Programmation
Automne 2019
Information et inscription :
secretariat@ipastorale.ca
514‐739‐3223, poste 323

Formation pastorale
Automne 2019
L'enseignement social de l'Église et L’engagement pour la justice et la paix est au cœur de l’annonce de l’Évangile.
Dans la première partie de ce cours, nous examinerons les grands principes de
ses témoins
l'enseignement social de l'Église (ex. la dignité de la personne, le bien
Daniel Cadrin, o.p. et Brian
commun, l’option pour les pauvres, la solidarité, etc.), ainsi que leur
McDonough
développement à partir de la fin du XIXe siècle avec l’encyclique Rerum
novarum. Nous considérerons comment ces principes s’appliquent dans le
PST 1502 – 45 H (3 cr.)
domaine du travail, dans la vie économique, dans la communauté politique,
dans la promotion de la paix et dans la sauvegarde de l’environnement. Nous
porterons une attention particulière à la contribution de l’épiscopat canadien
et québécois à l’évolution et à la mise en application de cet enseignement.
Au cours de l’histoire, des figures remarquables furent les témoins passionnés
et agissants de ce engagement pour la justice et la paix, donnant visages et
mains à l'enseignement social de l'Église. Dans la deuxième partie de ce cours,
nous présenterons quelques uns de ces témoins, de Las Casas à Dorothy Day,
en passant par Vincent de Paul, Marguerite d'Youville et d’autres. Nous
porterons attention à leur contexte social et ecclésial, à leur parcours
personnel, à leur vision théologique et à leurs formes d’action.

Mercredis matin, 9h à 12h :
4 septembre au 11 décembre
2019
Frais : 290 $

Initiation chrétienne et éducation La formation à la vie chrétienne est une priorité dans plusieurs diocèses. Ce
cours propose une réflexion fondamentale sur la nature et les visées de
de la foi
l’initiation chrétienne et de l’éducation de la foi. Il comporte un parcours
Sophie Tremblay
historique, des premiers siècles chrétiens jusqu’à aujourd’hui, et se réfère aux
principaux outils de référence que sont les documents officiels.
PST 1300 – 45 H (3 cr.)

Lundis soir, 17h à 20h :
9 septembre au 16 décembre
2019 (congé le 14 octobre)

Formation des adultes en Église et Le formateur en Église, tout comme l’apprenant dans la foi, n’est pas neutre
dans sa vision du monde et de l’Église à laquelle il appartient. Il est important
relation éducative
de définir et de mettre en place une relation éducative entre l’apprenant et le
Michel Nolin
formateur ou catéchète qui tienne compte de tous les paramètres : le
formateur, l’apprenant, la démarche catéchétique, l’institution qui gère la
PST 2332 – 30 H (2 cr.)
formation et la société dans laquelle évoluent les partenaires.

10 mardis après‐midi, 13h30 à
16h30 :

Frais : 290 $

24 septembre au 26 novembre
2019
Frais : 200 $

La question de la relation éducative en formation à la vie chrétienne auprès
des adultes revêt un caractère essentiel dont nous ne pouvons pas faire
l’économie. La mise en place de celle‐ci repose sur les épaules des formateurs
d’adultes qui en sont les principaux artisans.
Ce cours propose une réflexion approfondie sur les deux questions suivantes :
Comment répondre aux attentes et aux besoins des apprenants dans le
respect mutuel des personnes ? Comment instaurer une relation éducative qui
favorise l’épanouissement et la croissance personnelle et spirituelle de tous ?

Tournant ou tourment
missionnaire?
Bertrand Roy, p.m.é.
PST 2203 – 15H (1 cr.)

Le pape François invite à célébrer un Mois missionnaire extraordinaire en
octobre 2019 à l’occasion du centenaire de la lettre apostolique Maximum illud
du pape Benoît XV. Après la guerre de 1914‐1918, celui‐ci avait senti l’urgence
de « requalifier de manière évangélique la mission dans le monde ». Si la
compréhension et la pratique de la mission de l’Église ont beaucoup changé
depuis un siècle, la question de la qualité évangélique de cette mission
demeure toujours actuelle.
À partir de ce point de repère historique, le cours propose une réflexion
théologique et spirituelle sur l’identité d’une « Église en sortie » (François,
Evangelii gaudium, 24). Tenter de requalifier la mission dans le contexte
actuel de la vie des communautés chrétiennes n’est pas sans difficulté.
Comment favoriser un authentique « recalibrage » évangélique inspirant le
courage et la créativité sans pour autant justifier un volontarisme épuisant?
Tournant ou tourment missionnaire?

