportentrecesvariations moraleset lesvariations sociales.Objectifs: 1-InitieraI'approchesociologique des faits moraux; 2- Distinguer le
niveauepistemologiquede lasociologiedela
morale parrapport auxphilosophiesettheologies morales; 3- Rendre l'etudiant apte a
comprendre et a utiliser d'une facon critique
les etudes sociologiquesdans ce domaine.
4 cr.

Islam en Egypte et judalsme en IsraSI
A l'aide d'un Cahier d'auto-apprenlissage,
l'etudiant se familiarise avec un certain nombre de recherchesclassiqueset recentes sur
ces deux traditions religieuses et avec leurs
caracteristiques particulieres dansle contexte
de ces deux pays.
SHR 701

2 cr.

Mini-projet
IIs'agit d'un projetderecherchequi comprendra les elements*suivants : 1- selection d'un
theme particulier de recherchepouvant eventuellementdonnerlieualarealisationd'unoutil
didactique ;2- planprovisoiredeI'oulildidactique envisage;3- possibilitesd'utilisation de
cet outil dans un programme scolaire; 4sources documentaires.
SHR 702

1 cr.

Religion et societe dans I'Elat d'lsrael
Cette activite pedagogique est I'approfondissement d'un certain nombre de points abordes avec l'activite SHR 700.
1 cr.

Religion et societe en Egypte
Cette activite pedagogique est Papprofondissement d'un certain nombre de points abordes avec I'activite SHR700.
SHR 704

3 cr.

Stage d'etude en Egypte

4 cr.

Outil didactique sur I'Islam en Egypte
II s'agit de la mise au point d'un outil didactiquecomportantleselements suivants : 1-document laisantetatdesrechercheseffectuees
auretour du voyagesur letheme choisiavant
le depart, des remarques des accompagnateursetdesinformations recueilliespendant le
voyage ;2 - diapositives illustrant certainsaspects du theme etudie avec commentaires et
guided'utilisation ;3 - bande sonoresusceptible d'etre ulilisee pour illustrer certains aspects du theme etudie.
SHR 707

2cr.

Les autochtones duQuebec
Cette activite pedagogique vise a fournir une
visionsynthetique descaracteristiques principales des cultures amerindiennes et Inuit el
desrepercussionsdu contact de ces cultures
avec les cultures europeennes. En plus de
conferencesdonneespardesspecial.stesdes
etudes autochtones, l'activite comporte des
seancesd'immersionculturelle et la rencontre
avec des autochtones.
Prealable : SHR712
SHR 710

4 cr.

Outil didactique sur les autochtones du
Quebec
Cetteactivite consistearealiserunoutildidactique sur un aspect particulier de la culture
amerindienneouInuil.Cetoutildidactiquedoit
normalement comporter une composanteaudio-visuelle et pouvoir etre utilisable pour promouvoir l'education interculturelle.
Prealables : SHR712, 707, 711. 722
3 cr.

Mini-recherche sur les autochtones du
Quebec
Cetteactivite viseaseiectionner et aanalyser
ladocumentation pertinente pour l'etude d'un
aspect particulier des cultures amerindiennes
ouInuit.
Prealables : SHR712 et SHR 707
4 cr.

Indians et Inuit du Quebec : lectures
dirigees
Cette activite pedagogique par correspondance permet de se familiariser avec un certain nombre de recherches classiqueset recentes traitant de ('organisation sociopolitique, de la culture et de la religion des
Amerindiens et des Inuit.

3 cr.
2 cr.

Les autochtones du Quebec :seance
d'immersion
Cetteactivite viseapermettre uncontact avec
des representanls des cultures autochtones
dansleurenvironnemenlpropreetderecueillir
desdonneessurunaspectparticulier delavie
etdelaculturedescommunautesautochones.
Prealables : SHR712. SHR707 el SHR711
6 cr.

Projet pedagogique avec les Montagnais
Description et evaluation d'un projet
d'echange culturel entre un groupe d'etudiants d'une polyvalente de t'Estrie et un
groupe d'etudiants montagnais de la reserve
de Betsiamites.
SHR 730

6 cr.

Culture et societe en Inde du Nord et au
Nepal
Cette activite pedagogique par correspondance fournit aux personnes interesseesune
vued'ensemble delaculture elde I'organisationsocialeenIndedu Nordet auNepalainsi
qu'une initiation generate a la probiematique
de l'education interculturelle.
SHR 731

3 cr.

Religion, culture et societe en Asie du Sud
Cette activite pedagogique fournit une vision
synthetique des principaux elements des modeiesreligieux etculturel hindouet bouddhiste
et une analyse des repercussions psychoculturelles et sociales de ces deux grandes
traditions. II fournit egalement une initiation
pratique a une probiematique de l'education
interculturelle.
SHR 732

3 cr.

Mini-recherche
Cetteactivite consisteaseiectionneret aanalyser ladocumentation pertinente pour l'etude
d'un aspectparticulier delavieetdelaculture
en Inde du Nord et au Nepal.
Prealable : SHR730
SHR 733

SHR 711

SHR 712
SHR 703

SHR 721
SHR 722

SHR 729

3 cr.

Sociologie historique du christianisme

SHR 700

seancesd'immersionculturelle ;3- sejour de
quelques jours dans des families. Au retour,
chacun des participants doil remettre un rapport de voyage resumant les principales observations qu'il a notees dans son journal de
voyage. II est suggere de suivre le plan suivant :a)ceque levoyageaajoute amacomprehension du ou des paysvisites : b) ce qui
m'a le plus surpris. Pourquoi? c) ce que j'ai
trouve leplusinteressant. Pourquoi?d)cequi
m'estapparuleplusdifficile aaccepter.Pourquoi? e) ce qui souleve chez moi les questions lesplus difficiles a resoudre. Pourquoi?

3 cr.

