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Facultede theologie
SCOTT-PAGE, Therese

Direction de la Faculte

TREMBLAY,

Jacques

EXECUTIF

Baccalaureat en theologie
Doyen
Raymond VAILLANCOURT
Secretaire
Louise M E L A N C O N

CONSEIL
Andre BEDARD
Marie GRATTON
Louise MELANCON
Lucien VACHON
Raymond VAILLANCOURT
Jacques-A. CLOUTIER
Jean NADEAU
Andre YOUNG

Corps professoral
Professeurs 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)
BOISVERTLeandre,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), L.Th. (Gregorienne) L.Ecriture
Sainte (Institut Biblique)
MARTEL Gilles, B.A. (Montreal). 3° cycle (sociologie) (Pahs)
OUELLET Fernand, B.A. (Laval), L.Th. (Monlreal) Ph.D.(McGill)
RACINE Louis,B.A., B.Ph. (Laval), Ph.D.(sciencesreligieuses) (Montreal)
VACHON Lucien.B.A. (Monlreal). L.Th.. D.Th. (Angeiique)
VAILLANCOURT Raymond,L.Th.. Ph.D.(Theologie) (Laval)
Professeurs agreges
FILLIONJacques, B.A.(Sherbrooke).B.Th.(Latran).L.Th.(St-Anselme)
GRATTON-BOUCHER Marie, B.Th., M.Th. (Sherbrooke)
MELANCON Louise,B.A., B.Sc.Rel., M.A. (Sherbrooke), Ph.D.(sciences theologiques) (Paris)
MICHAUD Jean-Marc. B.Sp.Th. (UQAC). M.Th. (Pastorale) (Laval).
L.Ecriture Sainte (Institut Biblique)
Professeurs adjoints
,
BONNEVILLE Yvon,B.Th.(Sherbrooke), L.Ped.Cal. (Laval)
FERLAND Lucien,B.Th.. M.Th. (Sherbrooke)
Charges de cours
BAILLARGEON.Gaetan
BERGERON, Yvonne
BOGLIONI, Pierre
BOILY,Paul
CHAMPAGNE. Suzanne
CHEVR1ER,Yves
GINGRAS, Gabriel
HEBERT. Raymond
LAROCHELLE.Jean-Louis
LESCAULT.Jean-Denis
PAIEMENT.Guy
PARENT, Marc

GRADE : Bachelieren theologie. B.Th.
Lebaccalaureatentheologie permet uncheminement specialiseouun
cheminement incluant une mineure dans I'unedes disciplinessuivantes:economique,etudesanglaises,etudesfrancaises,geographie,histoire, pedagogie, philosophie.
OBJECTIFS
Permettre a l'etudiant:
- d'acquerir une formation en theologie orientee vers l'analyse du
phenomene religieux;
- de maitriser lemodeietheologique etde Tappliquer aune reflexion
sur la foi. la culture religieuse et les comportements humains;
- d'acquerir unelormation theologique adapteeanotremilieuetano-"
iretempsquileprepare,lecasecheant,soitauministeresacerdotal
ou a d'autres ministeres ecclesiaux,soit a divers types d'interventionchretienne dontI'evangelisationou d'autres engagementspastoraux ;
- d'acquerir une formation en sciencesreligieuseset en pedagogie,
envuedesepreparer, lecasecheant,a1'enseignement au Secondaire.
ADMISSION
Condition generale
Condition generaled'admissionaux programmes de 1 cycledel'Universite (cf. Reglement des etudes)
W

REGIME DES ETUDES
Regime regulier a temps complet ou atemps partiel
CREDITSEXIGES : 90
PROFIL DES ETUDES
CHEMINEMENT COMMUN
Activites pedagogiques obligatoires (12credits)
BBL
PTR
THL
THL

200
240
200
210

Lafoi d'lsrael
PsychologiereligieuseI
Anthropologie theologique fondamentale .
Sacramentalite

CR
3
3
3
3

CHEMINEMENT SPECIALISE
• 12 credits d'activites pedagogiques obligatoires du cheminement
commun
• 78 credits d'activites pedagogiques obligatoires. a option et au
choix suivantes :
Activites pedagogiques obligatoires (12 credits)
BBL
SHR
THL
THL

201
200
201
202

Lafoi dans la Bible
Methodologiescientifique dansretudedesreligions
Revelationet tradition
Theologie de la foi

CR
3
3
3
3
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Activites pedagogiques a option (60 ou 66 credits)
Vingt ou vingt-deux activites pedagogiques.dont au moins une dans
chacundesblocs
IetII.douzedansleblocIIIet sixouhuitautresactivites parmi les activites des blocs
I a IV,l'etudiant ne pouvant toutefois
choisirplusdequatreousixactivitesdansleblocIV,selonqu'il s'inscrit
ou pas a des activites pedagogiques au choix.

BLOC IV
CR
ERL 300
ERL 301
ERL 310

BLOCI
THL
THL
THL
THL

230
231
232
233

Histoire de l'Egliseprimitive
Relorme et contre-reforme
Eglise et societe aux 19* et 20e siecles
Histoire religieuse du Quebec

CR
3
3
3
3

BLOC II
CR
THL 220
THL 221

Introductionaux Peres de l'Eglise
Lechristianisme au Moyen-Age

3
3

PTR
PTR
PTR
PTR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR

241
301
330
340
311
320
326
330
350
351
360
361

SHR 381

BLOC III

Introductiona lacatechese
I
Introductiona lacatecheseII
Formation morale et enseignemenlreligie>;x compares
Psychologiereligieuse II
Evangelisationet communication
Stage
Atelier d'integration pastorale
L'lslam
Hindouisme hier et aujourd'hui
LeBouddhisme en Inde et au Japon
Rencontre des religions
Sociologiehistorique du christianisme
Sociologiedes mouvements messianiques
Lesnouveaux groupes religieux au Quebec
Nationalisme et catholicisme au Quebec-Fin du
19°
Examendu probleme des normes dans la societe

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

Activites pedagogiques auchoix (6 ou 0 credits)
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
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
325
330
340
350
351
352
353
500
501
502
503
504
505
506
513
521
522
523

Histoire et geographie bibliques
Lesprophetes
Lessages
Lespsaumes,priere d'hier pour aujourd'hui
Actesdes apotres
Lesevangiles synoptiques
Lesrecits de la resurrection et de l'enfance
Paul et les Chretiens d'aujourd'hui
Evangileet litterature johannique
Bible et creation
L'apocalyplique (seminaire)
Lemessianismedans l'Ancien Testament
HebreubibliqueI
Hebreubiblique II
Grec biblique
Le Christ
L'Eglise
Lemystere de Dieu
Theologiede lacreation
Eschatologieet esperance
Anthropologie theologiqueI
Anthropologie theologique II
L'Esprit-Saint
Foiet pouvoir
Theologiede la liberation
Theologie mariale el feminisme
Lessignes sacramentelsde l'option chretienne
Confirmation et Eucharistie
Lemariage des Chretiens
Lesministeres de l'Eglise
Structures de I'agir humain
Evangileet ethique
Ethiqueet organisation socialede la vie humaine
L'Esprit dans lavie du croyant
Vivreet mourir dans une societe technologique
VaticanII et aujourd'hui
Droit ecclesialpost-conciliaire
Theologiedes compodements religieux
L'experiencechretienne
Lapriere dans I'experience chretienne
Dosageafteclivite- raisondansI'experience deloi
Approche philosophique du phenomene religieux
Lesfemmes el la symbolique chretienne
Eludede certaines sourcesen christologie
La resurrection de Jesus
Analysestructurale de textes fondateurs
Lavirginite consacree
Lelangage religieux
Lesdivorces remanes civilement
Questionsparticulieres de morale
Sexualiteel verite de l'homme
EngagementChretienauQuebec- Theorieet prati-

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
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La foi chretienne et le socio-politique
Rechercheethique surle suicide
Ecologie: approchestheologiques

Activites pedagogiques a option (48 credits)
Une activite parmi les suivantes :
CR
BBL 201 Laloi dans la Bible
3
THL 201 Revelationet tradition
3
THL 202 Theologie de la foi
3
Quinze activites choisies parmi les activites pedagogiques du programme.
CHEMINE "NT INCLUANT LA MINEURE EN PEDAGOGIE
• 30ere
"activitespedagogiquesdelamineureenpedagogie, laquelle
critealafindelapresentationdesprogrammesdelafaculte
• 12 credits d'activites pedagogiques obligatoires du cheminement
commun
• 48credits d'activites pedagogiquesobligatoires et aoptionsuivantes :
Activites pedagogiquesobligatoires (12 credits)
ERL
THL
THL
THL

3
3
3

300
300
301
322

Introduction a la catecheseI
LeChrist
L'Eglise
Evangileet ethique

CF1
3
3
3
3

Activites pedagogiquesa option (36 credits)
Douze activites pedagogiques,dont au moins une dans chacun des
blocs
IaIV,cinqdansleblocVettroisautresactiviteschoisiesparmiles
activites des blocsI a V.
BLOCI
ERL 301
ERL 310
3

que

THL 524
THL 525
THL 526

CHEMINEMENT INCLUANT UNEMINEURE (autreque pedagogie)
• 30creditsd'activites pedagogiquesdeladisciplinechoisie:economique, etudes anglaises,etudes francaises, geographie, histoire,
philosophie
• 12 credits d'activites pedagogiques obligatoires du cheminement
commun
• 46 credits d'activites pedagogiques £ option suivantes :

3
3
3

Introductiona lacatecheseII
Formation morale el enseignement religieux com-

BLOC II
BBL 201
THL 201
THL 202

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

CR
3
3
3
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BLOC III
THL
THL

311
312

Les signessacramentelsde l'option chretienne
Confirmation et Eucharistie

CR
3
3

Mineure en theologie
CREDITSEXIGES: 30

BLOC IV
BBL 401
BBL 402

Les evangilessynoptiques
Les recits de la r:
stion et de l'enfance

CR
3
3

BLOC V
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
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
325
330
340
350
351
352
353
360
500
501
502
503
504
505
506
513
521
522
523

THL
THL
THL

524
525
526

Histoire et geographieI,<iques
Les prophetes
Les sages
Les psaumes.priere d'hier pour aujourd'hui
Actes des apotres
Paul et lesChretiensd'aujourd''.ui
Evangile et litterature johannique
Bible et creation
L'apocalyptique (seminaire)
Le messianismedans l'Ancien Testament
Psychologie religieuse II
Evangelisationet communication
Atelier d'integration pastorale
Methodologiescientifiquedansl'etudedesreligions
LTslam
Hindouisme hier et aujourd'hui
Le Bouddhismeen Indeet auJapon
Rencontre des religions
Sociologie historique duchristianisme
Sociologie des mouvementsmessianiques
Les nouveaux groupes religieux auQuebec
Nationalisme et catholicisme au Quebec-Fin du
I9«
Examenduprobleme desnormes danslasociete
Introductionaux Peres de l'Eglise
Le christianismeauMoyen-Age
Histoire de l'Egliseprimitive
Reforme et contre-reforme
Eglise et societeaux 19°et 20esiecles
Histoire religieuse duQuebec
Le mystere deOieu
Theologie de la creation
Eschatologie etesperance
Anthropologie theologique 1
Anthropologie theologique II
L'Esprit-Saint
Foi et pouvoir
Theologie de la liberation
Theologie mariale et feminisme
Le mariage des Chretiens
Les ministeres del'Eglise
Structures de I'agir humain
Ethique et organisation socialede lavie humaine
L'Esprit dans lavie ducroyant
Vivre et mourir dans unesociete technologique
Vatican II et aujourd'hui
Droit ecclesial post-conciliaire
Theologie descomportements religieux
L'experience chretienne
La priere dans ('experience chretienne
Dosageaffectivite - raisondansI'experience de foi
La foi dans un univers technologique
Approche philosophique duphenomene religieux
Les femmes et la symbolique chretienne
Etude de certainessourcesen christologie
La resurrection de Jesus
Analyse structurale de textes fondateurs
La virginiteconsacree
Le langage religieux
Les divorces remaries civilement
Questions particulieres de morale
Sexualite el verite de l'homme
EngagementChretienauQuebec- Theorieelpratique
La foi chretienne et le socio-politique
Recherche ethique sur lesuicide
Ecologie : approchestheologiques

CR
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
3
3
3
3
3
3
3
3

PROFILDES ETUDES
Activites pedagogiquesa option (30 credits)
Choisiesparmilesactivitespedagogiquesdesprogrammesdecertificat
de culture religieuse et de baccalaureaten theologie.

MaTtriseen enseignementreligieux
La maTtriseenenseignementreligieux permet uncheminement de type
«C>, soit avecaccent surlescours,ouuncheminement detype «R»,
soitavecaccentsurlarecherche.Toutelois,cederniercheminementest
suspendu pour l'annee universitaire 1986-87.
GRADE : Maitre es arts, M.A.
OBJECTIFS
Permettre a l'etudiant-.
- d'analyser son action educative a l'aide d'activites pedagogiques
inspires des methodes de recherche-action;
- de transformer sonaction educative en vue de la rendre plus personnelle,pluscoherente,plusefficaceetfinalementplusappropriee
au messageatransmettrepar l'enseignement religieux ou reducationde lafoi.
ADMISSION
Conditiongenerate
er

Gradede 1 cycleentheologie,ensciencesreligieusesou l'equivalent.
Condition particuliere
Exercer desfonctions d'educateur de lafoidepuisaumoinsdeuxans.
REGIME DES ETUDES
Regime regulier a temps complet ou 6 temps partiel
CREDITSEXIGES : 45
PROFIL DES ETUDES
CHEMINEMENT DE TYPE «CTrots sessionsd'activites communes (15 credits)
Ces sessionsd'activites communes ont lieu habituellement en ete et
componentdeuxsemaines intensivesnonconsecutives(uneenjuinou
juillet.I'autre en aout).
Chaque sessiond'ete comprend les demarchessuivantes :
- Identification des principaux problemes rencontres en enseignement religieux;
- Confrontation en seminaire.aveclesmembresde I'equipe d'encadrement,de sa propre perception de lasituation oude laquestion
avec celle d'autres professionnelsde l'enseignement religieux;
- Implication outravail individueldontlebut estdefourniral'etudiant
I'occasionderedefinir certainescomposantesdesonenseignement
religieux.
Travaux d'intersessions (18 credits)
Pendant deux ans, de septembre a avril, l'etudiant realise un certain
nombre d'activites chez-lui apresentente avecle responsabledu programme ou sonaccompagnateur. II peut soit poursuivre une reflexion
sur unthemecatechetiqueapartird'unprogrammedelecturesdirigees
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etde rencontres,soilelaborer unprojetd'enseignement, enassurerla
realisationetenlinredigerunrapport-synthesesurI'ensembleduprojet.
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PROFILDES ETUDES

CHEMINEMENT DE TYPE - R »
La Faculte de theologie offre egalement aux etudiants qui s'orientent
verslarechercheenenseignementreligieux unprogrammede maitrise
axeesur larecherche.Toutefois,ilestanoter quececheminementest
suspendu pour l'annee universitaire 1986-87.

CHEMINEMENT DE TYPE «C»
Ateliers d'introduction et d'integration el activites d'accompagnement
individuel (6 credits)
Lesateliersd'introduction eld'integration permettent al'etudiantd'identifierses besoinsetsesapprentissagestoutaulongdesademarchede
formation, dans un effort d'integration continue.
Ateliersdeformation professionnelleoudestagesd'activitespastorales
ou de stagesd'observation pastorale (12 credits)
L'atelier de formation professionnelle s'adresseades etudiants engagesdansunefonction professionnelleavecunecertainepermanence.II
vise ('identification, lacritique et laredefinition de I'ensemble d'un agir
pastoral.