5 jeudis soir, de 18h30 à
21h30 :
3 au 31 octobre 2019
Frais : 110 $

Liturgie
Parcours de formation liturgique et
sacramentelle I
(Deuxième année – 5 étapes) *
Équipe de professeurs
(sous la coordination de Marie‐Josée
Poiré)
PSL 1111 – 45 H (3 cr.)

Ce parcours, totalisant dix étapes de neuf heures sur deux ans, s’adresse aux
personnes engagées en liturgie, en catéchèse ou en pastorale à différents
niveaux. Il explore le « coffre aux trésors liturgiques » de l’Église et permet aux
participants et participantes de se constituer un coffre à outils qu’ils
continueront d’utiliser, d’explorer et de développer dans leur milieu.

5 vendredis soir – samedis :
‐ 4 ‐ 5 octobre
‐ 8 – 9 novembre
‐ 24 ‐ 25 janvier
‐ 20 ‐ 21 mars
‐ 8 – 9 mai

* Cette deuxième année de ce parcours est exclusivement réservée aux
 les vendredis soir : 18h à 21h
étudiants ayant suivi la première étape (PSL 1110) à l’Institut de pastorale en
 les samedis : 9h à 12h et 13h
2018‐2019
à 16h
(l’horaire pourrait être réajusté
avec le groupe)
Frais : 290 $

Automne 2019
Comment actualiser la Parole de Beaucoup d’interventions pastorales impliquent une actualisation de la Parole
de Dieu : une animation, une catéchèse ou encore une célébration liturgique.
Dieu pour aujourd’hui?
Comment cela se fait‐il ? Comment prêcher la Parole ? Face au double danger
Bruno Demers, o.p.
d’une parole orthodoxe mais coupée de la réalité des gens ou d’une parole à la
mode mais qui dissout la radicalité du message, comment être fidèle à
l’Évangile
?
PSL 2433 – 30 H (2 cr.)
Ce cours comportera un double volet. Il développera une théologie de la
prédication axée sur la conception de la Révélation selon Vatican II et sur son
effectuation. Et il constituera un laboratoire homilétique où les étudiants
s’initieront à la préparation et au fait de donner une homélie, c’est‐à‐dire une
actualisation de la Parole de Dieu. Au terme, l’étudiant sera en mesure de
savoir quoi dire dans une prédication, de structurer son propos et de rejoindre
le vécu des gens.
Nombre maximal de participants: 12
Veuillez noter que l'inscription à ce cours doit être accompagnée d'une avance
de 25$ sur les frais de scolarité en plus des frais d'inscription (15$). Dans le cas
d'une annulation par l'étudiant moins de quinze (15) jours avant le début de
l'activité, cette avance n'est pas remboursée.

6 vendredis, 9h à 12h et 13h30
à 15h30 :
13, 27 septembre, 18 octobre,
1er, 15 et 29 novembre 2019
Frais : 200 $

Théologie
Automne 2019
Pour une Église en service: l'Église
et ses ministères
Rick van Lier
THL 2405 – 45 H (3 cr.)

Questions fondamentales de la vie
chrétienne
Daniel Cadrin, o.p. et Rick van Lier
THL 1000 – 15 H (1 cr.)
Note : Ce cours inclura un volet de
méthodologie.

La vie conversante de Jésus
Marie de Lovinfosse, cnd et Emmanuel
Durand, o.p.
THL 3310 – 15 H (1 cr.)

Pour réaliser sa vocation missionnaire, l’Église a développé de multiples
services, appelés « ministères » (diakoniai). Aux côtés des ministères
ordonnés (diacres, prêtres et évêques), ces dernières décennies ont également
vu naître de nouveaux ministères exercés par des femmes et des hommes
laïques (agent‐e‐s de pastorale laïques).
Après avoir traité de l’Église et de sa vocation missionnaire, ce cours
s’intéressera aux évolutions historiques et théologiques des ministères
ordonnés et laïques. Enfin, il sera question des difficultés et des défis de
l’Église à l’heure du « tournant missionnaire » ou de l’« Église en sortie ».
Un jour ou l’autre, toute personne croyante est confrontée à des questions
fondamentales dans sa propre recherche de sens : des questions sur l’existence
de Dieu, le phénomène religieux, la Bible, le Christ, l’Église et aussi sur les
pratiques chrétiennes (morale, prière, spiritualité, liturgie, etc.).