Stage d'etudes en Inde du Nord et au
Nepal
Cetteactivite viseapermettre uncontactavec
desrepresentantsdelaculture indienneetn6palaiseelarecueillir desdonneessurdesaspects particuliers de la vie et de laculture de
ces pays.
Prealables : SHR730 et SHR732
SHR 734
SHR 735

3 cr.
6 cr.

Outil didactique
Cetteactivite consistearealiserunoutildidactique sur unaspectparticulier delaculture indienne ou nepalaise.Cetoutildidactique doil
normalement comporter une composanteaudio-visuelleet pouvoir etre utilisable pour promouvoir l'education interculturelle dans les
programmes scolaires.
Prealables : SHR730. SHR 732 et SHR 733

Au cours de ce stage, trois types d'activites
sontprevus : 1-conferencespardesuniversitaires et des personnes-ressourcessur chacundesquatre themes majeursdu projet; 2-
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SHR 750

1 cr.

Developpement des scienceshumaines des
religions
Cetteactivite pedagogiquepresentelesobjectifs,lesmethodesetlesacquisitionsdesmultiples disciplines qu'on rassemble habiluellementsouslacategoriescienceshumainesdes
religions.
SHR 751

2 cr.

Rencontre des religions
Analyse de quelques ouvragessociologiques
surlepluralismeetlesphenomenesd'acculturationetdequelquesprisesdepositiontheologiquessurlarencontre duchristianismeetdes
religions du monde.
SHR 757

1 cr.

SHR 841

Recherche en scienceshumaines des
religions

SHR 871

4 cr.

Recherche en scienceshumaines des
religions
SHR 604

SHR 842

SHR 850

3 cr.
SHR 872

Lesgrandsclassiquesensociologiedelareligion.
SHR 851

2 cr.

2 cr.

Sociologie des religions - aire allemande
Analyse et comparaisonde deux theoriesantagonistes:K.MarxelF. Engels.d'unepart,el
M. Weber et E. Troeltsch d'aulre part.

3 cr.

Projet d'essai
SHR 891

6 cr.

Essai

2 cr.

Sociologie des religions - aire angloamericaine
LesvicissitudesetmultiplesvariantesdeI'analyse fonctionnalisle.

2cr.

Mini-recherche sur la religion auQuebec
Miseenrouted'une recherchepersonnellesur
unaspect particulier de lareligion au Quebec,
vg. definition de laprobiematique. delimitation
d'un cadred'analysetheorique, determination
d'un modedeverification empirique, elements
de bibliographie.
SHR 890

SHR 864

6 cr.

9 cr.

Recherche en scienceshumaines des
religions
Selectiond'un theme, mise au pointd'une bibliographie selective, elaboration d'une probiematique sociologique oupsychosociologique,applicationdelaprobiematique autheme
choisi.
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Endehorsducourant catholique majoritaire, il
existe au Quebec de nombreux autres courants religieux et para-religieux.Est-ilpossible
d'en etablir le repertoire ? Que savons-nous
d'eux ?Quellesfonctions remplissenl-ilsdans
notre societe?

Sociologie de la religion

SHR 892

9 cr.

SHR 893

12 cr.

Essai

1 cr.

THL

Le catholic!sme auQuebec

Recherche en scienceshumaines des
religions
SHR 806

3 cr.

Seminaire II
Miseencommunetdiscussiond'activites preparatopes a la redaction du memoire.

5 cr.

Recherche en scienceshumaines des
religions
SHR 605

1 cr.

Analyse des diverses religions auQuebec

SHR 855
SHR 603

3 cr.

SeminaireI

SHR 853

3 cr.

1 cr.

Religions diverses auQuebec
Analysesociologiquede lamultiplication eldu
recrutement des « nouvelles religions • au
Quebec.

2 cr.

Recherche en scienceshumaines des
religions
SHR 602

SHR 870

La naissanceet ladisparitiondu bouddhisme
en Inde. Lesgrandes lignes de la vision religieuse bouddhiste et son enracinement dans
la societe indienne.

Sociologie des religions - aire francaise
Etude des principaux courants en sociologie
des religions de Durkheim a nos jours.

Recherche en scienceshumaines des
religions
SHR 601

2 cr.

3 cr.

Ideologies religieuses et pensee sociale au
Quebec
Cette activite pedagogique identifie dans un
premier temps la nature et la fonction sociale
de I'ideologie. Dans un second temps, la reflexionchercheadegagerI'impactdeI'ideologiereligieusesurlapenseesocialedefapresguerre au Quebec. Dans ce champ de
reflexion sont choisis des points plus revelateurs de I'ideologie religieuse.

Le Bouddhisme en Inde et auJapon

3 cr.

Etude scientifique des religions
Objectif:definir lesobjectifs. lamethode etles
conditions de I'etude scientifique des religions.
SHR 800

SHR 827

SHR 869

2cr.

2 cr.

Sciences humaines vs autres discours sur
la religion
Cetteactivite pedagogiqueviseasituerl'etude
scientifique des religions a I'interieur des
sciencesetfaceauxautresdiscourssurlareligion.
SHR 752

SHR 821

L'Hindouisme hier et aujourd'hui
Etudedesprincipaux elementsdelavisionreligieuse hindoue, du rituel hindou et du systemedescastes. Explorationde lamythologie
hindoue et dequelques textes de lalitterature
sacree. EtudedeI'histoireetdelageographie
de flnde. Exploration de quelques courants
philosophico-religieux.

Survolet miseenperspectivesociologiquede
I'histoiredel'Eglisecatholique auQuebecdepuis la conquete.
SHR 885
SHR 866

1 cr.
2 cr.

Catholicisme institutionnel et populaire au
Quebec
La revolution tranquille a marque le tournant
deI'histoirede l'Eglisecatholique au Quebec.
Apres s'fitre construit une place privilegiee.a
travers le X I X el la premiere moitie du XX
siecle. comme porte-parole el support de
I'identite nationale des canadiens-frangais,
elles'estvueconfrontee auxproblemes d'une
societe nouvelle et coniestee. comme bloc
ideologique, par la montee d'une nouvelle
classe desormais proche du pouvoir. Quelle
parole developpera-t-elle dans fapres coup
de cette mutation ? Quelle place (iendra-l-elle
dans la nouvelle societe quebecoise ?
tme

THL 102

1 cr.