Ce programme, qui supposegeneralement une annee deresidence
a l'Universite. comporte les activites suivantes :
- 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 m6moire (18 credits)
- ouparticipation aunprojetderecherchedeI'equipeprofessorale6
I'interieurduquelsont definieslapartdelascolariteetcelledumemoire.

Les stagesd'activites pastorales sont offerts a des etudiants qui sont
peuoupasengagesenpastoraleaumoment deleursetudes.Ilsconsistenten une action precisedans undomaine particulier durant une periodede3a6mois.Cetteactiondanslemilieuestobserveeetanalysee
a l'aide d'accompagnateurs.
Lesstagesd'observation pastoralesontoffertsadesetudiants atemps
plein (c'est-a-dire compietant la scolarite en unan) qui neveulent pas
surtout intervenir pastoralement ou eiargir leur champ de connaissances. mais plutOtverifier et critiquer leur agir a partir d'une observation
systematique confrontee a leur propre experience.

Essai (12 credits)
Cetravaileslproduitapreslatroisiemesessiond'eteetdoitmontrer que
retudianlestcapabled'identifier unproblemeimportantayanttraitason
enseignement,d'enfaireuneanalysepreciseetd'endegagerlesimplications pour sonenseignement.

MaTtriseen pastorale

Activites pedagogiquesspecifiquesau programme (12 credits)
Ces activitesont eteelaboreesentenant compte desbesoinsdespasieurs dansl'Eglise.
Activites pedagogiquesau choix (6 credits)

GRADE : MaTtrees arts (M.A.)
Lamailriseenpastoralepermet uncheminementdetype«C », soitavec
accentsurlescours,etpeutinclureuneconcentrationenpastoralescolaire,ainsiqu'un cheminement de type *R soit avecaccentsurlarecherche.Toutefois,cedernier cheminementestsuspendu pour l'annee
universitaire1386-87.
OBJECTIFS
Permettre a retudianl:
- depossederleselementsfondamentaux de formation pastoralequi
I'habiliteront a intervenir de faconpertinente, efficace,coherente et
personnelle en pastorale;
- d'acquerir laformationnecessaireatoutpasteurquelquesoillesecteur particulier de sa pratique pastorale;
- de prendre conscience:
• desforces et des faiblessesde sa pratique pastorale;
• desexigencesd'unagirpastoraladapteal'environnementculturel et socialou il se pratique;
• de lanecessitede confronter sesintuitions, sesperceptions et
son action pastoralea des criteres multidisciplinaires;
• de I'avaniage d'une methode de reflexion critique susceptible
d'influencer tout sonagir pastoral;
• delanecessited'evalueretderedefinir sanscessesonagirpas- dedevenir plusautonomedanssapratique, pluscreateur el davantagecapabled'adapler sonactionaux besoinsreelsde sonmilieu,
selon sespossibilites.

ADMISSION
Condition g6n6rale
Gradede 1^cycleentheologie,ensciencesreligieusesou l'equivalent.
Condition particuliere
Exercer des fonctions d'agent pastoral depuis au moins deuxans.
REGIME DES ETUDES
Regime regulier a temps complet ou a temps partiel
CREDITSEXIGES :45
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Essai (9 credits)
IIs'agit d'un travailacademiquedefindemaTtrisedanslequell'etudiant
demontrequ'ilaatteintlesobjectifs deformation.Cetravail d'integration
plus considerablepermel a l'etudiant de laire le point sur leschangementsoperes danssonagir pastoralau coursde sademarchedeformation, et il doit faire la preuve que le pasteur peut identifier sonagir
pastoral, le confronter a descontextes criiiques el le redefinir a lalumiere de cette critique.
CONCENTRATION ENPASTORALE SCOLAIRE
Trois sessions d'activites communes (15 credits)
Ces sessions d'activites communes ont lieu habituellement en ete et
comportentdeux semainesintensivesnon consecutives(une enjuinou
juillet,I'autre en aout).
Chaque session comprend les activites pedagogiquessuivantes :
- Identificationdes principalesquestions en pastorale;
- Confrontation en seminaire, aveclesmembresde I'equipe d'encadrement,desapropreperceptiondelasituationaveccelledechercheurs et celle d'autres professionnelsde la pastorale;
- Implication individuelledechaqueetudiant dansuneredefinition critique de sapropre 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'Atelierdeformation professionnellepour3creditsetdeRapportd'atelier pour 3 ou 6 credits selon lecas.
Cetyped'activite permetal'etudiantd'etreI'artisandesapropreformation.Celui-cidoit,apresentente avecleresponsableduprogrammeou
sonaccompagnateur,elaborer unprojet d'action pastorale,en assurer
larealisationetenfinredigerunrapport-synthesesurI'ensemble duprojet.
Essai (12 credits)
Cetravailestproduitapreslatroisiemesessiond'eteetdoitmontrer que
l'etudiant est capabled'identifier un probleme ayant trait a son action
pastorale, d'en faire une analysepreciseet. par la suite,d'en degager
les implications pour sonaction en regard du probleme etudie.
CHEMINEMENT DE TYPE « R •
IIest anoter que cecheminement est suspendupour l'anneeuniversitaire 1986-87.

UNIVERSITEDESHERBROOKE

Ce programme,qui supposegeneralement une anneede residencea
l'Universite, comporte lesactivites suivantes :
- activites pedagogiques en pastorale, suivies soit pendant l'annee.
soil pendant Tele (15 credits)
- activites de recherche en relation avec un projet de memoire (12
credits)
- redaction d'un memoire (18 credits)
- oupadicipation aunprojetderecherchedeI'equipeprofessoratea
I'interieurduquelsontdefinies lapartdelascolariteetcellesdumemoire ou du rappod de recherche.

MaTtriseen sciences humaines des
religions
GRADE : Maitre es arts, M.A.
LamaTtriseenscienceshumainesdesreligionspermet uncheminement
detypet C•,soitavecaccentsurlescours,ouuncheminementde type
«R», soit avec accent sur larecherche.
OBJECTIFS
Permettre a l'etudiant:
- d'approfondir lesmethodes etlesapprochesrelativesaux sciences
humaines et socialespar I'etude des phenomenes religieux ;
- d'approfondir saconnaissancede diverses religions : religions de
societes archaiques, hindouisme, bouddhisme, islam, christianisme, judaisme;
- de faire preuve de creativite pedagogique dans ('utilisation des
scienceshumainesdesreligionsdanslecadredesprogrammes du
Secondaire el du Collegial.
ADMISSION
Condition generale
Gradede 1*cycleentheologie.ensciences humainesdesreligionsou
l'equivalent.

FACULTE DE THEOLOGIE
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activitespedagogiquesenscienceshumainesdesreligions,suivies
soit pendant l'annee. soit pendant I'ete (15 credits)
padicipationaunseminairede 2 cycleregroupant etudiantsetprofesseurs de sciences humaines des religions (6 credits)
redaction d'un memoire (24 credits)

Trois champs de recherche y sonl priviiegies :
• lesproblemes psycho-religieux queposel'etudedesreligionsdans
les ecoles secondaires;
• les groupes religieux et para-religieux au Quebec;
• les religions de I'Asie du Sud(Inde et Sri Lanka).

MaTtrise en theologie
GRADE : MaTtrees ads, M.A.
OBJECTIFS
Permettre a l'etudiant:
defaireuntravailderechercheentheologie, apartirde preoccupations
pastorales,deproblemesrelatifs al'enseignement religieuxoudequestions directement theologiques.
ADMISSION
Condition generate
Grade de I"cycle en theologie ou l'equivalent.
Condition particuliere
Avoir une moyenne cumulative d'au moins 2.50dansunsystemeoula
note maximale est 4.00 ou avoir obtenu des resultats scolaires juges
equivalents.
REGIME DES ETUDES
Regime regulier atemps complet ou a temps partiel

REGIME DES ETUDES
Regime regulier e temps complet ou atemps partiel
CREDITS EXIGES : 45
PROFILDES ETUDES
CHEMINEMENT DE TYPE •C»
Cours et lectures dirigees (27 credits)
Les 15credits decourscomprennent uneclarilicalionepistemologique
(3credits) etuneetudesystematiquedequelquesreligions(12credits).
Outils didactiques (6 credits)
Danslecadredeleurinscriptionauprogramme,lespadicipants doivent
concevoir, realiser el evaluer deux projets pedagogiques originaux
dans le domaine de l'enseignement religieux de type culturel.
Essai (12 credits)
Leprogramme setermine parlaredactiond'un essaiportantsurlesproblemesliesaI'enseignemenldessciencesdesreligionsau Secondaire
(ouauCollegial).Danslecadredecetessai,lespadicipants sontgeneralement invites a realiser un outil didactique susceptible d'etre utilise
pard'autres prolesseursouaeffectuer uneevaluationsystematique de
Timpactducours d'enseignement religieux de type culturel sur lesetudiants duSecondaire.

e

CREDITSEXIGES : 45
DOMAINES DE RECHERCHE
La foi chretienne qui, des son origine. s'est developpee et transmise
dans et par lescultures ambiantes. sevoit maintenant aux prisesavec
desmutations culturelles,commecelled'un universtechnicien,quiobligent lafoi et lespratiques chretiennes aserearticuter demaniere adegagerdesnouveaux champsd'action.Telleesllaprobiematique oflerte
par leprogramme de Maitriseentheologie adesetudiants qui veulent
aborder des questions ou explorer des themes de recherche aussidiversifiesqu'utilesalapenseeet alapratique chretiennes.Cetteprobiematique permet aussiunerecherchedetypecomparatifentrelatradition
chretienne etd'autres traditions religieuses:l'etudiantpeutalorsbeneticierdesressourcesduprogramme delaMaTtriseenscienceshumaines
des religions.
PROFIL DES ETUDES
Activites pedagogiques obligatoires (39 credits)
CR
THL 700
THL
THL
THL
THL
THL

702
802
805
806
896

Mutations culturelles et nouvelles fetches theologiques
Les pratiques theologiques
Plan de memoire
Presentationdu projel de memoire
Recherche de la documentation pedinente
Memoire

3
3
3
6
9
15

Activites pedagogiques auchoix (6 credits)
CHEMINEMENT DE TYPE «R »
Ce programme, qui supposegeneralement une anneede residencea
l'Universite. comporte les activites suivantes :
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Croire aujourd'hui

Certificat de culture religieuse

CR
THL 102

Croire : les risques humains d'une rencontre de
Dieu
THL 103 Dequel Dieu padent les Chretiens7
THL 104 Jesus : homme de parole et d'action
THL 105 Chretienssanseglise
THL 106 Latheologie : une loi en quete d'intelligence
THL 107 Foiel pratiques des Eglises primitives
THL 115 Dessacrements : pour quoi faire7
THL 131 Dujesus de I'histoire au Christ de la foi
THL 154 Priere et engagement

OBJECTIFS
Permettre a l'etudiant:
d'acquerir deselementsdeformalion repondant auxmultiples questions
queposenlI'intelligenceetlapratique delaloid'aujourd'hui, soitenreponseadesbesoinspersonnelspoursonproprecheminement, soiten
vue d'un engagement en enseignement religieux ou en pastorale, soil
en vue d'elargir saculture dans le domaine religieux.

1
1
1
1
1
2
1
2
1

S'ouvrir a I'actualite
ADMISSION

CR
THL
THL
THL
THL

Condition generale
Conditiongeneraled'admissionaux programmes de \ " cycledel'Universite (cf. Reglement des etudes)

160
170
180
181

THL 190
THL 191

REGIMEDES ETUDES
Regime regulier a temps complet ou a temps partiel

La mod : et puis apres?
Ledemon : realite oumythe ressuscite
L'Eglisedu Quebec: socialiste?
Catichese. enseignement religieux, formation morale
Pourquoi se marier ?
Femmeset christianisme : un long malentendu

1
1
I
1
1
1

CREOrrS EXIGES: 30

Mineure en pedagogie
PROFILDES ETUDES

La mineure en pedagogie eslofferte par la Faculted'education et elle
peutetreintegree danslecheminement duprogramme debaccalaureat
en theologie. Ceprogramme incluant lamineure en pedagogie est approuveparleministeredeI'Enseignement superieuretdelaScienceetil
conduit al'obtentiond'un permisd'enseignerladisciplinechoisieausecondaire. Cepermis d'enseigner est emis par la ministere del'Education.

Activites pedagogiques a option (30 credits)
Choisies.soilparmi lesactivites pedagogiquesdu programme debaccalaureat en theologie, soit parmi lesactivites pedagogiques des cinq
themes suivants :
Saisir le phenomene religieux
SHR 100
SHR 101
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR

110
111
120
121
130
140
141
150

SHR 151
SHR 152

PROFILDES ETUDES
Activites pedagogiques obligatoires (30 credits)
CR
PED
PED
PED
PED
PED
PED
PED
PED
SEN

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

110 La Bible, une collection de livres
111 Plus d'une lacon de lire la Bible
120 Lesgrands personnages de la Bible
121 Lesprophetes, des hommes de leur temps
130 Lanaissancede l'Eglise
131 Lanaissancedes evangiles
140 La Bible et lascience
150 La Bible, un livre de priere7
160 LaBible el sesapocalypses

Choisir sesvaieurs
CR
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
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122
124
125
126
127
128
129
135
137

Vivre sansfrontieres
La morale : une question de choix
Celte liberie, ennemiedu bonheur
Unchristianisme sansmorale
Prendre soindes autres : une morale au feminin
Enquete d'une morale pour aujourd'hui
Evangile.liberte el decisions morales
La liberie :quelques paradoxes
Y a-t-ilune morale au feminin

CREDITSEXIGES: 30

CR
1

Quarante sieclesd'histoire religieuse
Quesavons-nousdelareligiondel'homme prehistorique ?
Lesprincipales theories ensociologiedes religions
Religion,magie et tabou
Christianismeet societe occidentale
Traditions religieuses orientates
Approchesphilosophiquesduphenomene religieux
Perspectivespsychologiques sur la religion
Lareligion dans le developpement de la personne
Eglisecatholique el changement socio-culturel au
Quebec
Nouveaux groupes religieux duQuebec
Experiencesquebecoisesde la religion

1
1
1
1
1
1
2
2
2

109
301
304
306
308
320
322
326
401

Introduction a la pedagogie
Strategies d'intervention pedagogique
Instrumentation pedagogique
Animation du groupe scolaire
Systeme scolairequebecois
Psychologie de I'apprentissage
Psychologie de I'adolescent
Mesure et evaluation
Stages d'enseignement auSecondaire

3
3
3
3
3
3
3
3
6
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Description des activites pedagogiques
BBL 140

BBL
BBL 110

1 cr.

La Bible, une collection de livres
Objectii : situer dans le temps el I'espace
I'ensemble des livresde la Bible, degager les
perspectivesdanslesquellesilsont ete ecrits,
donner unapercu de lapreservation des textes et de leurs traductions.

1 cr.

La Bible et lascience
Opposer Bible et science ou au contraire.
chercher a lesconcilier, n'est-ce pas un faux
debat ?Ouand ils parlent de commencement
et de fin du monde. d'astronomie et d'evolution,lesauteursbibliques(ont-ilsdelascience
ou de la theologie? L'activite pedagogique
veut repondre a ces questions.
BBL 150

1 cr.