Jeudis après‐midi, 13h30 à
16h30 :
5 septembre au 12 décembre
2019
Frais : 290 $

Vendredi (soir) au dimanche :
6, 7 et 8 septembre 2019;
Le 6 : 18h30 à 21h30 ; les 7 et
8 : 9h à 12h et 13h30 à 16h30

Les rencontres et les événements vécus dans différents milieux sociaux et
Frais : 110 $
ecclésiaux fournissent à chacun de multiples occasions de s’interroger sur ce
qu’il croit et pense réellement.
Ce cours propose une vue à vol d’oiseau de ces grandes questions afin de se
donner un cadre global de réflexion individuelle et d’échange avec les autres.
Ce cadre constitue un outil essentiel pour faire le bilan de ses convictions
personnelles, identifier ses besoins de formation et donner une cohérence
d’ensemble aux cours et aux lectures à venir.
Telle qu’elle est racontée dans les évangiles, la vie de Jésus est tissée de 3 samedis, 9h á 12h et 13h30 á
paroles et de gestes, de rencontres et de confrontations, de dialogues et de 15h30 :
controverses, d’amitiés et d’hostilités. Ce cours explore, d’un point de vue
7, 14 et 21 septembre 2019
exégétique, les multiples façons dont Jésus est entré en interaction avec ses
contemporains, hommes et femmes.
Frais : 110 $
À partir de là, ce cours envisage aussi, sous l’angle théologique, la portée de
l'Incarnation vécue comme une conversation intégrale entre Dieu et les êtres
humains. Une telle approche a de quoi inspirer et dynamiser notre manière
d'être en relation avec Dieu et avec nos contemporains, en toute circonstance.
Ce cours est donné à deux voix, par une exégète et un théologien en dialogue.

Quand les hommes parlent à Dieu : Comment Dieu parle‐t‐il à l’homme ? Comment communique‐t‐il avec lui ?
la prière dans les religions Comment la transcendance divine, l’Infini peut‐il rencontrer la finitude de
l’homme ? En quel langage parle‐t‐il ? Les hommes n’ont‐ils pas tendance, de
monothéistes
leur côté, à « faire parler » leurs dieux en leur prêtant leur propre discours ?
Ne
faisons‐nous pas les questions et les réponses ? Quand les hommes parlent
Claudio Monge, o.p.
aux dieux ou quand ils parlent à un Dieu unique, à qui s’adressent‐ils ?
THL 3815 – 15 H (1 cr.)

Discernement moral et
accompagnement pastoral à la
lumière de la miséricorde :
Une relecture du chapitre 8 d’Amoris
laetitia du Pape François

Vendredi (soir) au dimanche :
22, 23 et 24 novembre 2019;

Le 22 : 17h à 20h ;
le 23 : 9h à 12h et 13h30 à
16h30
le 24 : 9h30 à 12h et 13h15 à
Dans les trois religions monothéistes, qui feront l’objet de notre analyse, Dieu 16h30
a pris l’initiative de se révéler, il a parlé aux hommes avant que les hommes ne
lui parlent. Quelle est la nouveauté de ce dialogue spirituel par rapport à celui Frais : 135 $
d’autres traditions où on ne trouve pas de révélation ? Comment s’exprime
concrètement la prière des religions abrahamiques ? Par l’intermédiaire d’une
approche comparatiste : quels sont les points communs et les différences
radicales ?

Des croyants sont parfois amenés à faire des choix moraux difficiles dans des
situations marquées par la fragilité et par une incertitude quant au bien à
discerner et à mettre en œuvre. Il arrive également qu’un état de vie ou
qu’une décision morale inscrive un écart par rapport à l’idéal normatif promu,
notamment d’un point de vue ecclésial et magistériel.