Croire : les risques humains d'une
rencontre de Dieu
Croire tienl a I'unedes - experiences fortes»
quidonnent unvisageaune vie. Precisantles
dimensions du croire Chretien,I'activitepedagogiqueenmanifeslelespromesseset lesrisqueschezlespersonnesenquete dematurity
humaine.

e

THL 103

1 cr.

De quel Dieuparlent les Chretiens ?
DansuneperspectivecontemporaineI'activite
pedagogique se propose de montrer lacomplexity desrepresentations deDieudanslareflexion theologique, le discours populaire el
I'experience personnelle.
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Jesus : nomme de parole et d'action
L'activite pedagogiqueseproposedepresenter Jesus de Nazarethen le resituant dans le
contexte socio-politique et religieux de son
tempsetd'analyser.atraverssapredicationet
son action. I'aspecl liberaleur du message
chreiien.
THL 105

THL 123

Ouand les Chretiens desertenl les eglises en
abandonnanllapratique cullurelle,peuvent-ils
encore se reclamer d'une pratique deI'evangile et d'un altachement au Christ?
Entenant compteduvecudesChretiensonenvisage les possibilites d'une Egliseouverte a
de nouveaux espacespour croire.
1 cr.

La theologie : une foi en quete
d'intelligence
Devant la tendance qui existe a opposer le
Dieu*sensibleaucoeur»qu'onatteindraitpar
la foi et le Dieu •des philosophes et dessavants - qui serait le produil de la theologie.
l'activitepedagogique seproposed'illustrer la
pertinenceetfutilited'une reflexionsystematique sur lesdonnees de la loi.
1 cr.

Un pape :pour quoi faire?
A une epoque friande de democratie, une
Eglise hierarchique soumiseaupouvoir papal
esl-elle anachronique ? Toutes les interventions romaines ont-elles la meme portee ?La
liberiedelarecherchetheologique etI'autorite
pontificalesont-ellesconciliates ?Faut-ilsoumettre toutes les Eglises chretiennes a la lutelledu pape?vdila,atitred'exemples.quelques-unes des questions auxquelles l'activite
pedagogique tente de repondre.
THL 115

1 cr.

Des sacraments : pour quoi faire?
Les sacrements tels qu'ils sont offerts aux
Chretiens d'aujourd'hui apparaissent-ils
commedessignesparlanlsoucommedesrites magiques,sansrapport avec I'experience
quotidienne ?
THL 116

1 cr.

Synode sur la reconciliation : evenement
d'Eglise
A I'occasion du Synodesur lareconciliation a
I'automne 1983, les Eglises ont exprime leur
visiondelamissiondereconciliation. L'objectif de cette activite pedagogique vise a identifier les divers courants de pensee exprimee
lorsduSynode,aendegagerlesperspectives
theologique. historique, pastoraleet liturgique
etasituer lesresultatsduSynodedanslecontextede leur evolution. IIviseaussia s'approprier le Synode pour en faire un evenement
d'Eglise!

1 cr.

L'Echture et la question ethique
IIimporteaucroyant debienvoir lerapportde
I'Ecriture a la reflexion ethique. Cette
deuxieme padie de la demarche voudrait le
(airemieux saisirtoutentraitanldelaquestion
de la specilicile de la morale chretienne.
Prealable : THL 122
THL 124

1 cr.

La morale : une question de choix
II devienl imperieux de penser le comportement moral entermes de responsabilite et de
liberte.plulfltqu'entermesdeloisetdemodeles. d'ou la place plus grande accordee aujourd'huiauxvaieursdanslareflexion morale.
L'activite pedagogique veut initier les particip a n t ' s a cette methode de reflexion.
THL 125

THL 109

1 cr.

1 cr.

Chretiens sanseglise

THL 106

THL 122

vivre sansfrontiere
Lescritiques et lespratiques du monde d'aujourd'hui balaient-ellestoute forme de morale
ou simplement son image traditionnelle ? Un
examenattentif des remisesencauseactuelles permet de mieux degager quelle morale
admettre et quelle morale exclure, pour qui
veut vivre savie et la reussir.

1 cr.

Cette liberte, ennemie du bonheur
Ou'est-ce que la liberte : Pouvoir ce que Ton
veut ou vouloir ce que l'on peut ?
Bonheur et plaisir. raison et devoir sont-ils
condamnes a un perpetuel affrontement ?
Voiciquelques'unesdesquestionsauxquelles
l'activite pedagogique cherche a repondre.
THL 126

1 cr.

Un christianisme sans morale
Le monde secularise qui est le notre tend a
s'affranchir d'une certaine morale, dite chretienne.dont ilsemble bien difficile par ailleurs
de retrouver la trace dans l'Evangile.
L'activite pedagogique tente de donner un
sens et un contenu a une formule ambigue el
galvaudee : - l a morale chretienne
THL 127

1 cr.

Prendre soin des autres : une morale au
feminin
Hommes el femmes. semble-l-il, n'aborderaient pas les questions morales de la m€me
facon. Les femmes auraient tendance dans
leurs choix moraux a - prendre soin desautres -. L'activite pedagogique veut permettre
une reflexion critique sur cette hypolhese et
ses consequences pour le developpemenl
d'une morale delaresponsabilite etdelasolidarity.
THL 128

1 cr.

En quete d'une morale pour aujourd'hui
Riendeneufsouslesoleil.Pourtant,enmorale
chaque probleme merite d'etre etudie. dans
une optique renouveiee.
A titre d'exemples voici quelques-unes des
questionsquipeuvent etre traitees dansle cadre de cette activite pedagogique :
- I'homosexualite
- le droit de mourir dans la dignity

la question des couples non maries
(unions dites libres. relations sexuelles
avant le mariage...)
THL 135

2 cr.