La Bible,un livre de priere?
BBL 111

1 cr.

Plus d'une facon de lire la Bible
DelapoesieaI'gpopeeenpassant par laparabole, bien des genres litteraires se retrouvent danslaBible.Lebut decette activite pedagogiqueestdedegagerlescaracteristiques
desplusimportants decesgenresafindepermettre a l'etudiant de rejoindre, a travers les
textes, lesintentions desauteurs. Laquestion
de I'inspiration des Ecritures, considered
commeparolede Dieu,estaussietudieedans
cette perspective.
BBL 120

1 cr.

Les grands personnagesde la Bible
Abraham, Moise, David,Salomon:quelquesunes des figures dominantes qui jalonnent
I'histoiredu peuplede Dieu.A travers lestextesdel'AncienTestament,cetteactivitepedagogique permet de lier avec eux plus ample
connaissance.
BBL 121

1 cr.

Les prophetes, des hommes de leur temps
Plusquedesannonceursdufutur,lesprophetesfurentenleurtempsdesinterpreteslucides
elcritiquesdesevenementquiontmarqueleur
histoire politique et religieuse. Adapte. leur
message pourrait bien etre encore actuel.
BBL 130

1 cr.

La naissancede l'Eglise
A partir du livre desActesdesApotresetdes
lettres desaint Paul, ilestpossiblede retracer
le cheminement de l'Eglise primitive.

BBL 160

1 cr.

La naissancedesevangiles
Ouatreauteurs:Mathieu,Marc.LucetJeanen
queie d'un personnage : Jesus de Nazareth.
L'activite pedagogiqueveut montrer comment
el pourquoi sont nes nosEvangiles.

1 cr.

La Bible et sesapocalypses
Les Apocalypsesde la Bible sont souvent int e r p r e t s commedesdescriptionsanticipees
d'interventions decisives de Dieu dans I'histoire du monde, et on s'efforce alors d'interpreter les symboles pour les relier a certains
ev6nements precis. L'activite pedagogique
vise a etudier les caracteristiques de ce type
particulier delitteratureetadegagerlesobjectifsde sesauteurs.
BBL 200

3 cr.

La foi d'Israel
Objectif:comprendre lademarchedu peuple
d'lsrael qui interprete son histoire par sa foi.
Cette activite pedagogique comprend retude
exegetique d'une seriedetextes bibliquesrelatant les grands moments de I'histoire
d'lsrael, commencant par la naissance du
peuple, I'alliance au Sinai, la conquete de la
terrepromise,('installationdanscette terre. le
prophetisme,I'exilaBabylone, leretour d'exil,
lavenuede J6sus. Cettedemarchefaitvoir le
cheminementquecepeupleafaitpour arriver
a Jesus-Christ.
BBL 201

Al'aidedecesouvragescetteactivite pedagogique seproposed'illustrer lacomprehension
que les premieres communautes chretiennes
ont eued'elles-mgmes, lesobstaclesqu'elles
ont rencontres et I'esprit novateur dont elles
ont su faire preuve pour affronter I'inedil.
BBL 131

LaBiblecontient des psaumesetdeshymnes
utilises dans la priere chretienne. Pour plusieurslaBibleestaussiunlivredelecturespirituelle. L'activite pedagogiqueviseaanalyser
ces divers types d'utilisation de l'Ecriture
sainte.

3 cr.

La foi dans la Bible
Objectif : comprendre comment le peuple
d'lsraglenestarriveacroireetainsidecouvrir
ce qu'implique cette action.- Cette activite
pedagogiquecomprenduneetude exegetique
deceluique laBibleproposecomme modeie
d'homme de foi : Abraham, et une etude de
theologie biblique sur la question : Qu'est-ce
que croire? Commme arrive-t-on a croire ?

BBL 202

3 cr.

Histoire et geographie bibliques
Objectii : se familiariser avec les lieux et la
mentaliteouontveculesauteursdestextesbibliques.Cetteactivite pedagogique comprend
un stage d'un mois en Israel pendant lequel
tout etudiant esl a meme de constater sur
place rapport de I'archeologie et de I'histoire
danslacomprehensiondelaBible. L'etudiant
peut visiter methodiquemenl les sitesarcheologiques.lesmus6esetcontacter desgensde
culture differenie.
Prealable:aucun,maisunecertainefamiliarity
avec lesquestionshistoriquesque posela Bible est utile.
BBL 300

3 cr.

Les prophetes
L'etude de textes importants des livres des
grands prophetes nousconduit adecouvrir la
nature et la portee d'une parole prophetique
danssonmilieusocio-culturel.Lestexteschoisistiennent comptedelatransformation historique survenuechezceshommesqu'on aappeieshommesdeDieu.L'etudiant peut verifier
I'importancede leursparolesenIsraeletI'importance des remisesa jour dont leurs ecrits
ont fait I'objet par des scribesulterieurs.
BBL 301

3 cr.

Les sages
Le peuple d'lsrael, vivant en situation d'alliance avec Dieu peut-il accorder une importance reelleauxvaieurs humainesdanssarecherche de bonheur ? Cette affirmation ne
vient-elle pasencontradiction avec la mentalitede la loiqui presupposeque. par fideiite a
la loi. le peuple se merite la benediction de
Yahve et en consequencele bonheur ?
Danslalitteraturesapientiellelamaniere d'atteindre lebonheur estd'abord exprimeesous
forme de proverbes. Desquestions majeures
surgissent ensuite dans ce milieu qui n'arrivera a proposer des solutions satisfaisantes
qu'avec peine.
Lesconclusionsdecette recherchesontcontinuellementmisesenrelationaveclesopinions
delalitteraturedelaloietdesprophetes pour
en verifier les similitudes et les oppositions.
BBL 302

3 cr.

Les psaumes : une priere d'hier pour
aujourd'hui
Objectifs : 1)d'abord habiliter l'etudiant adecouvrir dans une litterature marquee par son
temps l'expression d'une experience fondamentale qui eslcellede toujours :I'ouverture
ducroyantauDieudeI'alliance;2)luifaireacquerir, au plan de la theologie biblique, un
ensemble de connaissancessuffisantes pour
qu'il puisse
a) discernerlesgrandscourantsspirituelsde
la theologie psalmique;
b) prier les psaumes;
c) reiiechir et analyser,a la lumiere de cette
Parolede Dieu,dessituations etdespratiques de vie de loi d'aujourd'hui
d) actualiser les psaumesd'une maniere qui
corresponde aussibien aleur propre nature qu'au chretien d'aujourd'hui.
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3 cr.

Actes des ApOtres
On est habitue de lire le livre des Acles des
Apdtres comme un livre d'histoire. Uneetude
exegetiquede lapremiere moitie du livre surtout permet de nuancer savaleur historique.
Unemeihodeexegetique estappliqueesyst6matiquement a un premier texte. Et pour les
autres textes, ily adiscussionsur les conclusions permises par I'application souple de la
methode adoptee.
Alafindel'activitepedagogique.l'etudiantdevrait etre en mesure de faire une lecture critique de ce livre pour y discerner la theologie
particulieredeI'auteurelsefaireuneideebien
fondeedelavieetdelacroissancedel'Eglise
primitive.
BBL 401

3 cr.

Les Ovangiles synoptiques
Les recits synoptiques de la vie publique de
jesus ont toujours ete la reponse a des besoinsmultiples.Toutalafois.ilsonteteetsont
encoreaujourd'hui:lelieupriviiegiede Inspiration, tantdes biographes de J6sus quedes
cineastes ;lasourceintarissable pour alimenler.tantlareflexion theologique quelaviespirituelle desgrandsmaitres ;lespointsdereference constants pour fonder des pratiques
ecclesiales. les evaluer. les rajeunir. Dans
quelle mesureces recits peuvent-ils seprfiter
a un usage aussipolyvalent ?
Dans le cadre de cette probiematique, la lecture exegetique des r6cits apporte une reponse eclairante a cette question,
1) en les replacanl dans leur perspective r6dactionnelte propre;
2)enretracantlesdifferentes traditions dontils
sont temoins;
3) en reveiant au lecteur d'aujourd'hui lessituationsecclesialesquilesontfaitnaltre;eten
tentanllepluspossiblederemonterauxconditions memes du ministere de J6sus.
BBL 402

3 cr.

Les recits dela resurrection et de l'enfance
Les recits de la resurrection el les recits de
l'enfance sonldes lextes particulierement importants enchristologie et ondoit lesaborder
avec methode pour bien en comprendre le
sensetI'origine.Lamememethodeappliquee
aux textes evangeliques en general permet
aussi une •reconstitution• nuanceedu J6sus
historique.
BBL 403

3 cr.

Paul et les Chretiens d'aujourd'hui
Paulestconnu.• Beaucouptrop»diraienlcertains. II est vrai que la litterature paulinienne
compte des pages sublimes sur te Christ.
l'Eglise. le mystere du salut. mais elle heurte
parfois.Lechretiend'aujourd'hui sesentmata
I'aisealalecture decertainstextes.IIaimerail
les taire.
Si Paul pouvait sedefendre. ilinvoquerait surement les circonstancesattenuantes. N'a-t-il
pasecrit aveclamentaliteet meme lespr6jug6sdesontemps ?Peul-onlelire aujourd'hui
sans tenir compte desonenracinement culturel? N'a-t-il pas annonce la nouvelle religion
dans une societe pluraliste ? Paul aurait raison.
Lechretien d'aujourd'hui doit tenir compte de
eel arriere-fond dans sa lecture de Paul s'il
veut degager revolutioninterieure deI'ApOtre

desGentils,saconceptiondeplusenplusprofonde du Christ, de l'Eglise,de I'ethique.
Vraiment.c'estanousqu'ilappartient der6integrer Paul dans notre monde d'aujourd'hui.
BBL 404

3 cr.

Evangile et litterature johannique
L'originalite delalitteraturejohanniquedansle
NouveauTestaments'estvueexpliqu6emaintes fois par des influences helienistiques.qumraniques. gnostiques ou autres. Pour ce
faire. on a trop souvent sous-estim6 I'importancede I'arriere-planveterotestamentairede
la penseejohannique et leclimat de crise qui
indeniablement a marque la doctrine si profonde du johannisme.
Dans le cadre de cette activite pedagogique.
la leclure exegetique veut precisement laire
emerger toutes les reminiscences bibliques
qui truffent I'oeuvrede Jean et se preoccupe
demettreenlumiere leshorizonshistorique et
ecclesial qui ont marque la primitive Egliseet
plus particulieremenl le messageet le milieu
johanniques.
BBL 500

3 cr.

Bible et creation
Sinousentendons parler regulierement dedifferentes theories scientifiquesqui cherchenta
expliquer comment I'universs'eslforme,nous
etudions ici les textes bibliques qui nous presententcomment lecroyani sesituedanscet
univers cree.
De plus, les connaissancesscientifiques de
notre epoque posent desquestions importantes a retude du livre de la Genese :
-

Quelleestlavaleurdeceshistoires primitives ?
Que penser du polyg6nisme?
Que penser du p6ch6 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
sensdupechetelquepresenteparlesauteurs
delaBible,dememequeceluide la«grace
L'impactdecette paroledanssonmilieud'origine nous aide a degager le sens pour aujourd'hui.
BBL 502

3 cr.

Le messianismedans l'Ancien Testament
Existe-t-il un lien de parente entre le messianismed'hier et d'aujourd'hui ?Lesommet J6sus-Christ qui a combie pour une partie
d'lsrael I'attente seculaire s'avere-t-il insuffisant pour l'homme d'aujourd'hui ? Faut-il reconnaitre un caractere de normatite au messianisme contemporain ? A quel titre ?
L'examendecesquestions,alalumiere d'une
etudedu phenomenemessianiqueenIsraelet
du sommet qu'il atteint enjesus-Christ. situe
le messianismed'aujourd'hui dans le prolongement de celui d'hier et lui donne ce sens
pienier qui origine de I'evenement J6susChrisl.

BBL 700

3 cr.

Prophetisme et pensee contemporaine
Peut-onparler aujourd'hui de permanencedu
prophetisme ? L'observateur qui veut repondre acettequestiondoitlefaireenfonction de
critereseltenir comptedestraditions anterieures. L'objectif de cette activite pedagogique
est d'apporter reponse a cette interrogation
premiere en identifianl les criteres du phenomeneprophetique telsquefournis danslatradition biblique et d'etablir en fonction d'eux si
le prophetisme. tel que percudans lapensee
contemporaine, est dans le prolongement du
prophetisme biblique ou s'endistingue totalement.
BBL 701

3 cr.

La loi dans la Bible
Objectif : situer la loi au coeur meme d'une
evolution historique dont la Bible sefait le t6moin. Eneffet, dans la vie d'lsrael, la loi occupe une place primordiale : I'A.T., nous en
rappelle lageneseet laconsecration.Dansla
viedel'Egliseprimitive,elleperdduterrain:le
N.T., nousen rapporte les limites et ledeclin.
Ques'est-ilpasse?L'6venement J6sus-Christ
sembteavoirtoutbouleverse.Ensuivantpasa
paslesetapeshistoriques de laloidansla Bible,on est mieux amemede saisirI'impact el
l'originalite de l'enseignement de Jesus et la
doctrine de Paul sur la loi.
BBL 901

3 cr.

Hebreu bibliqueI
Cette activite pedagogique est une introduction a I'hebreu biblique.

ERL
ERL 300

3 cr.

Introduction a lacatecheseI
Le systeme scolaire quebecois s'est dote
d'instruments catechetiquesqu'il proposeaux
enseignantsdetouslesdegrespoursituerson
enseignement dans la demarche entreprise
par I'enfant des sa premiere annee el continu6epar I'adolescent jusqu'a lafindeson secondaire. L'etude du contenu de ces instruments et des programmes dont ils sont
I'operationnalisation.dememequedelaplace
dechacund'eux danslademarchepedagogique proposee fait I'objet de I'ensemble de
I'activite pedagogique.
ERL 301

3 cr.

Introduction a la catechese II
Au terme deleursetudestheologiques etpsycho-pedagogiques, les futurs enseignants.
dej£ engagesdans leurs stagesde formation
pratique, eprouvent lebesoind'un lieu d'integration des connaissanceset des nouvelles
habiletes a leur v6cu de catechese. L'activite
pedagogiqueconstitue celieufaborable al'integration souhaitee.
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ERL 310

3 cr.

Formation morale et enseignement religieux
compares
Objectit:etudier lesprogrammesde formalion
morale el les instruments pedagogiques correspondants,enidentifier lesfondements psychologiques et sociologiques. en identifier el
critiquer la pedagogie el lesmethodes pedagogiques proposees. en les comparant aux
memes elements des programmes d'enseignement religieux des degres correspondants.
Prealable : ERL300
ERL 700

3 cr.

Initiationa uneanalysede l'activite educative
propre a l'enseignement religieux, envue de
rendre l'etudiant apte a une action critique
(c'est-a-dire conscienlisee. coherente, efficace et capable de se renouveler).
I cr.

ERL 732

3 cr.

Atelier de formation professionnelle III
ERL 733

3 cr.

Atelier de formation professionnelle IV
ERL 734

ler.

3 cr.

3 cr.

I cr.

ERL 740

ERL 713

1 cr.

ERL 741

6 cr.

ERL 742

ERL743

Etude de la presence de I'Eucharistie et de
I'initiationa I'Eucharistie dans l'enseignement
religieux duSecondaire.
ERL 761

3cr.