2 vendredis (soir) et samedis :
29 et 30 novembre, 13 et 14
décembre 2019;

29 novembre et 13 décembre :
18h30 à 21h; 30 novembre et 14
Ce cours vise une relecture du chapitre 8, intitulé « Accompagner, discerner décembre : 9h à 15h30
Didier Caenepeel, o.p.
et intégrer la fragilité », de l’exhortation apostolique post‐synodale Amoris
Frais : 110 $
laetitia du Pape François publiée en 2016. Plusieurs éléments de ce chapitre
THL 3645 – 15 H (1 cr.)
ouvrent des pistes intéressantes pour réfléchir sur les processus de
discernement moral et d’accompagnement pastoral, tout particulièrement
Note : Cours offert simultanément en
dans les situations éthiques difficiles. Si le document lui‐même est centré sur
classe à Montréal et en visio‐conférence au
la question de la famille, le cadre et les principes qu’il met de l’avant peuvent
Collège universitaire dominicain (Ottawa)
s’appliquer à d’autres situations complexes, et de manière plus générale, au
dynamisme même de la vie morale vécue à la lumière de la miséricorde.

Bible
Automne 2019
L’évangile de Matthieu :
la proclamation du Dieu‐avec‐nous
Michel Proulx, o. praem.
THB 2235 – 45 H (3 cr.)

L’évangile selon Matthieu est marqué par la conviction que Jésus Christ est
présence de Dieu au milieu de la communauté, l’Emmanuel, mais aussi par la
place centrale qu’il accorde à la proclamation du Royaume des cieux. Par
ailleurs, tout en étant le plus juif des quatre évangiles, il ne cesse d’appeler la
communauté à s’ouvrir aux croyants d’autres horizons religieux. Dans un
premier temps, nous nous initierons à ces caractéristiques du milieu
matthéen et nous verrons comment elles se traduisent dans sa manière
originale de raconter la vie de Jésus. Nous nous intéresserons également à la
structure de l’évangile.

Mardis soir, 17h à 20h :
10 septembre au 17 décembre
2019
Frais : 290 $

Dans un deuxième temps, nous ferons l’exégèse de plusieurs passages
typiques de l’évangile matthéen : les récits de l’enfance, des extraits du
Sermon sur la montagne, la prophétie du jugement dernier. Certains passages
seront approchés au moyen de la méthode de la lectio divina.
Introducción a la Biblia *
Carlos Ariel Betancourth, o.p.
THB 11013 – 15 H (1 crédito)
* Cours en espagnol

“Fui extranjero y me recibieron”:
Jesús en los Evangelios *
Martín Bellerose
THB 35753 –15h (1 credito)
* Cours en espagnol

Lo sabemos bien, la Biblia es el libro más leído y más editado del mundo. Pero 5 miércoles, 18:30 a 21:30 :
¿los católicos conocemos de verdad este libro? Aunque encontramos en la
del 25 de septiembre hasta el
Biblia los fundamentos de nuestra fe cristiana, pocos son los creyentes que
23 de octubre de 2019
tienen un conocimiento siquiera básico de esta obra.
Costo : 110$
En este curso de introducción a la Biblia, se ofrecerá una mirada al conjunto
de los escritos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, con el
propósito de familiarizar los estudiantes con sus estilos literarios, sus
temáticas, y su diversidad.
Se trata de un curso de cristología basado sobre los cuatro Evangelios. Se
explorará tanto la figura de Cristo quien se presenta como inmigrante‐
residente (Lc 24,18) y extranjero (Mt 25,35), como de Su relación con el
migrante y extranjero. Estudiaremos su hospitalidad, su compasión y su
comprensión hacia aquel que migra. Veremos qué impacto todo esto tiene en
nuestra manera de ver a Jesucristo como Dios viviente hoy en día.

5 miércoles, 17:00 a 20:00 :
del 30 de octubre hasta el 27
de noviembre del 2019
Costo : 110$

Spiritualité
Automne 2019
Une sainteté contemporaine :
entre appel et réponse
Daniel Cadrin, o.p.
SPR 3133 – 15 H (1 cr.)