La liberie :quelques paradoxes
D6chir6eentre I'optimismedesareflexion sur
lacreationetlepessimismedesatheologie du
peche. la tradition chretienne souligne et accentue le drame intime de touteconscience
humaine aux prises avec une liberie reelle
mais limitee.
L'activite pedagogiquechercheajeter unpeu
delumiere sur ce paradoxe etarepondre ala
question : bonheur el plaisir. raison el devoir
sonl-ils condamnes a un perpetuel affrontement ?
THL 137

2 cr.

Y a-t-il une morale au feminin7
Desetudesdonnent apenserquelesfemmes
et les hommes parviennent souvent a des
choix moraux differents, parcequelesuneset
les aulres ne privilegient pas les mfimes vaieurs.etsuiventdesprocessusdedecisionqui
ne sonl pas necessairemenlanalogues.
THL 154

1 cr.

Priere et engagement
Dansunesocietequileur posed'6normes delis, les croyants desireux de jouer un rdle signiliant s'interrogenl surI'equilibreamaintenir
entre priere et engagement.
THL 160

1 cr.

La mod :et puis apres?
Oes recherches recentes ont suscite beaucoupd'intereisur lavieapreslamod. Enquoi
consiste reternite ? Reincarnation ou resurrection? La reponse chretienne a cesquestions peul-elle satisfaire la curiosity et la recherche de sensde l'homme d'aujourd'hui ?
THL 170

1 cr.

Le d6mon : realite ou mythe ressuscite
Cetteactivite pedagogique viseaapporter un
eclairage biblique et theologique sur I'existence. la nature el lesmanifestations du salanisme. Une perspective historique permet de
mieux saisir laport6e deI'interet actuel de ce
phenomene.
THL 180

1 cr.

L'Eglise du Quebec : socialists7
Cette activite pedagogique retrace revolution
de la penseesocialede l'Eglisedu Quebeca
travers lesdeclarationsofficiellesdeseveques
depuis quelques annees. Quand ceux-ci d6noncentlesgouvernements acluelsdansleurs
politiques conlre I'inflation se meient-ils de
leurs affaires ? L'Eglisedevient-elle socialiste
a (ravers ces prises de position?
THL 181

1 cr.

Catechese, enseignement religieux,
formation morale
AI'heureoulesecolestraditionnellemenl confessionnelles au Quebec s'ouvrent au pluralismereligieux,cetteactivite pedagogiquepermet de distinguer differentes approches de
formation religieuse.
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1 cr.

Pourquoi se rnarier ?
Cette activite pedagogique pose les differentes options vecues par les couples dans le
contexte culturel quebecois : manage religieux, manage civil, unions libres, mariage a
I'essai etc... II precise la signification de chacune decesoptions ala lumiere duvecudes
couples et de l'enseignement de l'Eglise.
THL 191

1 cr.

Femmes et christianisme : un long
malentendu
Bref survol historique desrelationsdifficileset
ambigues quela tradition chretienne (catholique) a entretenues avec les femmes jusqu'a
nos jours.

THL 220

3 cr.

3 cr.

Anthropologie theologique fondamentale
Cetteactivite pedagogique comprend tes elementssuivants:d'abord unegrilled'identificationdesprincipaux axesdeI'experience chretienne. Puis Ton d6gage la structure de
l'homme &l'6couted'une paroleeventuellede
DieudansI'histoire :uneinterpretation fondamentaledel'homme danslecontexte delaRevelation faite a l'homme. L'initiationmethodologique a latheologie comporte lesquestions
suivantes:ladimensionanthropotogiqueinherente a tout discourstheologique ainsiquela
place de I'anthropologie theologique dans
I'ensemble delatheologie, puisvisee lormelle
delatheologie parmilesmultiplesdiscourssur
l'homme.
THL 201

3 cr.

Revelation et tradition
Objectif:preciserlasignification delaRevelationchretiennne,prepare defaconpriviiegiee
dans l'Ancien Testament, accomplie dans le
Christ,transmisedefaconauthentique danset
par l'Eglise,par divers moyensdontprincipalement: l'ecriture inspire, laTradition ecciesiale. le Magistere.etc...
THL 202

3 cr.

Theologie de la foi
Objectif : preciser la signification du «croire
Chretien aujourd'hui >. II s'agit done de r6fl6chir theologiquemenl sur facte de foi luimeme, sanature, sescauses, ses conditions
de possibility dans le contexte contemporain.
VaticanII(Revelationno: 5)deiinitlafoiainsi:
«Par elle, l'homme s'en remel tout entier, libremenla Dieu.enapporiant auDieu R6v6laleur la soumission complete de son intelligenceetdesavolonte... •.Quelestlesens,et
quellessontlesimplications decetteformule ?
THL 210

3 cr.

Sacramentalite
Etudedeselements symboliques de l'expression de l'homme. Miseen place des composantes, des elements et des dimensions de
l'expressionsacramentelledesChretiens. Presentation des actions sacramentelles des
Chretiens a I'interieur de la sacramentalitedu
Christ et de l'Eglise. Grandes etapes de la
comprehension de l'Eglise dans sa facon de
vivre sacramentellement sa relation a jesus,
Christ et Seigneur.
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3 cr.

Le Christ

Cetteactivite pedagogiquevisea comprendre
et utiliser laTradition comme sourceet image
de la theologie. Inter-relations foi (Ecriture) et
culture. Contenu : la litterature patristique
comme element et image de la Tradition. La
Tradition comme recherche d'une foi incluant
une confrontation entre les Ecritures et la culture. Le moment de la Tradition v6cupar les
Peres ;en quoi sont-ils • p6res» de l'Eglise?
Illustration et possibilite d'identificalion de la
dialectique des elements foi-Ecriture eneuxmemesetdansleursrapports. LesPereset le
moment de la Tradition vecu aujourd'hui.