Pratiques sacramentelles et enseignement
religieux
Etude d'un ou de plusieurs sacrement(s). en
rapport avec une initiation sacramentelle
adaptee auSecondaire.
ERL 762

3 cr.

ERL 763

2 cr.

ERL 714

1 er.

Identificationdu vecureligieux V
Etude a l'aide d'une grille d'analyse,d'un ou
deplusieursaspectsdel'activiteeducativeen
enseignementreligieux,envued'une reformulation de I'action.

ERL 764

ERL 744
Rappod d'atelier III
ERL 745

1 cr.

Reformulation du vecuen enseignement
religieuxI
ERL 721

6 cr.

Rappod d'atelier III
ERL 746

ERL 720

3 cr.

Rappori d'atelier IV

Reformulation du vecuen enseignement
religieux II

3cr.

Rapport d'atelier V
ERL722

11

Reformulation du vecuen enseignement
religieux III

Critiqueetevaluation,avecl'aide d'un professeuraccompagnateur,d'un atelier profession,
nel. Evenluellemenlest inscrit souscetitreun
atelier professionnel plus brel incluant une
evaluation critique.

1(
ERL 749

Reformulation du vecu en enseignement
religieux IV

3 cr.

Rappod d'atelier VI
1 cr.

Reformulation du vecuen enseignement
religieux V
Preparationd'un projetde modification d'une
activite educative, a partir d'une identification
de cette actionconlrontee a uncontexte critique approprie.
3 cr.

ERL 758

3 cr.

La reconciliation : mythe ou realite 1

Rapport d'atelier IV
ERL 748

3 cr.

Parole sexueeou parole sexiste7
L'activite pedagogiqueviseaidentifier lesstereotypesdontretudianl est alaloisvictime et
complicedansl'ecole.lasociete,l'Eglise. Par
unretour surlatraditionculturelle elreligieuse
quivehiculedes stereotypes sexuelsissus de
la Bible, de la theologie et de I'histoire, l'etudiantesthabilite aformuler saconceptionpersonnelle d'une parole sexueeet nonsexiste.
Ainsipeut-ilelaborer des solutions respectant
mieux I'autonomiedes partenaires.
ERL 765

ERL 747

1<

Incluant une reflexion pedagogique, exegetique et theologique, l'activite pedagogique
veut habiliter l'etudiantaparler •avec> etnon
• a• I'adolescent, a distinguer linterdit de
< I'inedil possible•. adevelopper uneattitude
quiluipermette d'echapperaupiegedelamorale qui est toujours susceptiblede couper la
communication.

6 cr.

Rapport d'atelier II

Identificationdu vecu religieux IV

ERL 730

3 cr.

3cr.

Rapport d'atelier II

Identificationdu vecureligieux III

Atelier de formation professionnelleI

ERL 760

Atelier de formalion professionnelle VI

Rappod d'atelierI

Identificationdu vecureligieux II

ERL 724

Etude exegetique. theologique el psychopedagogique de la dimension sacramentelle.
dans les programmes el I'enseignemenl religieux duSecondaire.

L'educateur piege par la morale

ERL 711

ERL 723

3 cr.

Eucharistie et enseignement religieux

Identification,formulation ecrite, critique theorique,miseenoeuvre concrete et. eventuellement,evaluationcritique, avecl'aide d'un professeur accompagnateur, d'un element de
l'activite professionnelle de l'enseignant.
ERL 73S

ERL 759
Une foi avec ou sans sacrement

Rappod d'atelierI

Identificationdu vecu religieuxI

ERL 712

3 cr.

Atelier de formation professionnelle V

Demarche critique en enseignement
religieux

ERL 710

ERL 731
Atelier de formation professionnelle II

3 cr.

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

L'objectif de ce cours est d'abord d'amener
les participants a identifier les elements de
leurssituations deconflit. II permet, par suite,
d'evaluer les possibles de solution offertes
d'une pad par la justice el, d'autre part, par
I'amour misericordieux. Invitanta s'interroger
sur la fete offerte par le pere au fils perdu, il
ameneasaisir de quelle maniere et aquelles
conditions lesacrementdupardonetdelareconciliation permelaucroyant decheminerau
seindesconflitsverslareconciliationetlatete.
Mytheourealite:laquestionestetudieeapartir delapsychologie,derexegese.delatheologie et de la pedagogie.
ERL 766

3 cr.

Sexualite et education : mythe et realite
Pourquoi, malgre toutes lesconnaissanceset
toutes lesexperiences,lesmots lesplus souventassociesalasexualitesont-ilsencoreculpabilite et angoisse7
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De cette sexualite seduisante el menacante,
comment identifier les mythes?Outrouver la
realite ? Tenter de reinventer le langage des
relations humaines amoureuses et libres. tel
est I'objet que se propose d'atteindre cette
session.

ERL 805

6 cr.

Recherche en enseignement religieux
ERL 806

9 cr.

Recherche en enseignement religieux
ERL 770

3 cr.

Composantes de l'activite educative
ERL 772

3 cr.

Etude personnelle guidee. d'un ou de plusieurs aspects de I'activite educative ou des
programmesenenseignementreligieux. ayant
pour objeclif une formulation theorique critique et scientifique.

Conflits d'interdts dans l'enseignement
religieux

ERL 890

Analyse theologique, exegetique et psychopedagogique. des facilites et des difficultes,
des resistances vecues par le professeur el
lesetudiants, danslesactivites pedagogiques
d'enseignement religieux.
ERL 780

ERL 891

6 cr.

ERL 892

9 cr.

ERL693

12 cr.

Essai

Essai

Ecoute active et enseignement religeuxI
ERL 781

3 cr.

Projet d'essai

3 cr.

3 cr.

Ecoute active et enseignement religieux II
Possibilite.nature etplaced'une ecouteactive
commetechniqued'enseignement aI'interieur
del'enseignement religieux :aspectspsychologiques, exegetiques. theologiques el pedagogiques.

PTR301

Essai

PTR

Les developpemenls que connaissent les
moyensdecommunication neconstituent pas
seulementdenouveaux instruments qu'il suffirait simplement d'apprendre a manipuler correctement. Les medias torment la quotidiennete, I'horizon mental et affeclif de la
personne. Jour apres jour, ils insinuent de
nouvellesfaconsd'etre,desentiretdepenser.
Lelangagelui-memerecoiluntoutautrestatut.
A travers l'apparition d'une multiplicity decodes d'expression, nous assislons a une profonde redistribution des symboles. Ce contexte culturel cr66 par le jeu multiforme des
medias transforme nos perceptions decertainesrealites :letemps et I'histoire,I'espaceet
lemonde, laverite et I'erreur,lebonheur el le
plaisir.lamodetI'existence. Enfonction dece
deplacementculturel,quedeviennenllesfigures fondamentales de la foi chretienne : Dieu,
le Christ, l'Eglise.les sacrements?
Comment alors l'Eglise doit-elle accomplir sa
mission d'annoncer l'Evangile? Paul Tillich
suggere une reponseque nousvoulons expliciter par cette activite pedagogique : «Communiquer l'Evangile. c'est le presenter a des
gensde telle maniere qu'ils soient en mesure
dedecidereux-m£mespouroucontre lui.Tout
ce que nous pouvons faire. c'est de rendre
possible une vraie decision. >
PTR 330

ERL 762

3 cr.

Cheminement dans la foi et enseignement
religieuxI
ERL 783

3 cr.

Cheminement dans la foi et enseignement
religieux II
Possibilite d'identifier la nature et lesphases
d'une croissancedelafoietd'en tenir compte
dansl'activiteeducative :aspects psychologiques,exegetiques,theologiques etpedagogiques.
ERL 784

3 cr.

Enseignement religieux et formation morale
Cetteactivite pedagogiqueveuthabiliter l'etudiant aelaborerunjugement moralapartirdes
questions poseespar sasituation ousonprogramme. Parla.ilameneaidentifier morale et
morale chretienne, aidentifier, acritiquer et a
utiliser leselements necessairesauneformationmoraleenenseignemenlreligieuxoudans
les activites pedagogiques dites d'education
morale.
ERL 800

I cr.

PTR 240

3 cr.

Psychologie religieuseI
Cette activite pedagogique veut permettre a
I'educateur de la foi d'identifier lesetapes de
soncheminement religieux afind'etrecapable
d'accompagner les jeunes dans leur demarche vers une experience chretienne authentique. Dimensions psychologiques presentes
dans ce cheminement.
PTR 241

3 cr.

Evangelisation et communication

3 cr.

Psychologie religieuse II
Commetoutintervenant social, l'animateur de
pastorale posedesgestes professionnels qui
loutenetantaccordesasonlangage.visentla
reconditeetI'efficacite.Pourcefaire,illuiconvientd'emprunter lesm6mesvoies d'intervention que d'autres professionnels oeuvrant au
sein d'activites de sciences humaines.
IIdoitdonesesensibiliseralastructuration du
contenu de I'animation, aux techniques d'intervention de celle-ci, et posseder la maTtrise
pratique descomportements et desgestesinherentsacelle-ci. L'activite pedagogiquevise
done comme but ultime d'aider les etudiants
actuelsentheologie adevenir de meilleursintervenants professionnelsenanimation pastorale aupres de la clientele pointee par eux.

3 cr.

Stage
Vers la fin d'une periode de formation plus
academique, le Stage offre aux etudiants de
3e anneedu baccalaureat I'occasion de confronter leurs apprentissages sur un terrain
d'intervention concreteouilspeuvent mettrea
profit leurs etudes theologiques. L'objectif est
derendre l'etudiant capablede faire une evaluation critique d'une activite pastorale.
PTR340

3 cr.

Atelier d'integration pastorale
Plusieurs etudiants en theologie ont un vecu
pastoral constitue d'experiencesde participation,d'observations, et de motivations professionnelles. Cevecupastoral peul-iletre reliea
leur vecu academique? L'objectif eslde permettre aux etudiants d'etablir des liens entre
I'apprentissage academique et la realite pastorale.
PTR 710

I cr.

Identification du vecu pastoralI
PTR 711

ler.

Identification du vecu pastoral II

Recherche en enseignemenl religieux
PTR 712
ERL 801

2 cr.

Recherche en enseignement religieux
ERL 802

3 cr.

Recherche en enseignement religieux
ERL 803

4 cr.

Cetteidentification porte sur trois champs,les
jeunes (I). I'ecole (II) el l'Eglise (III)

Recherche en enseignement religieux
ERL 804
Recherche en enseignement religieux
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I cr.

Identification du vecu pastoral III
A l'aide d'une grille, l'etudiant identifie :
1) ses orientations d'action (objectifsevaluations-projels)etcequilefaitagir.et
agir de telle ou telle fagon, a savoir:
2) le souhaitable (ses finalites, ideaux concernant les jeunes. le milieu, etc)
3) sesperceptions de la realite.

5 cr.

PTR 730
Atelier de formation professionnelleI

3 cr.
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PTFI731

3 er.

Atelier de formation professionnelle II
PTR 732

3 er.

Atelier de formation professionnelle III
PTR 740

3 cr.

Rappod d'atelierI
PTR 741

6 er.

Rappodd'atelierI
PTR 742

6 er.

6 cr.

Rappod d'atelier III
Dans eel ensemble, les activites pedagogiques se deroulent toutes de la mgme fagon.
Ce ne sonl que les sujets d'observations 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.

-

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

PTR 761
PTR 753

PTR 754

Rappod d'atelier III

-

I cr.

I cr.

References theologiques en pastorale II

PTR 744

-

Faisantsuitealaprecedente,cetteactivitepedagogique veut davantage taire la theologte
de la lonction d'animation pastorale et de la
place du vecu religieux de l'animateur et de
celuides participants auneactivitepastorale.
On met aussi au point Timportance de l'expression des uns qui appellent et inspirenl
l'expression des aulres. On voit comment
I'energieestlaetque lerenouveaudel'Eglise
passeparcetaccueildu«vecureligieux •des
Chretiens, vecu trop souvent enferme oucamoufledans un langage officiel.

PTR 760

I cr.

Improvisation et demarche critique en
pastorale III
Le pasteur est un theoricien de Taction qui
s'ignore souvent. L'analyse systematique de
sonactionreveiedesobjectifs,desstrategies,
des perceptions de soiet desautres quipeuventserameneredesmodeiesd'aclionidentifiables :animation degroupe,counselling,intervention collective, pedagogies diverses,
etc.Degagerlacoherencedecesmodeiesde
reference,latheoriseravecrigueur;comparer
ces modeies et les critiquer &l'aide d'autres
modeiespossibles.Voilelesobjectifsdel'activitepedagogique,quicomprenddesinterventionsmagistrates,dutravail d'equipe etdutravailpersonnel.

References theologiques en pastoraleI

Rappod d'atelier II

PTR 745

2 cr.

PTR 752

Rappod d'atelier II
PTR 743

PTR 751

Theologie du vecu religieux des animateurs

2 er.

Exploration du vecu religieux des
animateurs
Apres s'SIre approprie lesresultats d'uneenquelesur levecu religieux desanimateurs de
pastorale scolaireauQuebecet s'y etre confronts, les participants peuvent retracer leur
cheminementreligieuxetvoircommenttecontactaveclesjeunes et letravail professionnel
lesont ounoninfluences,lispeuvent faireune
typologie des divers cheminements et interpreter theologiquementlaplacedu>vecu>el
de la doctrine dans la tradition chretienne.

I er.

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

I cr.

Mission de l'Egliseet pratiques pastoralesI
PTR 756

ler.

Mission de l'Egliseet pratiques pastorales

PTR 757

PTR 758

I cr.

Improvisation et demarche critique en
pastoraleI
PTR 759

PTR 762

I cr.

I cr.

Pratique pastorale : conditionnements
sociaux II
PTR 763

1 er.

Pratique pastorale: conditionnements
sociaux III
L'analyse sociologique de Taction pastorale
reveieune vision propre de lasocietequebecoise. des rapports sociaux.du milieud'intervention et de la placequ'y tiennent la religion
et l'Eglise. Cette vision est constitute d un
ensemble de representations qui influencenl
directement la pratique pastorale. Compte
tenu des mouvements socioretigieux recents
au Quebec, l'activite pedagogique vise a degager et critiquer cedainsmodeiesetprocessussociauxsous-jacentsauxpratiques pastorales.
PTR 764

Mission de l'Eglise et pratiques pastorales
III
VaticanIIainsuffieunelanalapastoraleenredeiinissanl la mission de l'Eglise dans le
monde.Ou'enesl-il quelques anneesapres7
Comment analyser lesorientations pastorales
quesedonnenlpasteurs,communauteschretiennes, regions pastorales, dioceses? Ces
orientations correspondent-elles a la mission
de l'Egliseelaux besoinsdu milieu 7Parune
observation systematique de la realite pastorale, cette activite pedagogique essaiede repondre eces questions en identifianl les objectifs des agirs pastoraux, en recherchant
une coherencedans la pastorale d'ensemble
etensituanllespratiques parrapport auxpolitiques ecclesiales.

I cr.

Pratique pastorale : conditionnements
sociauxI

2 cr.

Nouveaurappod Eglise-Ecole
Interpretationsociologiqueel theologique des
mutations culturelles au Quebec et des rappodsacreer entre uneEgliseet uneEcolequi
evoluent.
PTR 765

2 cr.

Correlation foi et culture des jeunes
A partir d'analyses d'activites pastorales, reflexion sur les apprentissages de la symboliquechretienneeldel'integrationculture etfoi.
PTR 766

1 cr.