Le pape François a lancé un appel à une sainteté contemporaine dans son
exhortation : Réjouissez‐vous et exultez. Il en présente des caractéristiques et
des défis actuels. Il propose des voies de réalisation dans la ligne des
béatitudes, de la miséricorde, de la communauté. Des figures, plus récentes
ou anciennes, ont témoigné de la beauté et de la joie de l'Évangile. Elles ont
donné des visages à cette sainteté, à travers une diversité de profils, dans la
coopération de la grâce et de la liberté.

5 mercredis soir, 17h à 20h :
18 septembre au 16 octobre
2019
Frais : 110 $

Ce cours vise à explorer les pistes offertes par le pape François et à mieux
connaître des témoins qui les mettent en oeuvre et en lumière.

L’écoute et son rôle dans
discernement spirituel.
« Écoute et tu discerneras »
Sœur Catherine Aubin, o.p.
SPR 3704 – 15 H (1 cr.)

le Shma Israel…Écoute ! est l’appel du Seigneur Dieu qui revient à chaque page 3 lundis, 9h à 15h30 :
de la Bible. En effet c’est l’identité et la vocation spécifique de chacun qui
16, 23 et 30 septembre 2019
peuvent être totalement transformées par la manière de prêter l’oreille (du
cœur) et d’être à l’écoute. « Écoute et tu vivras » ( Is 55,3) car il en va de la Frais : 135 $
fécondité et du déploiement de notre humanité.
Ce cours propose d’explorer une approche anthropologique, biblique et
spirituelle de l’écoute, en tant de réception du Silence et de la Parole, afin
d’explorer une des finalités essentielles de l’acte d’écouter, à savoir le
discernement. Car écouter c’est aussi discerner.
L’Esprit‐Saint, maitre de vie intérieure est Celui qui apprend à discerner entre
ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l’homme. C’est pourquoi dans un
second temps, il s’agira de rendre compte du déploiement de l’acte d’écouter
dans le discernement par l’étude de certains écrits de Saint Paul et d’auteurs
des premiers siècles (Origène, Evagre le Pontique) qui apporteront leurs
éclairages sur cette « grammaire » du discernement.

Ressources et croissance personnelle
Automne 2019
Initiation à la relation d’aide
Yolande Frappier, s.n.j.m.
RCP 2301 ‐ 15 H (1 cr.)

S’initier à la relation d’aide, c’est devenir un facilitateur qui ouvre chez l’autre 3 lundis, 9h à 15h30 :
une voie où il se sent écouté et reçu comme personne.
7, 21 et 28 octobre 2019
Le cours permettra de faire l’apprentissage des habiletés essentielles au
Frais : 110 $
processus d’une relation d’aide fructueuse. Chaque étudiant va se familiariser
avec les attitudes requises : le langage émotionnel de l’échange et les
interventions justes à acquérir. Les attitudes fondamentales de respect –
d’empathie – d’authenticité et de discernement seront l’objet d’une attention
spécifique au niveau pastoral et étudiées à la lumière de la Parole de Dieu.
Méthodologie : exposés et ateliers d’intégration pour valider les acquis
nécessaires au processus.

Histoire de vie et quête de sens
Claude Mailloux
RCP 3713 – 15 H (1 cr.)

Phénomène en vogue et apparemment nouveau, l’histoire de vie trouve ses
racines dans la tradition du peuple biblique qui relit sa vie pour chercher le
sens des événements. C’est ce genre de relecture qui rend possible la
reconnaissance d’une mystérieuse présence qui accompagne le peuple au sein
du concret de son expérience. Relire sa vie en tant qu’individu ou groupe
diffère cependant. Dans le groupe, la multitude des voix prémunit contre un
dérapage collectif vers le fantasmatique. Relire sa vie en tant que personne
requiert la présence d’au moins un témoin qui garantit que l’altérité visible
empêche l’enfermement dans l’histoire de « sa » vie qui est un monde sans
ouverture. Il y a histoire de vie et quête de sens là où l’altérité est admise
comme « ce qui résiste » à la belle ou la terrible histoire. L’altérité rouvre
l’espace du mystère de soi, de l’autre devant soi et du Seigneur Dieu.
La démarche du cours vise l’entrée dans le concret du mystère qui se dévoile
dans l’épaisseur de nos quotidiens. C’est de ce terrain‐là que la quête de sens
demeure l’histoire d’une vie dans une boucle ouverte vers l’inouï qui se révèle.