Comment batir une christologie aujourd'hui,
entenant comptedesprogresdeI'exegesebiblique. de la tradition des grands conciles
christologiquesetaubesoind'actualisation de
ce mystere central de notre foi?
Objectifs majeurs poursuivis :

THL 230

3 cr.

1- Information sur les donnees fondamentales de la christologie. situees dans leur
contexte culturel;
2 - essaidetheologie systematiquesurlapersonne el la mission de jesus ;
3- essaide^interpretationspour aujourd'hui
de ces donnees;
4- critique de certaines christologies nouvelles.

Histoire de l'Eglise primitive
e

THL 200

THL 300

Introduction aux P6resde l'Eglise

Lechristianisme,desorigines auIV siecle.Le
judeo-christianisme et la gnose. La vie des
premiers Chretiens. Leculte,lesministeres.le
premier art Chretien.Lesrelations entre Chretiens et paiens. Lechristianisme de I'Empire:
des persecutions a la victoire de Constantin.
La crise arienne. Le catholicisme, religion
d'Etat. Les debuts du monachisme. Livre de
base:M.SIMONelA. BENOIT,Lejudaismeel
lechristianismeantique (NouvelleClio.10).Paris, P.U.F., 1968.
THL 232

3 cr.
s

Eglise et societe aux 19°et 20 siecles
Toul en fournissant une vue d'ensemble de
revolution des Eglisesaux XIX et XX siecles,
I'activite pedagogique s'organise autour de 3
themes princiapux :
e

3 cr.

Une meilleure prise de conscience s'exerce
pr6sentement sur les mouvements qui fagonnent l'EgliseduQuebec:lesmultiplesvisages
des communautes chretiennes, le pluralisme
des options pastorales el les modeies ecciesiologiques. I'organisation des Eglises et les
conflits enpresence,I'originalitedel'Eglisedu
Quebec dans l'Eglise universelle. etc. Ces
mouvements divers represented aulant de
dossierspossiblespour approcher le mystere
de l'Eglise ; communaute des Chretiens, au
servicede l'EvangiledeJesus-Christ aucoeur
du monde.

e

RELATIONS EGLISES-ETATS. France : de la
Revolution frangaise a la politique de laicisation. Italie : de la question romaine aux AccordsduLatran(1848-1929). LesEglisesface
auxregimestotalitaires (1917-1945). Egliseel
revolution en Amerique latine.
RELATIONS EGLISES-MONDE. Les Eglises
face a la d6christianisation des massesel au
probl6meouvrier:lechristianismesocial.I'Action catholique. les pretres ouvriers. Lesmissions.
DEBATS IDEOLOGIQUES. Lib6ralisme et ultramontanisme au XIX" siecle. Eglise et nouvelles ideologies (socialisme, fascisme, communisme,personnalisme).DeVatican
I (1870)
e VaticanII (1965).
THL 233

THL 301
L'Eglise

3 cr.

Histoire religieuse duQuebec
Objectif:permettre al'etudiantdesefaire une
ideepersonnelleetvalablesurleplanscientifique de revolution religieuse du Quebec. On
choisit un certain nombre de themes, sunoul
danslaperiodeallant de 1840anosjours.Par
exemple:attitudes deI'episcopat faceaupouvoir britannique. Le clerge et les troubles de
1837.Lerenouveaucatholique de 1840.L'anticiericalisme des Rouges(1848-1870). Ultramontanisme vs lib6ralisme. Action de l'Eglise
face a ('industrialisation el aux problemessociaux.Lesdebatsideologiques :nationalisme.
etalisme, communisme. Mgr Charbonneauet
la greve de I'amiante (1949). La contestation
du ctericalisme (1948-1965). La revolution
tranquille et la secularisation. Livre de base :
Nive VOISINE. Hist, de l'Eglise catholique au
Quebec (1608-1970) Mtl, Fides. 1971.

THL 302

3 cr.

Le mystere de Dieu
Objectif ; fournir les elements necessairesa
unecritique delaconnaissancedeDieu.Cette
activite pedagogique examine les trois questions suivantes :—l'homme est-il capable de
parler de Dieu? —que vaul un discours sur
Dieu?—comment l'homme affirme-l-il Dieu?
THL 303

3 cr.

Theologie de la creation
Sanss'attarder aux aspectsphilosophiqueset
scientifiques duprobleme,I'activitepedagogique veut degager la signification theologique
delacreationetmanifester lerfilede l'homme
dans lemonde cree. IIs'interroge aussisur la
maniere de parler aujourd'hui du mystere de
Dieuetdelacreation,encontinuite avectoute
I'histoiredusalut. qui est, aujourd'hui comme
hier, la revelation amoureuse du Dieucache.
THL 304

3 cr.

Eschatologie et esperance
CommentpenserI'esperancechretiennedans
un monde aux prises avec des rfealites toujours presentescomme lasouffrance, l'6chec,
la mort. mais aussi des utopies et des esp6ranees toujours vivanles? Le but de l'activite
pedagogique esl d'examiner cette question a
partirdelareflexiontheologique desvingtdernieres annees particulierement de la «theologie de I'esperance» de Moltmann.
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3 cr.

Anthropologie theologique
I
L'homme d'aujourd'hui, comme toujours,
s'eprouve comme sujet libre aux prisesavec
toutes sortes de necessitesel de servitudes,
aux plansde sarelation aveclui-meme,avec
les autres,aveclemondenature!etavecDieu.
IIaspiredoneasapleine liberation atousces
plans.
L'Eglise parie de I'alienation de l'homme en
termes de peche originel (peccatum naturae)
etdepech6personneletdeses suites,etdela
liberation de cette situation existentielle par
son Esprit.Cetteinterpretation a-t-elle encore
du sensaujourd'hui ?
THL 307

3 cr.