Le pasteur, auteur de son action
Principalement cenlreesur lapersonneelson
action, lareflexion faitependant cettesession
permet auparticipant nonseulementde definir
ce qu'est la pastorale, mais encore de savoir
quelle image il projettecomme pasteur. Cette
prise de conscience veut favoriser une plus
grande autonomic tout aussi bien dans la
lonction que dansTaction.

Improvisation et demarche critique en
pastorale II
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PTR 767

1 cr.

Crise actuelle et recherche spirituelle des
jeunes
Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils unegenerationsacrificeouleferment d'unrenouveauculturel7 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. Oes etudes recentesfaites surlecomportement des enfants
facealateie,arecoleetalaruepermettent de
voir comment les enfants sont eux aussi ala
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»? One ne doit pasoublier. eneffet,
quequoiqu'il advienneduprojetde restructuration scolaire,les parents auronl de plus en
plus d'importance dans reducation scolaire
deleursenfants.N'ont-ilspasdejalechoixentrerenseignementmoralelI'enseignemenl religieux ? Sepeut-ilque,d'ici peu,ilsd6cident
de I'exislence meme des services pastoraux
scolaires? On ne peut s'empecher d'y penser... Quellesattitudes lesresponsablesdela
pastorale peuvent-ils alors adopter dans un
pareil contexte?
PTR 769

1 cr.

Les sacrements :trop... peu... pas du tout
Au niveau secondaire.sacramentalisalion est
toujours opposee a action transformatrice et
I'on est embarasse par I'apprentissage de la
symbolique chretienne. Quelques pistes sont
proposeesaI'interieurdeceltesessionafinde
revoir a neuf cette question.
PTR 770

1 cr.

Risques du metier
Cettesessionveut favoriser un partage sur le
v6cu. une analyse des divers conditionnements du travail pastoralet une recherchesur
lesmoyensd'6viterle•burnoul •etdegarder
lastimulation pour cemetierauxinnombrables
defis.
PTR 771

1 cr.

L'initiation sacramentelle des enfants
Ou en est-on avec I'initiation sacramentelle
des enfants. un an apres la publication des
orientations pastorales des eveques du Quebec ? Que reveie I'accueil tres different fait a
ces orientations par lesdioceses, lescommunautes chretiennes. les parents et les 6ducateurs scolaires?
LapriseenchargedeI'initiationsacramentelle
parlescommunautes chretiennesesl-ellerealisable? Sioui, a quelles conditions?
PTR 772

1 cr.

PTR 773

1 cr.

La violence a l'ecole
La session veut aider 1'animateur a se voir
commepartie prenante duphenomenedeviolence et a partager des experiences qu'on a
des jeunes. de leurs problemes et de l'ecole,
diverses interpretations possiblesdes phenomenes de violence, des actions deja faites
avec ou sans succeset des projets d'action.
PTR 774

1 cr.

Nouveaux reperes ethiques
Faceauxrecherches.parfoisepanouissantes.
parfois penibles des jeunes dans le domaine
de la sexualite. face aussi a I'avortement, a
I'homosexualiteet auxdiversessituations des
couples, lesanimateursdepastorale sont ala
recherche d'une certaine authenticity. Cette
session permet aux animateurs de faire le
pointet de partager leurs malaiseset leursrecherches,desedonner unressourcemenl,de
penser les problemes ethiques de facon inductive enpartanl des faits elencherchant la
v6rit6quis'ytrouve etdesedonner despistes
d'action en counseling et en groupe.
PTR 775

1 cr.

La culture technologique
• Comprendre retre humain et la realite au
seinde laquelle ilvit.telle est I'essence de la
culture. Dans notre monde moderne, la
science et la technique ont bien evidemment
leurplacedanscette realite. Peut-onparler de
culturesansyinclureunefortecomposantede
science et de technique ?»Cette citation de
Roland Dor6. directeur de I'Ecole polytechnique de Montreal, fournit le theme de ce premier bloc d'activites au cours desquelles les
participants seront appeies a saisir les mutations culturelles provoqu6es par la scienceet
la technologie.
1 cr.

Les jeunes et la culture technologique
Plus permeables encore a I'environnement
que lesadultes. lesenfants el lesjeunes sont
prolondemenlmarqu6sparnotreuniverstechnologique.AI'occasion decetteanneeconsacree e la jeunesse. les participants tenteront
de mesurer I'impact de la societe technologique sur la culture des nouvelles generations
el, inversement. les principales reactions des
jeunes a. regard de ce type de societe.
PTR 777

1 cr.

Ethique de la societe technologique
Plusieurs recherches actuellesportent sur les
nouvelles vaieurs v6hicul6es par la societe
technologique ainsiquesurlanecessited'eiaborerdenouvellespistesethiquesfaceanotre
environnement technologique. Cebloc d'activites visera a faire eiat de ces recherches el
les traduira dans des pistes pedagogiques
concretes.
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PTR 776

1 cr.

L'education chretienne a I'eredes
ordinateurs
La catechese el la pastorale se sont peu
preoccupeesjusqu'iciducontexte technologiquedanslequelbaignemlesenfantsetlesjeunes. Ce bloc d'activites fera le point des recherches theologiques portant sur lascience
et la technologie et en degagera les pistes
pastorales et catechetiques.

2 cr.

Apres une double lecture deI'histoire recente
del'EgliseduQuebec,nousexaminerons4tachesdetransformation de notresociete.Nous
verrons ainsisuccessivement lestachesdela
justice socialeet I'engagement desChretiens,
celles de la cohesion sociale et la communaute chretienne, celles du deblocage de
I'utopie. de l'avenir et ta liturgie chretienne,
cellesde lacultureenchantier et l'expression
de foi des Chretiens.

PTR 760

1 cr.

Eglise et monde en esperance : lectures
Cetteactivite de lectures dirigeesest uncomplement de PTR779
PTR 800

1 cr.

Recherche en pastorale scolaire
PTR 601

2 cr.

Recherche en pastorale scolaire
PTR 802

3 cr.

Recherche en pastorale scolaire
PTR 603

4 cr.

Recherche en pastorale scolaire
PTR 604

5 cr.

Recherche en pastorale scolaire
PTR 805

6 cr.

Recherche en pastorale scolaire
PTR 806

PTR 776

Entre la rue et I'ecole
On se rend compte que c'est en sortant de
I'ecole que des jeunes du Secondaire vivent
vraimenl el fonl des projets... Cette session
permel aux animateurs de decouvrir un type
de pastorale des jeunes dans la rue, c'esl-adire hors du cadre scolaire, de revoir leurs
propres pratiques de pastorale a l'ecole a la
lumieredecesexperiencesdifferentes.deresiluer lesfondements ecciesiologiquesdeleur
agirpastoraleldedegagerdecettedemarche
des perspectives d'aclion.

PTR 779
Eglise et monde enesperance

9 cr.

Recherche en pastorale scolaire
Exploration du terrain, mise au point d'instruments,cueillette dedonnees,selonleplande
l'etudiant ou de I'equipe. Ces recherches se
font habiluellement plus a partir d'observations, de rapports d'activites ou de politiques
d'action. Ellessont rarement desrevuesdelitterature ou des productions theoriques.
PTR 810

1 cr.

Lectures dirigeesI
PTR 811
Lectures dirigdes II
PTR812

1 cr.

Lectures dirigees III
Enplusdelalectureetduresumedelectures,
cette demarche comporte une presentation
par lesprofesseurs de la probiematique dans
laquelle les lectures peuvent etre pertinentes
pour ta formation des animateurs et unseminaireou lesresumesde lectures sontpresent s et discutes par i'ensemble. Pour les regimes particuliers. on puise dans la banque
selon les interets de l'etudiant.
PTR 890
Projet d'essai

3 cr.
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6cr.

Essai

SHR 140

1 cr.

Perspectives psychologiques sur la religion
DeFreudaAllport,enpassantparJunget James,nombreusesetdivergentessontlesanalysespsychologiquesdelareligion.Cetteactivitepedagogiquedecritlesprincipalesdeces
theories psychologiques sur la religion.

PTR 892
Essai
PTR 893

SHR 141

Essai

1 er.

La religion dans le developpement de la
personne

SHR
SHR 100

1 cr.

Quarante sieclesd'histoire religieuse
Cetteactivite pedagogique veut faire prendre
conscience de I'ampleur et de la variete de
I'histoirereligieusedeI'humanite.II situegeographiquement et historiquement la naissance,1'evolutionet... lamortdes religions et
se termine par un panorama demographique
des religions aujourd'hui.
SHR 101

1 cr.

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

1 cr.

Les principales theories en sociologie des
religions
Objectit : montrer qu'on doit parler non pas
d'une sociologiedesreligionsmaisdessociologiesdesreligions :chacunedeces sociologiescorrespondant auncertainangledeperspective selon lequel le phenomene religieux
estobserve.
SHR 111

1 er.

Religion, magie et tabou
Qu'est-ce que nous apprend I'observationdu
comportementritueldesetreshumains ?Quel
besoin veulent-ils satisfaire lorsqu'ils secontraignent adesrituelscomplexesetrigides ?A
quoi sed cette restriction de leur liberie et de
leur sponianeite?
SHR 120

1 cr.

Christianisme et societe occidentale
Quels rapports le christianisme a-t-il entretenusavecledeveloppementdelasocieteoccidentale ? A-t-il joue un rOle passif au actif ?
SHR121

1 cr.

Traditions religieuses orientales
Cette aclivite pedagogique entend decrire
I'etatpresentdesgrandesreligions orientates.
SHR 130

1 cr.

Approches philosophiques du phfinomdne
religieux
Objectii:situerI'actedecroireauseindesautres actes humains el en analyser le mecanisme du point de vue philosophique.

Quelles sont les relations entre ledeveloppemenldelamaturitepsychiqueetrevolution de
la vie religieuse individuelle? L'adhesion a
unecroyancereligieuseesl-elleunfacteur infantilisanl?
SHR 150

1 cr.

Eglise catholique et changement socioculturel auQuebec
Quels sont les changements socio-culturels
qui ont marque le Quebec depuis I960?
L'Eglisecatholiquea-l-elleeteaffectee parces
changements?Comment a-t-elle reagi?
SHR 151

1 cr.

Nouveaux groupes religieux duQuebec
Cetteactivite pedagogique offre quelques hypothesesd'explication sociologique pour rendre compte de la multiplication, au Quebec,
tant des mouvements internes au Catholicisms, que des nouveaux groupements exterieurs alui.
SHR 152

1 er.

Experiences quebecoisesde la religion
Cette aclivite pedagogique vise essentiellemenlaaiderl'etudiant6eiucidersapropreexperience de la religion telle qu'il a pu la vivre
encontexte quebecois.

Partamdelaconstatalionque lesideauxelles
normes moraux varient dansletemps etdans
I'espace,onsedemandes'ilyaunrapport entre cesvariations moraleset lesvariations sociales.Objectils:I-InitieraI'approchesociologiquedestailsmoraux;2-Distinguerleniveau
epistemologiquedelasociologiedelamorale
parrappodauxphilosophiesettheologiesmorales;3-Rendrel'etudiantapte a comprendre
etautiliser d'une faconcritique lesetudes sociologiques dans ce domaine.
SHR 700

3 cr.

Methodologie scientifique dans I'etude des
religions
Quandellesetudienilesreligions,lessciences
humaines doivent-elles mettre en veilleuse
leurviseescientifique ?Quellessontlesprincipales hypothesesdesgrands courantssociologiques dans retude des religions? Quelques traits caracteristiques de I'histoire
comparee des religions, de la phenomenologie de la religion,de la philosophie de lareligion, de la religiologie.
SHR 330

3 cr.

Rencontre des religions
Objectils: 1)permettre al'etudiantdesesituer
parrapport aux•croyants•quiserattachenla
une tradition religieuse autre que la tradition
chretienne; 2) identifier les problemes que
soutevenl les diverses tentaUves d'interpretaliontheologiquedesaulresreligions;3)sefamiliariser avec une lormulation sociologique
du probleme de I'interpretation des civilisations.
SHR 350

4 cr.

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

2 cr.

Mini-projet
IIs'agitd'un projetderecherchequicomprendra les elements suivants : 1- selection d'un
theme padiculier de recherche pouvanteventuellementdonner lieualarealisationd'unoutil
didactique;2-planprovisoiredeI'outildidactique envisage: 3- possibilites d'utilisation de
cetoutildansunprogramme scolaire:4-sources documentaires.
SHR 702

I cr.

Religion et societe dans I'Etat d'lsrael
Cette activite pedagogique est I'approlondissement d'un certain nombre de points abordes avec I'activite SHR700.
SHR 703

SHR 200

Scr.

SHR 381
Examen du probleme des normes dans la
societe

I cr.

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

3 cr.

Stage d'etude en Egypte
Au cours de ce stage, trois types d'activites
sont prevus : 1-conferencespardesuniversitaires et des personnes-ressourcessur chacundes quatre themes majeurs du projet: 2seances d'immersion culturelle; 3- sejour de
quelques jours dans des families. Au retour.
chacun des participants doit remettre un rapport de voyage resumant les principales observations qu'il a notees dans sonjournal de
voyage. II esl suggere de suivre le plan suivant :a)ceque levoyageaajouleamacomprehension duou des paysvisites; b) ce qui
m'a le plus surpris. Pourquoi? c) ce que j'ai
trouve leplusinteressant. Pourquoi7d)cequi
m'estapparu leplusdifficile aaccepter.Pourquoi? e) ce qui souieve chez moi lesquestions lesplus difficiles aresoudre.Pourquoi?

3 cr.

Sociologie historique du christianisme
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
facteurs socio-economiques et culturels.
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4 cr.

Outil didactique sur I'lslamen Egypte
II s'agit de la mise au point d'un outildidactique comportant leselements suivants : 1-document faisant etaldesrechercheseffectuees
auretourdu voyagesur le(hemechoisiavanl
le depart, des remarques des accompagnateurseldesinformations recueilliespendant le
voyage ;2- diapositives illustrant certains aspects du theme etudie avec commentaires et
guide d'utilisation; 3- bande sonoresusceptible d'dlre utilisee pour illustrer certainsaspects du theme etudie.
SHR 707

2 Cr.

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

4 cr.

Outil didactique sur les autochtones du
Quebec

3cr.

6 cr.

SHR 730

6 cr.

Culture et societe en Inde du Nord et au
Nepal
Cette activite pedagogique par correspondance fournit aux personnes interessees une
vued'ensemblede laculture etde('organisationsocialeenIndedu NordelauNepalainsi
qu'une initiation generale a la probiematique
de reducation interculturelle.
SHR 731

3 cr.

Religion, culture et societe en Asie du Sud
Cette aclivite pedagogique fournit une vision
synthetique des principaux elements desmodeiesreligieux etculturelhindouet bouddhiste
el 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

Cetteacliviteconsistearealiserunoutildidactique sur un aspect particulier de la culture
amerindienneouInuit.Geloutildidactique doil
normalement comporter une composanteaudio-visuelleet pouvoir etreutilisable pour promouvoir l'education interculturelle.
Prealables : SHR712. 707. 711, 722
SHR 711

SHR 729

Projet pedagogique avec les Montagnais
Description et evaluation d'un projet
d'echange culturel entre un groupe d'etudiants d'une polyvalente de I'Eslrie et un
groupe d'etudiants montagnais de la reserve
de Betsiamites.

3 cr.

Mini-recherche
Cetteactivite consisteaseiectionner elaanalyser ladocumentation pertinente pour l'etude
d'unaspectparticulier delavieetdelaculture
en Inde du Nord et au Nepal.
Prealable : SHR730
SHR 733

3 cr.