2 vendredis (soir) et samedis :
18, 19, 25 et 26 octobre 2019;
Les 18 et 25 : 18h30 à 21h; les 19
et 26 : 9h à 15h30
Frais : 110 $

Oser le changement
Michel Nolin
RCP 2404 – 15 H (1 cr.)

La vie humaine est parsemée de changements. L'Église catholique s'engage
dans un processus de changement inévitable. Qu'il soit choisi ou subit, qu'il
soit interne ou externe, le changement apporte son lot de résistances. L'être
humain et les organisations cherchent toujours la cohérence et l'équilibre. Il
est essentiel de tenir compte de la façon dont nous avons vécu certains
changements antérieurement pour s'engager sur cette nouvelle route de défis
et d'aventures tout en étant conscient de nos peurs. Nous avons parfois
l'impression de tourner en rond comme individu ou comme groupe. « Si tu
fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. »
(Auteur anonyme)

Vendredi (soir) au dimanche :
1e, 2 et 3 novembre 2019
Le 1e : 17h à 20h
Le 2 : 9h à 12h et 13h à 16h
Le 3 : 9h30 à 12h15 et 13h15 à
16h30
Frais : 110 $

Faire le point sur la situation actuelle et choisir le déplacement vers la
nouveauté demande créativité et innovation sans nécessairement perdre nos
acquis. S'engager dans l'aventure de vivre les transitions qui accompagnent les
changements cultive la foi, l'espérance et la charité. Le changement s'enracine
dans notre désir profond de vivre l'aventure humaine et non de la subir.
« Ceux qui tirent le plus de profit de la vie sont ceux qui mettent la sécurité de
côté et se passionnent pour la mission de communiquer la vie aux autres »
(Pape François)
Initiation à l’Ennéagramme
Yolande Frappier, s.n.j.m.
RCP 3142 – 15 H (1 cr.)

L’Ennéagramme est un instrument de connaissance de soi et de 3 lundis, 9h à 15h30 :
communication qui permet à chaque participant de découvrir les diverses
4, 11 et 18 novembre 2019
facettes de sa personnalité nuancée par sa manière d’agir, de penser et
Frais : 110 $
d’entrer en relation.
L’Ennéagramme aide chacun à identifier ses habiletés réelles, ses forces et ses
vulnérabilités. Cet instrument donne accès à un processus de changement
personnel et de liberté intérieure. Il ouvre ainsi la voie à une croissance
humaine et spirituelle.
Méthodologie : des exposés théoriques suivis d’ateliers pour faciliter, chez les
participants, le processus d’identification de la dynamique personnelle dans sa
totalité.

Cours en partenariat avec l’Université de Montréal
Automne 2019
Dans le cadre d’une entente entre l’Institut de pastorale et l’Institut d’études religieuses (IER) de l’Université de Montréal, deux cours de
chacune des institutions sont réciproquement proposés aux étudiants.
Important : Les étudiants de l’Institut s’inscrivent à l’Institut et les étudiants de l’Université de Montréal s’inscrivent à leur Faculté.
Religions, souffrance et guérison
Jean‐Marc Barreau
PST 3564 – 45 H (3 cr.)
(code UdeM : REL 2410)

Initiation chrétienne et éducation
de la foi
Sophie Tremblay

Parce qu’elles abordent des questions existentielles, les religions peuvent
donner sens à des expériences de souffrance et offrir des voies de guérison.
Mais qu’est‐ce que la souffrance ? Comment comprendre la guérison et quels
en sont les déterminants ? Et quels sont les liens entre le religieux et le
médical dans la modernité ? Quelles conceptions de la santé en découlent ?

Lundis soir, 19h à 22h :
9 septembre au 16 décembre
2019 (congé le 14 octobre)
Frais : 290 $

En reliant la souffrance aux représentations sociales et religieuses, nous
étudions le rôle du corps, des émotions et des croyances dans la gestion de
l’expérience souffrante (interdits, prescriptions). En examinant une diversité
de rituels de guérison contemporains, nous dégageons des tendances dans le
vécu de la souffrance.
Voir le descriptif sous la rubrique Pastorale

Lundis soir, 17h à 20h :
9 septembre au 16 décembre
2019 (congé le 14 octobre)
Frais : 290 $

PST 1300 – 45 H (3 cr.)