L'Esprit-Saint
D'abord faire l'etude de toutes lesreferences
de l'Ancien Testament quipaiient de I'Esprit.
pour decouvrir que nonseulement iletaitpresentavant lavenuedeJesus, maisqu'en plus
tafacondont tesgensI'ontcompris a evolu6
au cours dessiecles. DansleNouveauTestament, voir comment saint Paul, saint Luc et
saintJeanontexpliqueI'Esprit-Saintetsonaction (les charismes et autres) aux Chretiens.
Enfin, partant des Peres de l'Eglise,tenter de
saisirenquoi l'Egliseorthodoxe et l'Eglise romaine different dans la presentation qu'elles
nousfontdeI'Espritetenfinidentifierquelques
signesquipermeitent devoirquenotre monde
est toujours influence par la puissancede ce
meme Esprit.
THL 309

3 cr.

Theologie de la liberation
Lors de la Conference des evgques latinoamericains a Puebla (1979). le pape JeanPaulIIadilquel'Egliselatino-americaineinterpellait l'Eglise universelle. Dans ce sens la
theologie latino-americaine dite «de laliberation»ne doit pas §tre consid6r6e comme un
produit exotique maisplutotcomme unetheologie prophetique.
Le but decette activite pedagogiqueestdone
d'introduirelesetudiants danscettedemarche
et ce contenu prophetiques.
THL 310

3 cr.

Theologie mariale et feminisme
La placetraditionnelle et lerfiletraditionnellementconfers commeViergeetmereaMarie
dans la tradition catholique se trouvent remis
en question a notre epoque par la monteedu
feminisme el feclatement des stereotypes
sexuels et sexistes.Une reflexion surladoctrine au sujet de Marie et sur I'anthropologie
quilasoustendparaTtunetachebienaccordee
aux signesdestemps.

Quelle estI'histoirede lapastoralede l'Eglise
en face de la maladie et de lamort?Quelles
sont les orientations actuelles?
Objectifs :

lien etablir entre les ministeres •laics» et les
ministeres «ordonnes».

1- Permettre a l'etudiant d'acquerir une synthesehistorique, theologique,et liturgique
des grandes questions concernant ces
pratiques sacramentelles.
2 - Luidonneruncertainnombredeconcepts
etd'instruments necessairesaundiscours
theologique serieux.
3 - Lui permettre d'acquerir une capacite
d'identificalion et d'evaluation critique et
prospective de ces pratiques.

Structures de I'agir humain

THL 312
Confirmation et Eucharistie

De Jesusaaujourd'hui, fEucharistiedesChretiensaconnu unegrande evolution,tantdans
sa structure liturgique que dans ses approches theologiques.Toutencherchanta entrer
plusprofondementdanslemystereeucharistique. cette activite pedagogique identifie un
certainnombred'aspectsquelatraditionchretienne a attribue a I'Eucharistie. II s'agit de
montrer revolution historique, liturgique et
theologique decesdimensionset devoir leur
traitement dans la structure actuelle de I'Eucharistie.
La demarchede laconfirmation suscitebeaucoup de problemes. Quelest son sensdans
I'initiation chretienne 7 A quoi se r6f6re-telle•? Quellessont sesrelations avecledevenir Chretien, l'etre ecclesial et I'EspritSaint?
THL 313

THL 311

3 cr.

Le renouveau de ces trois pratiques sacramentelles pose de grandes questions aux
Chretiens et aux agents de pastorale : Bapteme :Nedevrait-onpasretarder le bapteme
etlaisserI'enlantchoisirparlui-meme ?Aquoi
s'engage une Eglise qui baptise un enfant ?
Quelsensdonnerau baptemeChretien 7Quelles pratiques adopter ? Reconciliation: Comment l'Eglisevoit-ellesamissiondereconciliationdanslemondeactuel?Commentsituerla
pratique liturgiquede reconciliation dans une.
mission plus globale? Oction des malades :

3 cr.

Le manage desChretiens
De tout cote, Institution sociale du manage
estremiseencause. Les Chretiensnepeuvent
etre a I'abri du raz de maree quiebranle ce
qui, jusqu'a tout recemment, etait considere
comme des plus stable.
Un defr se presente aux Chretiens d'aujourd'hui :retrouver lasignificationsacramentelled'une realitehumaineenvoiedevolution.
C'estdanscecontexteques'inscrit cetteactivite pedagogique dont les objectifs sedecrivent comme suit:
1- Amener l'etudiant a identifier lesdiverses
composantes de revolution actuelle du
mariage;
2 - amenerl'etudiantauneconnaissancehistorique delaprisedeconscienceprogressivedelasacramentalitedeI'institutiondu
mariage;
3 - habiliter l'etudiant a se donner des elementstheologiquesdereflexion surlemanage ainsi qu'une methode d'analyse
theologique.
THL 314

Les signes sacramentelsde l'option
chretienne

3 cr.

3 cr.

Les ministeres de l'Eglise
L'effort de Vatican II pour repenser levisage
de l'Eglise et la nouvelle consciencede responsabilitequi surgit un peupartout,amenea
repenser le rdle des differents participants a
I'interieur descommunautes chretiennes.Les
responsabilitestraditionnellespropres aupretresontentraindesemodifier auprofitdetout
Chretien, tantauniveaudeI'animationetdela
liturgie qu'a celui de la mission meme des
communautes locales. Quels changements
sont en train de se produire ?Quelssont ces
nouveaux ministeres qui prennnent forme?
Sur quelle ecciesiologie se fondent-ils?Quel

THL 321

3 cr.