Mini-recherche sur les autochtones du
Quebec

Stage d'etudes en Inde du Nord et au
Nepal

Cetteactivite viseaseiectionner et aanalyser
la documentation pertinente pour l'etude d'un
aspect particulier descultures amerindiennes
ouInuit.
Prealables : SHR712 et SHR707

Cetteactivite viseapermettreuncontactavec
desrepresentantsdelaculture indienneetnepalaiseelarecueillir desdonneessurdes aspects particuliers de la vie et de la culture de
ces pays.
Prealables : SHR730 et SHR732

SHR 712

4 cr.

Indiens et Inuit du Quebec : lectures
dirigees
Cette activite pedagogique par correspondance permet de se familiariser avec un certain nombre de recherches classiqueset recentes (raitant de I'organisation sociopolitique, de la culture et de la religion des
Am6rindiens el desInuit.
SHR 721
SHR 722

3cr.
2 cr.

Les autochtones du Quebec:seance
d'immersion
Cetteactivite viseapermettreuncontactavec
des representants des cultures autochtones
dansleurenvironnement propreetderecueillir
desdonneessurunaspectparticulier delavie
etdelaculturedescommunautesautochones.
Prealables : SHR712. SHR707 et SHR711
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SHR734

3 cr.

SHR 735

6 cr.

SHR 751

2 cr.

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

2 cr.

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

3 cr.

Etude scientifique des religions
Objectif:definir lesobjectils.lamethodeetles
conditions de retude scientifique des religions.
SHR 800

1 cr.

Recherche en scienceshumaines des
religions
SHR 601

2 cr.

Recherche en scienceshumaines des
religions
SHR 802

3 cr.

Recherche en scienceshumaines des
religions
SHR 803

4 cr.

Recherche en scienceshumaines des
religions
SHR 804

5 cr.

Recherche en scienceshumaines des
religions
SHR 805

6 cr.

Recherche en scienceshumaines des
religions
SHR 806

9 cr.

Recherche en scienceshumaines des
religions

Outil didactique
Cetteactivite consistearealiserunoutildidactiquesur unaspect particulier de laculture indienne ou nepalaise.Cetoutil didactique doit
normalement comporter une composanteaudio-visuelleet pouvoir etreutilisable pour promouvoir reducation interculturelle dans les
programmesscolaires.
Prealables : SHR730, SHR732 et SHR733

Selectiond'un th6me, miseau pointd'une bibliographie selective, elaboration d'une probiematique sociologique ou psychosociologique.applicationdelaprobiematique autheme
choisi.
SHR 813

1 cr.

Islam et Occident
SHR 750

1 cr.

Developpement des scienceshumaines des
religions
Cetteactivite pedagogiquepresentelesobjectifs,lesmethodesetlesacquisitionsdesmultiples disciplines qu'on rassemble habituellementsouslacategoriescienceshumainesdes
religions.

Cette activite, offerte par des conferenciers
choisis par les membres de I'lnstitut desetudes islamiques de l'Universite McGill. vise a
identifier les principaux obstaclesa une meilleure comprehension de I'lslam et du monde
musulman dans les societes occidentals.
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SHR 814

1 cr.

L'education interculturelle : le cas de I'lslam
Cetteactivite. animee par le PrFernandOuellet,presenteunapercudeI'etatactueldesrecherches sur l'education interculturelle et
compodedesateliers detravail visant aamenerchacundespadicipantsachoisirunprojet
d'outildidactique susceptiblede contribuer a
unemeilleurecomprehensiondeI'lslamaI'interieur des programmesscolaires.

SHR 831

SHR 832
SHR 821

2 cr.

L'Hindouisme hier et aujourd'hui
Etudedesprincipaux elementsdelavisionreligieuse hindoue. du rituel hindou el du systemedescastes.Explorationdelamythologie
hindoue et dequelques textes de lalitterature
sacree.EludedeI'histoireetdelageographie
de I'lnde. Exploration de quelques courants
philosophico-religieux.

3 cr.

Projet d'outil didactique II
A I'interieur de cette activite. les padicipants
sontinvitesamettreaupointunenouvelleversion de leur projet d'outil didactique qui tient
compte desconnaissancesacquisespendant
letrimestre d'eteprecedent et desremarques
formuiees par les membres de I'equiped'encadrement.
6 cr.

Outil didactique
Mise aupointfinale d'un outildidactique susceptible de contribuer adevelopper unemeilleure comprehension de I'lslam et du monde
musulman chez les etudiants de niveau primaire, secondaire ou collegial.
SHR 833

SHR 823

2 cr.

L'education Interculturelle :probiematiqueI
Cette activite par correspondance, elaboree
par le Pr Fernand Ouellet, lournit un apercu
desprincipaux problemes theoriques et pratiques que pose l'introduction d'une perspective interculturelle eneducation.
SHR 824

3 cr.

L'education interculturelle : probiematique II
Cetteactivite de lectures dirigees permet aux
padicipants d'approfondir leur comprehension de la probiematique interculturelle au
contact des ecrits de diversspecialistes.
SHR 825

4 cr.

Islamet societe
Cetteactivite de lectures dirigees permet aux
participants de se familiariser avec differents
aspectsdelaviedesmusulmansduMaghreb
et de I'Asie duSud.
SHR 827

2 cr.

Le Bouddhisme en Inde et auJapon
La naissanceet ladisparition du bouddhisme
en Inde. Lesgrandes lignes de la vision religieuse bouddhiste et sonenracinement dans
la societe indienne.
SHR 829

3 cr.

L'lslam au Maghredet en Asie du Sud
Cetteactivite.offerte par desspecialistesdes
etudesislamiques,permet aux participants de
s'initier acertainsaspectsimportants deladynamique culturelle, sociale et politique des
pays visites lors du voyage d'etudes.
SHR 830

A I'interieur de cette activite, les participants
ont I'occasion de faire une breve experience
delaviedansdeux paysmusulmansdu MaghreboudeI'AsieduSudetderecueillirdumateriel documentaire, sonore el visuel pour la
realisation de leur outil didactique.
SHR 841

3 cr.

SHR 866

2 cr.

La revolution tranquille a marque le lournant
deI'histoiredel'EglisecatholiqueauQuebec.
Apres s'etre construit une placepriviiegiee,a
travers leXixemeetlapremiere moitie duXXe
siecle, comme porte-parole et support de
I'identite nationale des canadiens-francais.
elles'estvueconfrontee auxproblemes d'une
societe nouvelle et contestee, comme bloc
ideologique, par la montee d'une nouvelle
classe desormais proche du pouvoir. Quelle
parole developpera-t-elle dans I'apres coup
decette mutation ? Quelle placetiendra-l-elle
dans la nouvelle societe quebecoise 7
SHR 669

3 cr.

Ideologies religieuseset penseesocialeau
Quebec
Cette activite pedagogique identifie dans un
premier temps la nature et lafonction sociale
de I'ideologie. Oans un second temps, la reflexionchercheadegagerI'impacldeI'ideologiereligieusesurlapenseesocialedeI'apr6sguerre au Quebec. Dans ce champ de
reflexion sont choisis des points plus revelateurs de I'ideologie religieuse.

S6minaireI
SHR 870
SHR 842

3 cr.

S6minaire II
Miseencommunetdiscussiond'activites pr6paratdires ala redaction du memoire.
SHR 850

1 cr.

Religions diversesauQuebec
Analysesociologiquedelamultiplication et du
recrutement des • nouvelles religions • au
Quebec.
SHR 871

3cr.

1 cr.

Sociologie de la religion

Analyse des diversesreligions auQuebec

Lesgrandsclassiquesensociologiedelareligion.

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 7Quellesfonctions remplissent-ilsdans
notre societe?

SHR 851

2cr.

Sociologie des religions- aire francaise
Etude des principaux courants en sociologie
des religions de Durkheim a nos jours.
SHR 853

2 cr.

Sociologie des religions- aire allemande
Analyseelcomparaisonde deux theoriesantagonistes:K.MarxetF.Engels,d'une pad,et
M. Weber et E. Troeltsch d'autre part.
SHR 855

SHR 872

2 cr.

Mini-recherche sur la religion auQuebec
Miseenrouted'une recherchepersonnellesur
unaspectparticulier de lareligionauQuebec,
vg.definition delaprobiematique, delimitation
d'uncadred'analysetheorique, determination
d'un modedeverification empirique, elements
de bibliographie.

2 cr.

Sociologie des religions- aire angloamericaine

SHR 890

3 cr.

Projet d'essai

LesvicissitudesetmultiplesvariantesdeI'anafyse fonclionnaliste.

3 cr.

Projet d'outildidactiqueI
A I'interieur de cette activite, les participants
sontinvitesamettreaupointuneversionpr6liminaired'unprojetd'outildidactiquedestinea
permettre une meilleure comprehension de
I'lslam et du monde musulman par les etudiants inscritsaun programme scolairepariiculier.

1 cr.

Catholicisme institutionnel et populaire au
Quebec

3 cr.

Voyage d'etudes dans le monde musulman

SHR 865

SHR 891
Essai

SHR 864

1 cr.

Le catholicisme auQuebec
Survoletmiseenperspectivesociologiquede
I'histoiredel'Eglisecatholique auQuebecdepuis la conquete.

SHR 892
Essai
SHR 893

12 cr.

Essai
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THL 109

THL
THL 102

1 cr.

Croire : les risques humains d'une
rencontre de Dieu
Croire lient a I'unedes «experiences fortes>
quidonnent unvisageaunevie.Precisantles
dimensionsducroire chretien,l'activite pedagogiqueenmanifestelespromessesetlesrisqueschez lespersonnesenquetedematurite
humaine.
THL 103

1 cr.

De quel Dieu partent les Chretiens?

Dansuneperspectivecontemporainel'activite
pedagogique se proposede montrer lacomplexitydesrepresentationsdeDieudanslareflexion theologique, le discours populaire et
I'experiencepersonnelle.
THL 104

1 cr.

Jesus : homme de parole et d'action

1 cr.

Un pape : pour quoi faire?
A une epoque friande de d6mocratie, une
Eglise hierarchique soumiseaupouvoir papal
est-e!le anachronique? Toutes les interventions romaines ont-elles la meme portee ?La
libertedelarecherchetheologiqueetI'autorite
pontificate sont-ellesconciliates ?Faut-ilsoumettre toutes les Eglises chretiennes a la tutelledupape?Voila, atitred'exemples.quelques-unes des questions auxquellesl'activite
pedagogique tente de repondre.
THL 115

1 cr.

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

1 cr.

Quand les Chretiensdesertent les eglisesen
abandonnantlapratique culturelle,peuvent-ils
encore se reclamer d'une pratique de l'6vangile et d'un attachement au Christ?

Vivre sansfronti6re

1 cr.

EntenantcompteduvecudesChretienson envisage les possibilites d'une Eglise ouverte a
de nouveaux espaces pour croire.
THL 106

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 produit de la theologie,
l'activitepedagogiqueseproposed'illustrerla
pertinenceelI'utilited'une reflexionsystematique sur lesdonnees de la foi.
THL 107

2 cr.

Foi et pratiques des Eglises primitives
Apresavoirmisenplacelespointsdereperes
chronologiques et geographiques de la diffusion de la foi chretienne el de I'implantation
des Eglises aucours de la periode allant du
Nouveau Testament jusqu'au Concile oecumenique,l'activite pedagogique evoquequelques aspectsdelaviedesEglisesanciennes:
la conversion,I'organisation descommunautes, reiaboralion des confessionsde foi, les
pratiques culturelles, les relations avec I'Empire,leConciledeNicee.On procedesurtouta
partirdestextestemoinsnousvenanidesEglises et auteursanciens.

THL 122

1 cr.

THL 127

THL 123

1 cr.

L'Ecriture et laquestion ethique
IIimporteaucroyant debienvoirlerapportde
l'Ecriture a la reflexion ethique. Cette
deuxieme partie de la demarche voudrait le
tairemieux saisirtoutentraitantdelaquestion
de la specificite de la morale chretienne.
Prealable : THL 122

1 cr.

Prendre soin des autres : une morale au
f6minin
Hommes et femmes. semble-t-il. n'aborderaient pas lesquestions morales de la meme
fagon. Les femmes auraient tendance dans
leurs choix moraux a • prendre soin desautres>. L'activite pedagogique veut permettre
une reflexion critique sur cette hypothese et
ses consequences pour le developpement
d'une moraledelaresponsabiliteetdelasolidarity.
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
questionsqui peuventetretraiteesdanslecadre de cette activite pedagogique :
-

I'homosexuality
le droit de mourir dans ladignity
la question des couples non maries
(unions dites libres. relations sexuelles
avant le mariage...)
THL 129

Les critiques et les pratiques du monded'aujourd'hui balaient-elles touteforme de morale
ou simplemenl son image traditionnelle ? Un
examenattentif desremisesencauseactuelles permet de mieux degager quelle morale
admettre et quelle morale exclure. pour qui
veut vivre savie et lareussir.

2 cr.

Evangile, liberte et decisionsmorales
Jesus aclairementdit quec'est le Sabbatqui
estpour l'homme etnonl'homme pourle Sabbat.
Commentaccederaunemoraledelaresponsabiliteetdelapersonneetnepass'enremettreseulementaunemoraledelaloietdesnormes, tel esl le propos de cette activite
pedagogique.
Pour ce faire, on parie desrapports entreanthropologie, evangile el decisionsmoralesen
montrant comment peut s'eiaborer un discours ethique.
THL 131

2 cr.

Du jesus de I'histoire au Christ de la foi
THL 124

1 cr.

La morale : une question de choix
II devienl imperieux de penser le comportement moral entermes de responsabiliteet de
liberte,plutdtqu'entermesdeloisetdemodeles, d'ou la place plus grande accordeeaujourd'huiauxvaieursdanslareflexionmorale.
L'activite pedagogique veut initier les particip a n t ' s ecette methode de reflexion.
THL 125

1 cr.

Cette liberie, ennemie du bonheur
Ou'est-ce que la liberte : Pouvoir ce que I'on
veut ou vouloir ce que I'on peul?
Bonheur et plaisir, raison el devoir sont-ils
condamnes a un perpetuel affrontement ?
Voiciquelques'unesdesquestionsauxquelles
ractivite pedagogique cherche a repondre.
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L'activite pedagogique tente de donner un
sens et uncontenu a une formule ambigue et
galvaud6e : « l a morale chretienne».

THL 128

Chretiens sanseglise

THL 105

1 cr.

Le monde secularisequi est le notre tend a
s'affranchir d'une certaine morale, dite chretienne,dontilsemble biendifficile par ailleurs
de retrouver la trace dans l'Evangile.

Synode sur la reconciliation : evenement
d'Eglise
A I'occasion du Synodesurlareconciliationa
I'automne 1983, les Eglises ont exprime leur
visiondelamissiondereconciliation.L'objeclif decetteactivite pedagogique visea identifier les divers courants de pensee exprimee
lorsduSynode,aendegagerlesperspectives
theologique, historique, pastorale etliturgique
el asituerlesresultatsduSynodedanslecontextedeleur evolution. IIviseaussias'approprier le Synode pour en faire un evenement
d'Eglise
I

L'activite pedagogiqueseproposedepresenter Jesus de Nazarethen le resituant dans le
contexte socio-politique et religieux de son
tempsetd'analyser,atraverssapredicationet
son action, l'aspect litterateur du message
Chretien.

THL 126
Un christianisme sansmorale

Comment Jesus de Nazareth peut-il etre dit
• unaveclePere >?C'estatravers lafoienla
resurrection que la Tradition a percu le signe
del'unitedeJesusavecDieuetasaisilesens
dusalutqu'il peutnousapporter. Noustentons
d'explorer. pour mieux les comprendre, les
quelques articles du •Credo»qui se rapportent a la personne de J6sus. Christ et Seigneur.
THL 135

2 cr.

La liberte :quelquesparadoxes
Dechireeentre I'optimismedesareflexionsur
lacreationetlepessimismedesa theologiedu
peche, la tradition chretienne souligne et accentue le drame intime de touteconscience
humaine aux prises avec une liberie reelle
mais limitee.
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L'activite pedagogique chercheajeter unpeu
delumiere surceparadoxeet arepondre ala
question : bonheur et plaisir, raison et devoir
sont-ils condamnes a un perpetuel affrontement?
THL 137

2 cr.

THL 191

1 cr.

Femmes et christianisme : un long
malentendu
Brefsurvol historique desrelations difficiles el
ambigues que la traditionchretienne (catholique) a entretenues avec les femmes jusqu'a
nos jours.

Y a-t-ilune morale au feminin ?
Desetudesdonnent apenserque lesfemmes
et les hommes parviennent souvent a des
choixmoraux differents,parcequelesuneset
les autres ne privilegient pas les memes vaieurs,etsuiventdesprocessusdedecisionqui
ne sonl pas necessairement analogues.
THL 154

1 cr.

Priere et engagement
Dansunesocietequileur posed'enormesdelis, les croyants desireux de jouer un rOlesignifian!s'interrogent surI'equilibreamaintenir
entre pri6re et engagement.
THL 160

1 cr.

La mort: et puis apres?
Des recherches recentes ont suscite beaucoupd'interetsur lavieapreslamort.Enquoi
consiste I'eternite? Reincarnation ou resurrection? La reponse chretienne a cesquestions peul-elle satisfaire la curiosite et la recherche de sensde l'homme d'aujourd'hui ?
THL 170

1 cr.

Le demon :realite ou mythe ressuscite
Cetteactivite pedagogique viseaapporter un
eclairage biblique et theologique sur I'existence, la nature et lesmanifestations du satanisme. Une perspective historique permet de
mieux saisir laportee de I'interet actuel dece
ph6nom6ne.
THL 160

1 cr.

L'Eglise du Quebec : socialiste?
Cetteactivite pedagogique retrace revolution
de la penseesocialede l'EgliseduQuebeca
traverslesdeclarationsofficiellesdeseveques
depuis quelques annees.Quand ceux-ci denoncent lesgouvernements actuelsdansleurs
politiques contre I'inflalion se meient-ils de
leurs affaires ? L'Eglisedevienl-elle socialiste
a travers ces prises de position?
THL 161

1 cr.

Catechese. enseignement religieux,
lormation morale
AI'heureoillesecolestraditionnellementconfesstonnelles au Quebec s'ouvrenl au pluralismereligieux.cetteactivitepedagogiquepermet de distinguer differentes approches de
formation religieuse.
THL 190

1 cr.

Pourquoi se marier?
Cette activite pedagogique pose les differentes options vecues par les couples dans le
contexte culturel quebecois : mariage religieux, mariage civil, unions libres, mariage a
l'essai etc... II precise la signification de chacunedecesoptions alalumiere du vecudes
couples et de l'enseignement del'Eglise.

THL 200

3cr.

Anthropologie theologique fondamentale
Cetteaclivite pedagogique comprend leselementssuivants:d'abord unegrille d'identificationdesprincipaux axesdeI'experiencechretienne. Puis I'on degage la structure de
l'homme aI'ecouted'une paroleeventuellede
DieudansI'histoire :uneinterpretation fondamentaledel'homme danslecontexte delaRevelation faitea l'homme. L'initiation methodologique alatheologie comporte les questions
suivantes:ladimensionanthropologique inherente a toutdiscours theologique ainsique la
place de l'anthropologie theologique dans
I'ensemble delatheologie.puisviseelormelle
delatheologie parmilesmultiplesdiscourssur
l'homme.
THL 201

3 cr.

Revelation et tradition
Objeclif: preciserlasignification delaRevelationchretiennne.preparedefaconpriviiegiee
dans l'Ancien Testament, accomplie dans le
Christytransmisedefaconauthentique danset
par l'Eglise. par divers moyens dontprincipalement :l'Ecriture inspiree. la Tradition ecclesiale, le Magistere. etc...
THL 202

3 cr.

Theologie de la foi
Objeclif : preciser la signification du • croire
chretien aujourd'hui». II s'agit done de refl6chir theologiquement sur I'acte de loi luimeme. sanature, sescauses, ses conditions
de possibility dans lecontexte contemporain.
VaticanII(Revelationno: 5)definitlafoi ainsi:
«Par elle, l'homme s'en remet tout entier, libremenla Dieu,enapportant au DieuR6velateur la soumission complete de son intelligenceetdesavolonte...».Quelestlesens,et
quellessonllesimplicationsdecetteformule?
THL 210

THL 220

3 cr.

Introduction aux Peres de l'Eglise

3 cr.

Sacramentalite
Etudedeselements symboliquesde l'expression de l'homme. Mise en place des composantes, des elements et des dimensions de
l'expressionsacramentelledesChretiens.Presentation des actions sacramentelles des
Chretiens a Pinterieur de la sacramentalite du
Christ et de l'Eglise. Grandes etapes de la
comprehension de l'Eglise dans sa fagon de
vivre sacramentellement sa relation a J6sus.
Christ et Seigneur.

Cetteactivite pedagogiquevisea comprendre
el utiliser laTradition comme sourceet image
de la theologie. Inter-relationsfoi (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 failures et la culture. Le moment de la Tradition v6cu oar les
Peres ;en quoi sont-ils - peres• de l'Eglise ?
Illustration et possibilite d'identification de la
dialectique des elements foi-Ecriture en euxmemesetdansleursrapports. LesPereset le
moment de la Tradition vecu aujourd'hui.
THL 230

3 cr.

Histoire de l'Egliseprimitive
Lechristianisme.desoriginesauIVesiecle.Le
judeo-christianisme et la gnose. La vie des
premiers Chretiens. Leculte, lesministeres,le
premier art chretien. Lesrelations entre Chretiens et patens. 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.SIMONetA.BENOIT,Lejudaismeet
lechristianismeantique (NouvelleClio.10).Paris. P.U.F., 1968.
THL 232

3 cr.

Eglise et societe aux I9e et 20esiecles
Tout en fournissant une vue d'ensemble de
revolution desEglisesauxXIXeetXXesiecles,
I'activite pedagogique s'organise autour de 3
themes principaux :
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). Egliseet
revolution en Amerique latine.
RELATIONS EGLISES-MONDE. Les Eglises
face a ladechristianisation des masseset au
problemeouvrier:lechristianismesocial,I'Action catholique, les pretres ouvriers. Lesmissions.
DEBATS IDEOLOGIQUES. Liberalisme et ultramonlanisme au XIXe siecle. Eglise et nouvelles ideologies (socialisme,fascisme, communisme,personnalisme).DeVatican
I (1870)
a Vatican II (1965).
THL 233

3 cr.

Histoire religieuse duQu6bec
Objectif:permettre al'etudiantdesefaire une
ideepersonnelleetvalablesurleplanscientifique de revolution religieuse du Quebec. On
choisit un certain nombre de themes, surtoul
danslaperiodeallant de 1840anosjours.Par
exemple:attitudes derepiscopatfaceaupouvoir britannique. Le clerge et les troubles de
1837.Lerenouveaucatholiquede 1840.L'anliciericalisme des Rouges(1848-1870). Ultramontanisme vs liberalisme. Actionde l'Eglise
face a('industrialisation et aux problemes sociaux.Lesdebatsideologiques:nationalisme,
etatisme, communisme. Mgr Charbonneauet
la greve de 1'amiante (1949). La contestation
du clericalisme (1948-1965). La revolution
tranquilleet la secularisation. Livre de base :
Nive VOISINE. Hist, de l'Eglise catholique au
Quebec (1608-1970) Mtl, Fides, 1971.
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THL 300

3 cr.

Le Christ
Comment batir une christologie aujourd'hui,
entenant comptedesprogresdeI'exegesebiblique, de la tradition des grands conciles
christologiquesetaubesoind'actualisationde
ce mystere central de notre (oi?
Objectifs majeurs poursuivis:
1- Information sur les donnees fondamentales de la christologie, situees dans leur
contexte culturel;
2 - essaidetheologiesystematiquesurlapersonneet la missionde Jesus;
3 - essai de ^interpretation pour aujourd'hui
de ces donnees;
4 - critique decertaineschristologiesnouvelles.
THL 301

3 cr.

L'Eglise
Une meilleure prise de consciences'exerce
presentement sur les mouvements qui faconnent l'EgliseduQuebec:lesmultiplesvisages
des communautes chretiennes. le pturalisme
des options pastorales et les modeies ecclesiologiques, I'organisation des Eglises et les
conflitsenpresence,l'originalite del'Eglisedu
Quebec dans l'Eglise universelle. etc. Ces
mouvements divers repr6sentent autant de
dossiers possiblespour approcher lemystere
de l'Eglise : communaute des Chretiens, au
servicedel'EvangiledeJesus-Christaucoeur
du monde.
THL 302

3 cr.

Le mystere de Dieu
Objectif : fournir les elements necessairesa
unecritiquedelaconnaissancedeDieu.Cette
activite pedagogique examine les trois questions suivantes : -l'homme est-il capable de
parler de Dieu? -que vaut un discours sur
Dieu? -comment l'homme affirme-t-il Dieu?
THL 303

3 cr.

Theologie de ta creation
Sanss'attarder auxaspectsphilosophiqueset
scientifiquesdu probleme.l'activitepedagogique veut degager la signification theologique
delacreationetmanifesterlerdlede l'homme
dans lemondecree.IIs'interrogeaussisur la
maniere de parler aujourd'hui du mystere de
Dieuetdelacreation,encontinuite avectoute
I'histoiredusalut,qui est,aujourd'hui comme
hier, la revelation amoureuse du Dieu cache.
THL 304

3 cr.

Eschatologie etesperance
CommentpenserI'esperance chretiennedans
un monde aux prises avec des realites toujours presentescommelasouffrance. rechec.
la mort. mais aussides utopies et des esp6rances toujours vivantes? Lebut de l'activite
pedagogique est d'examiner cette question a
partirdelareflexiontheologiquedesvingldernieres anneesparticulierement de la«theologie de I'esperance• de Moltmann.
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THL 305

3 cr.

Anthropologie theologiqueI
L'homme d'aujourd'hui. comme toujours,
s'eprouve comme sujet libre auxprisesavec
toutes sortes de necessiteset de servitudes,
aux plansde sarelation aveclui-meme.avec
lesautres,aveclemondenatureletavecDieu.
IIaspiredoneasapleineliberationatousces
plans.
L'Eglise parie de I'alienation de l'homme en
termes de pecheoriginel (peccatum naturae)
etdepechepersonneletdesessuites,etdela
liberation de cette situation existentielle par
son Esprit.Cette interpretation a-l-etle encore
du sensaujourd'hui ?
THL 307

3 cr.

THL 311

3cr.

Les signes sacramentelsde l'option
chretienne
Le renouveau de ces trois pratiques sacramentelles pose de grandes questions aux
Chretiens et aux agents de pastorale : Bapteme :Nedevrait-on pas retarder le bapteme
etlaisserI'enfantchoisirparlui-meme ?Aquoi
s'engage une Eglise qui baptise un enfant ?
Quelsensdonneraubaptemechretien?Quelles pratiques adopter ? Reconciliation: Commentl'Eglisevoit-ellesamissiondereconciliationdanslemondeactuel?Commentsituerla
pratique liturgique de reconciliation dans une
missionplusglobale? Onctiondes malades:
Quelleest I'histoirede lapastoraledel'Eglise
enface de la maladie et de la mort?Quelles
sont les orientations actuelles?

L'Esprit-Saint

Objectifs :

D'abord faire retude de toutes lesreferences
de l'Ancien Testament qui parlent de I'Espril.
pour decouvrir que nonseulement iletaitpresentavant lavenuedeJ6sus,maisqu'en plus
la facon dont lesgens Ton)compris a 6volu6
aucoursdes siecles. DansleNouveau Testament, 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'Egliseromaine different dans la presentation qu'elles
nousfontdeI'Espritetenfinidentifier quelques
signesquipermettent devoirquenotre monde
est toujours influence par la puissancede ce
mfime Esprit.

1- Permettre Al'etudiant d'acquerir une synthesehistorique. theologique, el liturgique
des grandes questions concernant ces
pratiques sacramentelles.
2- Luidonner uncertainnombredeconcepts
etd'instruments necessairesaundiscours
theologique serieux.
3- Lui permettre d'acquerir une capacite
d'identification et d'evaluation critique et
prospective de ces pratiques.

THL 309

3 cr.

Theologie de la liberation
Lors de la Conference des eveques lalinoamericainsaPuebla(1979).lepapeJean-Paul
IIaditquel'Egliselatino-americaineinterpellait
l'Egliseuniverselle.Danscesensla theologie
latino-americaine dite «de la liberation>ne
doit pas etre consideree comme un produit
exotique mais plutdt comme une theologie
prophetique.
Le but decette activite pedagogiqueestdone
d'introduire lesetudiantsdanscettedemarche
et ce contenu prophetiques.
THL 310

3 cr.

Theologie mariale et feminisme
La placetraditionnelle et le rdle traditionnellementconfers commeViergeet mereaMarie
dans la tradition catholique setrouvent remis
enquestion anotre epoque par la montee du
feminisme et I'eclatement des stereotypes
sexuels et sexistes.Unereflexion sur ladoctrine ausujet de Marie et sur l'anthropologie
quilasoustendparattunetachebienaccordee
aux signesdestemps.

THL 312

3 cr.

Confirmation et Eucharistie
DeJesusaaujourd'hui,I'Eucharistie desChretiens aconnuunegrandeevolution,tantdans
sa structure liturgique que dans ses approchestheologiques.Tout encherchant d entrer
plusprofondementdanslemystereeucharistique, cette activite pedagogique identifie un
certainnombred'aspectsquelatraditionchretienne a attribues a I'Eucharistie. II s'agit de
montrer revolution historique, liturgique et
theologique decesdimensionset devoir leur
traitemenl dans la structure actuelle de I'Eucharistie.
Lademarchedelaconfirmation suscitebeaucoup de problemes. Quel est son sensdans
I'initiation chretienne ? A quoi se relere-tel!e«?Quellessontsesrelationsavecledevenir chretien, I'Streecclesialet I'Esprit-Saint?
THL 313

3 cr.

Le mariage des Chretiens

De tout edte, I'institution sociale du mariage
estremiseencause. LesChretiensnepeuvent
etre a I'abri du raz de maree qui ebranlece
qui. jusqu'a tout recemment, etait considere
comme des plus stable.
Un defi se presente aux Chretiens d'aujourd'hui :retrouver lasignificationsacramentelled'une realite humaineenvoied'evolution.
C'estdanscecontexte ques'inscrit cetteactivite pedagogique dont les objectifs sedecrivent comme suit:
1- Amener l'etudiant 6 identifier lesdiverses
composantes de revolution actuelle du
mariage;
2 - amenerl'etudiantauneconnaissancehistorique de laprisedeconscienceprogressivedelasacramentalitedeI'institutiondu
mariage;
3- habiliter l'etudiant a se donner des elementstheologiquesdereflexionsurlemariage ainsi qu'une methode d'analyse
theologique.
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THL 314

3 cr.