Danslecontextedecequ'onappelle•lacrise
de la morale», il semble queles fondements
m6medeI'agirhumainsontremisenquestion.
Par rapport a la •morale traditionnelle - vue
comme morale legaliste ou morale du devoir
I'on prune davantage une morale de la r6ciprocite,delaresponsabiliteoumemeunemorale du plaisir.
Par ailleurs, les d6couvert.es scientifiques
comme le developpement des sciences de
l'homme apportent des connaissancesnouvelles concernant le comportement humain
aussi bien collectil qu'individuel que la reflexion ethique tente d'assumer. La reflexion
theologique aussi se doit de prendre en
compte un tel questionnement. C'est aI'interieur de cette probiematique que I'activite pedagogique veut considerer I'agir du Chretien,
lequel, tout en etant original (ou specifique),
s'enracinedans lesstructures fondamentales
de retre humain.
THL 322

3 cr.

Evangile et ethique
L'activite pedagogique voudrait degager le
sensquepeut avoirpour leprojetde l'homme
d'aujourd'hui le recours a la loi evangeiique.
On cherche,nonafaire unemoralepreciseet
detaineede laconduiteduChretien,maisadeterminer le rapport delafoiaux moeurs,dela
Revelationa la morale humaine,ouencorela
nature de I'impact de la loi sur faction et la
praxis humaineset sur lareflexion ethique du
theologien.Ce quirevientendefinitive adeterminer la specificite de I'ethique chretienne.
THL 323

3 cr.

Ethique et organisation socialede la vie
humaine
La viede chaque jour- tesmedialemanifested abondamment - surgit constamment devant nous comme complexe et les rapports
entre peuples comme entre personnes apparaissent de plus en plus interdependants.
Quantity d'informations politiques, economiques... etc...veulent nousexpliquer cequise
passeetsusciterenchacundenousuneprise
de consciencede I'autres, des autres.
Comment concilier les exigences de la personne aveclesnecessitesd'une organisation
delavieensocietesansredecouvrir,atravers
la structure necessairement socialede lapersonne, les dimensions ethiques de la vie humaine?
Le propos de I'activite pedagogique estd'entrerdanscettequestionenlasoumettantaune
reflexion theologique.
THL 340

3 cr.

Droit eccl6sialpost-conciliaire
Le nouveaucode de droit canonique veut reliefer les orientations fondamentales du concileVaticanII. Cetteactivite pedagogiquevise
a identifier I'esprit duconcile quisoustend le
code et a amener l'etudiant a se familiariser
avec lenouveaucode pour enfaire uninstrument efficace de travail dans la ligne de I'ecciesioiogie de VaticanII.
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THL 352

3 cr.

La priere dans I'experience chretienne
Levecurecent de la priere auQuebecdonne
lieu a bien des interpretations; comme en
d'autres phenomenes culturels et cutuels. on
peut yvoir unpur passe ou unevolonte derenouer avec ses racines et une fuite par en
avant ou un present charge de promesses.
L'activite pedagogiquesurla priere dansI'experience chretienne entend articuler, sur la
base d'une relation determinants a Dieu, les
coordonneesindissociables deI'interiorite,de
la communication avec autrui. dans la pleine
communionaumonde. Destextes empruntes
a I'histoire de la spirituality permettront de
poursuivre l'integration personnelle et theologique.
THL 500

3 cr.

Approche philosophique du phenomene
religieux (seminaire)
Le phenomene religieux occupe une grande
place dansla penseedes principaux philosophies, en particulier depuis I'Aujklarung, ou
l'homme aprissesdistancesfaceatoutesles
doctrines transmises d'autorite, pour les soumettrealacritique delapure raison.Cettecritique a exerce et exerce encore une Ires
grandeinfluencesurnotre perceptiondelareligionchretienneenOccident.Pourlesuns(de
Kant,a Hegel,aFeuerback,aMarx, aNietzsche)graceaunecritique deplusenplusradicate,lareligionfinitpar representer unphenomene secondaire, transitoire. alienant et
deshumanisant. Pour les autres, en reaction
aux premiers, la religion, a certaines conditions, constitue au contraire une des dimensionslesplusfondamentalesetlesplusnobles
de l'homme (Schleiermacher, Otto, Kierkegaard, Bergson, Buber. Tillich, Rahner) et
c'est plutotsonabsenceousonrejetquideshumanise. Chez tous ces philosophes, de
I'uneou 1'autretendance, la religion presente
unestructure analogue,etjoue unrdlemajeur
dans la culture, structure el rdle qui merited
d'etre analyseset critiques.
THL 501

3 cr.

Les femmes et la symbolique chretienne
(seminaire)
Les femmes. quand elles lisent I'Ecriture ou
entendent le discours magisterial de l'Eglise,
achoppent acertains elements qui formentla
symboliquejudeo-chretienne.telsI'imagedes
noces.lesrecits de laCreationetde lachute,
la figure paternelle de Dieu, etc... Cette symboliqueetant needansuncontexte palriarcal,
les lemmes ont a la reprendre pour la dire
d'une facon significative et efficace pour les
femmes et les hommes d'aujourd'hui.
Objectif general du seminaire :
1) bien identifier ces elements symboliques
quiapparaissentnegatifspour lesfemmes
et en faire une etude d'ordre exegetique,
historique. anthropologique:
2) etablir descriteres d'interpretalion a partir
du vecu des femmes qui permeitent une
lecture pluspositivedeceselementsdela
tradition ou incitent a mettre en lumiere
d'autres elements symboliques plus favorables aux femmes.
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THL 502

3 cr.

Etude decertaines sourcesen christologie
(seminaire)
Les hymnes christologiques rapportes dans
lesecritsde PauletdeJean, dememequeles
christologiesdecertainspereset docteurs de
l'Egliseprimitive (Ignaced'Antioche,Irenee de
Lyon, Alhanase d'Alexandrie. Leonle Grand,
Maxime le confesseur, Anselme de Cantorberry) sont des sourcespermanentes dansla
foi et la reflexion theologique. auxquelles on
refere comme a des donnees presupposees.
maisqu'onn'a pasleloisird'approfondir pour
elles-memes. Or leur etude attentive est encore pariante,nonseulement pour lacomprehensionet lacritique deschristologiesactuelles,maispourtoutelatheologieet laviedefoi.
THL 503

3 cr.