Les ministeres de l'Eglise
L'erfon de VaticanII pour repenser levisage
de l'Eglise et la nouvelle consciencede responsabilitequisurgit unpeupartoul,amenea
repenser le role des differents participants a
I'interieurdescommunauteschretiennes.Les
responsabilitestraditionnelles propres aupretresontentraindesemodifier auprofildetout
chretien,tantauniveauderanimationet dela
liturgie qu'acelui de la mission meme des
communautes locales. Quels changements
sont entrainde se produire ?Quelssont ces
nouveaux ministeres qui prennnent forme?
Sur quelle ecciesiologie sefondent-ils?Quel
lienetablir entreJes ministeres «laics»el les
ministeres • ordonnes».
THL 321

3cr.

Structures de I'agir humain
Danslecontextedecequ'onappelle- lacrise
de la morale> il semble que les fondements
memedeI'agirhumainsontremisenquestion.
Par rapport a la •morale traditionnelle» vue
comme morale legahsteou morale du devoir
I'on prone davantage une morale de la reciprocite,delaresponsabiliteoumemeunemorale du plaisir.
Par ailleurs. les decouvertes scientifiques
comme le developpemenl des sciences de
l'homme apporienl des connaissancesnouvelles concernant le comportement humain
aussi bien collectif qu'individuel que la reflexion ethique tente d'assumer,"La reflexion
theologique aussi se doit de prendre en
compte un tel queslionnement. C'est aI'interieur decette probiematique que l'activitepedagogique veut considerer I'agir duChretien,
lequel, tout en etant original (ou specifique).
s'enracine dans les structures fondamentales
de l'etre humain.
THL 322

3 cr.

Evangileet ethique
L'activite. pedagogique voudrait degager le
sensquepeut avoirpour leprojetde l'homme
d'aujourd'hui le recours a la loi 6vang6lique.
Oncherche.nonalaire unemoralepreciseel
detaineedelaconduiteduchr6:.en,maisadeterminer lerapportdelafoiauxmoeurs,dela
Revelationa lamorale humaine. ouencorela
nature de I'impact de la foi sur I'action et la
praxishumaineset sur lareflexion ethique du
theologien.Cequirevienlendefinitive adeterminer la specificite de I'ethiquechretienne.
THL 323

3 cr.

Ethique et organisation socialede la vie
humaine
Lavie dechaquejour- lesmedialemanifested abondamment- surgit constamment devant nous comme complexe et les rapports
entre peuplescomme entre personnesapparaissent de plus en plus interdependants.
Quantite d'informations politiques, economiques...etc...veulent nousexpliquer ce quise
passeelsusciterenchacundenousuneprise
de consciencede I'autres, des autres.
Comment concilier les exigences de la personne aveclesnecessites d'uneorganisation
delavieensocietesansredecouvrir,atravers
lastructure necessairement socialedelapersonne, les dimensions ethiques de la vie humaine?

THL 325

3 cr.

THL 500

3 cr.

Vrvre et mourir dans une societe
technologique

Approche philosophique du phenomene
religieux (seminaire)

Objectif general: situer laquestiondeI'euthanasie dans son contexte actuel.
Objectiiparticulier:amenerl'etudiantaunereflexion theologique qui I'aidera a clarifier la
questioncontemporainedevivresamortdans
la dignite.

Le phenomene religieux occupe une grande
placedansla penseedesprincipaux philosophes. en particulier depuis I'Aujklarung, ou
l'homme aprissesdistancesfaceatoutesles
doctrines transmises d'autorite. pour les soumettrealacritique delapureraison.Cettecritique a exerce et exerce encore une tres
grandeinfluencesurnotreperceptiondetareligionchretienneenOccident.Pourlesuns(de
Kant,eHegel,a Feuerback,aMarx,aNietzsche)graceaunecritique deplusenplusradicale,lareligionfinitpar representerunphenomene 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 plutdtsonabsenceousonrejetqui d6shumanise. Chez tous ces philosophes. de
I'uneou I'autre tendance, la religion presente
unestructure analogue,etjoue unrOlemajeur
dans la culture, structure el rdle qui meritent
d'etre analyseset critiques.

THL 340

3 cr.

Droit ecclesial post-conciliaire
Le nouveau code de droit canoniqueveulrefieter les orientations fondamentales du concileVaticanII. Cetteactivite pedagogiquevise
a identifier I'esprit du concilequi soustendle
code et a amener l'etudiant a se familiariser
avec lenouveaucode pour enfaire uninstrument efficace detravail dansla ligne deI'ecciesiologie de Vatican II.
THL 352

3 cr.

La priere dansI'experience chretienne
Levecurecentde lapriere auQuebecdonne
lieu a bien des interpretations; comme en
d'autres phenomenes culturels et cutuels, on
peutyvoir unpur passeouunevolonte derenouer avec ses racines et une fuite par en
avant ou un present charge de promesses.
L'activite pedagogiquesurlapriere dansI'experience chretienne entend articuler, sur la
base d'une relation determinate a Dieu, les
coordonneesindissociablesdeI'interiorite,de
la communication avec autrui. dans la pleine
communion au monde. Destextes empruntes
a I'histoire de la spirituality permettront de
poursuivre ('integration personnelle el theologique.
THL 360

3 cr.

La foi dans un univers technologique
Si la parole de Dieu est egalement parole
d'homme,oucedernier sedit alui-memeson
etreetsondevenir,ilestevident quecetteparolede Dieune peut seproferer endehorsde
laculture quiestprecis6mentcequipermet&
l'homme de se comprendre, de s'interpreter,
de s'exprimer et de s'orienter. Or, la culture
actuelle,horsde laquellelafoinepeut passe
dire,c'est-a-diredevenirtheologie.estlourdementmarqueeparlascienceetlatechnologie.
La comprehension de ce que signifie Vexperience de la loi ne peut sefaire sanslacomprehension de l'homme et de la nature que
nous fournit la science-technologiemoderne.

THL 501

3 cr.

Les femmes et la symbolique chretienne
(s6minaire)
Les femmes, quand elles lisent l'Ecriture ou
entendent le discours magisteriel de l'Eglise.
achoppent acertains elements qui Torment la
symboliquejudeo-chretienne,telsI'imagedes
noces.lesrecitsde laCreationetde lachute,
la figure paternetlede Dieu, etc... Cette symboliqueetantneedansuncontexte patriarcal,
les femmes ont a la reprendre pour la dire
d'une fagon significative et efficace pour les
femmes et les hommes d'aujourd'hui.
Objectit general du seminaire :
1) bien identifier ces elements symboliques
quiapparaissentnegatilspourlesfemmes
et en faire une etude d'ordre exegetique,
historique, anthropologique;
2) etablir descriteresd'interpretationapartir
du v6cu des femmes qui permettent une
lecturepluspositivedeceselementsdela
tradition ou incitent a mettre en lumiere
d'autres elements symboliquesplusfavorables aux femmes.
THL 502

3 cr.

Etude de certaines sourcesen christologie
(seminaire)
Les hymnes chrisiologiques rapportes dans
lesecritsdePauletdeJean,dememequeles
christologiesdecertains peresel docteurs de
l'Egliseprimitive(Ignaced'Antioche,Ireneede
Lyon, Athanase d'AIexandrie, Leonle Grand,
Maxime le confesseur, Anselme de Cantorberry) sont des sourcespermanentes dansla
loi el la reflexion theologique. auxquelles on
ref&recomme a des donnees presupposees.
maisqu'onn'a pasleloisird'approfondir pour
elles-mdmes. Or leur etude attentive est encorepartante,nonseulementpour tacomprehensionetlacritique deschristologiesactuelles,maispourtoutelatheologieetlaviedefoi.

Le propos de l'activitepedagogiqueestd'entrerdanscettequestionenlasoumettant aune
reflexion theologique.
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3 cr.

La resurrection de Jesus (seminaire)
La resurrection de Jesus est unequestioncruciale tant au point de vue de son historicity,
quede sasignificationcommeevenementtondateur de la foi au Christ, et de I'interpretation
de son message sur Oieu, sur l'homme, sur
l'avenir de I'histoire et du cosmos tout entier.
Les textes du Nouveau-Testament concernent
cet evenement et le sensqui est ne de lui ont
regu diverses interpretations qui vont du subjeclivismebultmannien(interpretationexistentielle) a I'objectivisme fondamentaliste. Les
questions fondamentales concernant 1- la relation entre I'histoire (Histoire) el le reel (Geschichte); 2- la relation entre le reel et le langage ;3- la part de subjectif et l'objectif dans
la connaissancehistorique, etc... devrontetre
explores.
Objectif du seminaire :faire le bilanetdiscuter
les hypotheses disponiblesqui nous viennent
desex6get.esconcernantI-lesformulesdefoi,
et les recits bibliques concernant la resurrection, I'exaltalion. la Seigneurie duressuscite,
letombeauvide; 2- lesconsequencesqu'ona
tirees de ces enonces, dans le NouveauTestamentlui-meme, et pluspr£cis6mentchez
les iheologiens contemporains.
T H L 505

3 cr.

Plusieursmettentendoutelavaleur delavirginite consacree. On soupconnequ'elle a une
origine ambigue :le platonismeet le neoplatonisme, le manicheisme, la pensee de laproximite de la lin du monde (ethique d'interim),
choses qui ne sont plus aujourd'hui recevables, el qui n'ont rien de chretien. Pourtanl
l'Eglisecontinue de proposercet idealau nom
de l'Evangile (Vatican II).
Les participants au Seminaire devront chacun
approfondir un texte important portant sur ce
theme,prissoitdansl'Ecriture, soitdanslapatristique. la theologie traditionnelle, le magtslereecclesial.
3 cr.

Le langage religieux
Le recu!(rectipse)de la metaphysique (depuis
E. Kant) et ('adoption du principede * v6rificabilite », ont amene la remise en question des
idees religieuses et du langage qui sen a exprimer ces idees. L'analyse conceptuelle (L.
Wittgenstein) appliquee a la religion a donne
des resultats controverses (aile droite-aile
gauche), remis en questionpar sonauteur luimeme (dans ses • Investigations philosophiques » venues apres son «tractatus logicus
philosophicus -). Ou en est aujourd'hui cette
questiondu langage religieux el de sasignification ? Est-il possible de discerner les phases successives de revolution des idees religieuses depuis I'origine? (Ernst Cassirer).

T H L 513

3 cr.

Les divorces remaries civilement
(seminaire)
Un certain nombre de Chretiens dont le projet
de mariage a duetrerompucivilements'aventurentdansunnouveauprojet officialiseparun
mariage civil. Quelle a ete ('attitudede l'Eglise
face e ces situations. Quelle esl I'attitude actuelle ? Ou en sont la recherche et la pratique
de l'Eglise et la theologie elle-meme ? Question de grande actuality, puisque plusieurs
communautes chretiennes vivenl differemment I'accueil reserve a cescouples.

9- 20

3 cr.

T H L 522

3 cr.

Sexualite et verite de l'homme

3 cr.

La for chretienne et le socio-politique
Objectifs :definir ce qu'onentend par«sociopolitique *, examiner le rapport vecu entre foi
et socio-politique. prendre connaissance de
l'enseignement 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.
T H L 525

T H L 700

3 cr.

Recherche ethique sur le suicide
(seminaire)

C e seminaire de recherche fera le point sur
ces questions tout en permettant d'identifier
des secteurs precis de reflexion, par
exemple :

-

la nouvelle conceptiondes modeies lamiliaux et du mariage ;
la transformation dans les rapports hommes/femmes;
les transformation de la morale sociale.
T H L 702

Les etudiants determinenleux-mfimes les etapes de leur demarche et ils mettent en communle resultat de leur recherche par des rencontres d'echange et de discussion (un
minimum de 6 rencontres).
C'est par un apport de chacun qu'on espere
arriver a une information el a une reflexion
eclairantes el assez developpees sur le sujet.

3 cr.

Les pratiques theologiques
Cette activite pedagogique a pour objectif
d'apprendre, par retude d'un theologien contemporain, comment sefaitune reflexion theologique. Celaconsistea identifier la probiematique. les postulats, la d e m a r c h e , les
categories utilisees et I'interpretationtheologiquequiendecoute. L'auteur etudie peut changer selonlesanneesenfonctiondutitulaire de
I'activite pedagogique et de ses recherches
(ex. : Tiilich. Daly, Rahner, Metz, Geffr6...).
T H L 730

3 cr.

Questions specialesen histoire de l'Eglise
Cette activite couvre une periode determinee
de I'histoirede l'Egliseen reference a un point
de doctrine ou une pratique ecciesiale.
T H L 602

Le s6minaire veul fournir aux etudianls qui y
participent la possibilite de se constiluer un
dossier qui esssaiera de cerner les differents
aspects de la questiondu suicidedans la societe contemporaine. avec une insistancesur
la dimension ethique du probleme.

3 cr.

Mutations culturelles et nouvelles taches
theologiques (seminaire)
Le bulde ceseminaireesld'arriver a identifier
des taches theologiquesnouvellesen fonction
des mutations culturelles recentes au Quebec.
La theologie est partie prenante a la culture et
des changements culturels importants ont des
repercussions inevitables sur la theologie. II
importe de bien identifier ceschangements. el
demesurer leurimpact par rapport a la demarche du theologien et a ses champs de reflexion.

-

On a dit: • L'attitude chretienne en matiere de
sexualite et de plaisir apparaTt comme irrecevable tout simplement parce qu'elle va centre
la verite de l'homme.»(Rev.des Sc. Phil, et
th6ol.. avril 1970, p. 217). C'est dans la probiematique que supposecette affirmation que
l'activite pedagogique veut proposer une reflexion ethique sur les couples non maries en
exammantla questiona la lumiere d'une theologie de la sexualite et en regard du texte de
Persona Humana.
T H L 524

La virginiteconsacree

T H L 506

T H L 521

Questions particulieres de morale
II s'agit de proceder a I'examen de certaines
questionsposeesa laconscience de l'homme
contemporain; soil a cause des immenses
possibilites d'intervention sur la vie, soit a
cause d'une nouvelle maniere de considerer
lasexualite. Ainsi sontetudies.dans uneperspective theologique, I'avortement, I'euthanasie. I'insemination artificielle, I'homosexuatite
et la regulation des naissances. II s'agit de
montrer comment lareflexiontheologique,tout
en tenant compte de l'enseignement du Magistere en ces matieres, ne peut se contenter
d'en etre le simple defenseur ou repeiileur.

3 cr.

Recherche en theologie
Ces credits de recherche sont normalement
alloues pour la confectiond'un plan de travail
pour la redaction d'un memoire.
T H L 805

6 cr.

Recherche en theologie
Ces credits de recherche sont normalement
alloues pour la presentation du projet de memoire.
T H L 806

9 cr.

Recherche en theologie
T H L 600

3 cr.

Theologie de I'engagement social
Plusieurs discours de Jean-Paul II, les documentssociauxdesevgques, les reorientations
recentes de plusieurs communautes religieuses, le dynamtsme remarquable des services
de pastorale socialedans lesdioceses, temoignenld'un tournantquipourrailbiencaracteriser l'Eglise catholique a la fin de ce vingtieme
siecle. Ce cours veut etre une initiation a ce
mouvement.

Ces credits de recherche sont normalement
alloues pour le choix, la collecte, le d6pouillement et I'analyse de la documentation pertinente pour le memoire.