La resurrection deJesus (seminaire)
Laresurrection deJesusestunequestioncruciale tant au point de vue de son historicity,
quedesa significationcommeevenementfondateur de lafoi auChrist,et de('interpretation
de son message sur Dieu, sur l'homme, sur
I'avenir de I'histoire et ducosmostout entier.
Lestextesdu Nouveau-Testament concernent
cet evenement et le sensqui est nede lui ont
recu diversesinterpretations qui von"!dusubjectivisme bultmannien (interpretation existentielle) a I'objectivisme fondamentaliste. Les
questions fondamentales concernant 1- larelation entre I'histoire (Histoire) et lereel(Geschichte); 2- la relation entre le reel et le langage :3- la partde subjectif et l'objectif dans
la connaissance historique. etc... devront etre
explores.
Objectif duseminaire:faire lebilanetdiscuter
les hypothesesdisponibles quinous viennent
des exegetes concernant 1- les formules de
foi, et lesrecits bibliques concernant laresurrection, ('exaltation, la Seigneurie du ressuscite, le tombeau vide: 2- lesconsequences
qu'on a lir6es de ces enonc6s. dans le Nouveau-Testament lui-meme, el plus pr6cis6ment chez les theologiens contemporains.
THL 513

3 cr.

Les divorces remaries crvilement
(seminaire)
Uncertain nombre de Chretiensdont le projet
demariageaduetrerompucivilements'aventurenldansunnouveauprojetofficialiseparun
mariagecivil.QuelleaeteI'atlitudede l'Eglise
face a ces situations. Quelle est I'attitudeactuelle ?Ouen sont la rechercheet la pratique
de l'Eglise et la theologie elle-meme? Question de grande actuality, puisque plusieurs
communautes chretiennes vivent diff6remmenl I'accueil reserve a cescouples.

THL 522

THL 524

3 cr.

La foi chretienne et le socio-politique
Objectifs :definir cequ'onentend par«sociopolitique »,examiner le rapport vecu entre foi
et socio-politique, prendre connaissance de
renseignement de l'Eglise ces dernieres annees et se donner des elements critiques en
approfondissant des reflexions theologiques
comme «les theologies de la liberation ». la
theologie politique allemande.
THL 525

3 cr.

Recherche ethique sur le suicide
(seminaire)
Le seminaire veut fournir aux etudiants qui y
participent la possibility de se constituer un
dossier qui esssaiera de cerner les differents
aspects de laquestion dusuicidedans lasociete contemporaine. avec une insistancesur
la dimension ethique du probleme.
Lesetudiants determined eux-memeslesetapes de leur demarche et ils mettent encommunle resultat de leur recherchepar desrencontres d'echange et de discussion (un
minimum de 6 rencontres).
C'est par un apport de chacun qu'on esp6re
arriver a une information et a une reflexion
eclairanteset assez d6veloppees sur le sujet.
THL 700

3 cr.

Mutations culturelles et nouvelles taches
theologiques (seminaire)
Lebut deceseminaireestd'arriver a identifier
destSchestheologiquesnouvellesenfonction
desmutations culturelles recedes auQuebec.
Latheologie est partie prenante alaculture et
deschangementsculturels importantsontdes
repercussions inevitables sur la theologie. II
importedebienidentifier ceschangements,et
demesurerleurimpact parrapport alademarche du theologien et a ses champs de reflexion.
Ce seminaire de recherche fera le point sur
ces questions lout en permettant d'identifier
dessecteursprecisdereflexion,parexemple:

3 cr.

-

Questions particulieres de morale
II s'agit de proceder a I'examen de certaines
questionsposeesalaconsciencede l'homme
contemporain; soit a cause des immenses
possibilites d'intervention sur la vie. soit a
cause d'une nouvelle maniere de consid6rer
lasexualite.Ainsisonletudies.dansuneperspective theologique, I'avortement, I'euthanasie, I'insemination artificielle, I'homosexualite
el la regulation des naissances. II s'agit de
montrer commentlareflexiontheologique,toul
en tenant compte de l'enseignement du Magistere en cesmatieres, ne peut se contenter
d'en etre le simple deienseur ou repetileur.

-

THL 521

3 cr.

Sexualite et veritede l'homme
Onadit:« L'attitudechretienne enmatiere de
sexualite et de plaisir apparatt comme irrecevabletoutsimplement parcequ'elle vacontre
la verite de l'homme.»(Rev. des Sc. Phil, el
theol.. avril 1970. p.217). C'est dans la probiematique que supposecette affirmation que
l'activite pedagogique veut proposer une reflexion ethique sur lescouples non maries en
examinantlaquestionalalumiered'une theologie de la sexualite et en regard dutexte de
PersonaHumana.

-

lanouvelle conception des modeies familiaux el du mariage;
la transformation dans les rapports hommes/femmes;
les transformation de la morale sociale.
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THL 702

3 cr.

Les pratiques theologiques
Cette activite pedagogique a pour objectif
d'apprendre, par l'etuded'un theologiencontemporain,comment sefaitunereflexiontheologique.Celaconsisteaidentifier laprobiematique, les poslulats, la demarche, les
categoriesutiliseesetI'interpretation theologiquequiendecoule.L'auteur etudiepeutchangerselonlesanneesenlonctiondutitulairede
l'activite pedagogique et de ses recherches
(ex. : Tillich. Daly, Hahner. Metz.Geffre...).
THL 802

3 cr.

Recherche en theologie
Ces credits de recherche sont normalement
allouespour laconfection d'un plande travail
pour la redaction d'un memoire.
THL 805

6 cr.

Recherche en theologie
Ces credits de recherche sont normalement
alloues pour la presentation du projet de memoire.
THL 808

9 cr.

Recherche en theologie
Ces credits de recherche son) nbrmalemenl
allouespour lechoix,lacollecte,ledepouillement et l'analyse de la documentation pertinente pour le memoire.
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