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Formation pastorale
Cours

Courte description

Dates et heures

PST 2558 - Animer et accompagner un
groupe
Michel Nolin
3 crédits

Les intervenants en pastorale ou en milieu communautaire
doivent interagir avec divers groupes et remplissent cette
fonction avec plus d’aisance lorsqu’ils maîtrisent les techniques
de base en animation incluant des connaissances, des habiletés
et des attitudes spécifiques. L’intervenant doit donc connaître les
différentes postures d’accompagnement d’un groupe afin de le
faire cheminer vers son objectif. Ce cours vise donc le
développement de compétences de base de l’animation de
groupe en tant que pratique d’accompagnement. Comme c’est en
animant que l’on apprend à animer et à accompagner, la série de
cours comprendra une alternance de théorie et de pratique. Ce
cours favorisera l’apprentissage dans l’action incluant des tests,
des exercices pratiques et des micro-animations. Des bases
théoriques sur les rôles et fonctions de l’animateur en lien avec les
pratiques d’accompagnement actuelles seront présentées.

Mardi, 9h à 12h

PST 3563 - Une main pour mourir.
L’accompagnement en fin de vie
Didier Caenepeel, o.p.
3 crédits

L’approche d’une mort prévisible est toujours une expérience de
fragilisation déstabilisante. Les proches et les soignants se
retrouvent parfois démunis devant la personne qui va mourir. La
fin de vie appelle plus que jamais le déploiement d’une hospitalité
soignante : habiter un espace- temps de présence partagée et
d’accompagnement en humanité.

Mercredi, 13h30 à 16h20

Liturgie
Cours
PSL 2355 - Les sacrements de guérison.
Réconciliation et Onction des malades
Catherine Aubin, o.p.
3 crédits
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Courte description
Relève-toi! Va et ne pèche plus! Paroles efficaces qui disent la
puissance des sacrements de réconciliation et des malades. Ce
cours de théologie sacramentaire présentera ces deux
sacrements dans leur contexte biblique et sacramentaire.

Institut de pastorale des dominicains

Dates et heures
Jeudi, 9h à 12h
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Spiritualité
Cours

Courte description

Dates et heures

SPR 2703 - La guérison intérieure. Des
maladies spirituelles à la santé du cœur
Catherine Aubin, o.p.
3 crédits

Le salut ou la santé? Les Pères de l’Église appellent le Christ : le
Médecin. Dans cette perspective, tous, malades spirituels
sommes appelés à être guéris. Ce cours explore les huit maladies
spirituelles et leurs remèdes selon les Pères de l’Église, afin de
retrouver la liberté de ceux qui vivent et marchent selon l’Esprit.

Mardi, 13h30 à 16h20

SPR 3133 - Médecine et vertus.
Compassion, confiance, espérance
Thomas de Gabory, o.p.
3 crédits

Les technosciences permettent aujourd’hui à la médecine d’être
ultraperformante. Mais une telle médecine ne risque-t-elle pas de
devenir inhumaine? Les vertus traditionnelles de l’art médical –
la compassion, la confiance et l’espérance – sont essentielles pour
maintenir une relation soignante et humanisante.

Vendredi, 9h à 12h

Bible et sources
Cours

Courte description

Dates et heures

THB 2641 - « Au commencement »
Genèse 1–11
Hervé Tremblay, o.p.
3 crédits

Pendant des siècles, les premiers chapitres du livre de la
Genèse ont été mal compris parce qu'ils étaient lus comme des
récits historiques. Lorsque la science s'est développée au 19e
siècle et que les découvertes archéologiques ont « semblé »
contredire la Bible, le fameux conflit a commencé. Ce cours
proposera d'abord une approche exégétique pour une lecture
plus précise de Gn 1–11. Ensuite, il étudiera plus en détail les
principaux textes: les deux « récits dits de la Création » (Gn 12); le premier péché (Gn 3); le récit de Caïn et Abel (Gn 4); le
déluge (Gn 6-9); la tour de Babel (Gn 11) et les généalogies (Gn
5; 10).

Mardi, 18h à 21h

THB 2510 - Histoire de l’Église du 2e
millénaire
Claude Auger
3 crédits

Ce cours explorera les huit derniers siècles de l’histoire de
l’Église. Par des lectures préparatoires et des exposés
magistraux, les étudiants exploreront divers thèmes afin de
mieux comprendre le développement et l’expansion de
l’Église.

Mercredi, 9h à 12h
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DTHY 1350 A - History of the Church I:
The Early and Medieval Church
Claude Auger
3 crédits

From Pentecost to the Crusades: A Church is Born! This course
will survey the first twelve centuries of Church history.
Through preparatory readings and class lectures, the students
will explore different topics to better understand the
emergence of the Church and its development. While the
focus will be on the Catholic Church, the Eastern Church
traditions and the birth of Islam and its effect on Christian
history will also be explored. Students will attend a service in
an Eastern-tradition Church, write a report and present it in
class. They will also acquaint themselves with a particular topic
or an important spiritual text through research and the writing
of a paper.

Mardi, 9h à 12h

Articulation réfléchie de la foi
Cours

Courte description

Dates et heures

THL 2206 - Foi et révélation
Louis Roy, o.p.
3 crédits

L’objectif de ce cours est d’aider les participants à mettre en
rapport la foi comme démarche subjective avec la révélation
comme l’expression objective des croyances chrétiennes. On se
posera donc deux questions centrales. Premièrement, qu’est-ce
qui amène des gens en recherche à apprécier Jésus et à mettre
leur foi en lui, en son Père et en son Esprit ? Deuxièmement,
qu’elle est la spécificité de la révélation telle que comprise par
l’Église catholique, dans ses ressemblances et différences avec les
diverses interprétations de la révélation qu’on trouve dans le
judaïsme rabbinique, le protestantisme libéral, l’islam,
l’hindouisme et le bouddhisme?
Dans le monde païen, les dieux, indifférents aux maux des
humains, se situaient à l’opposé de la matière, du temps et du
monde. L’apparition du christianisme constitue une véritable
révolution par rapport à ces positions : Dieu devient proche. En se
faisant chair, le Fils rejoignait les humains dans leur corporéité
même; le vécu du temps et de l’histoire les ouvrirait à Dieu et la
terre, lieu de leur divinisation, serait solidaire de leur montée vers
Lui. Ici, le vécu de la pleine condition humaine mène à Dieu.

Lundi, 9h à 12h

THL 1501 - Aux fondements du
christianisme: les Pères de l’Église
Anne Doran
3 crédits
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Encadrement : Cours et activités obligatoires
Cours
THI 1000 - Introduction aux études en
théologie pastorale
Sophie Tremblay
3 crédits

THI 4000 - Introduction à l’action
pastorale
Michel Nolin
1 crédit
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Courte description
Ce cours portail offre aux étudiants des outils pour démarrer ou
poursuivre un processus de formation progressif et cohérent en
théologie, plus particulièrement en théologie pastorale. Il s’agit
de se familiariser avec les grandes questions personnelles,
spirituelles, pastorales et théologiques de la vie chrétienne, afin
de clarifier ses besoins de formation. Le cours présente
également une introduction aux champs de la théologie en tant
que domaine d’étude : études bibliques, patristique, christologie,
ecclésiologie, éthique, théologie liturgique et sacramentaire,
théologie spirituelle, catéchétique, etc. En outre, il comprend un
volet méthodologique. Aux éléments généraux de méthodologie
applicables à toute formation universitaire, on ajoutera des
éléments spécifiques à l’étude de la théologie et à son application
pratique sur le terrain, au sein des communautés chrétiennes. La
démarche amène progressivement chaque étudiant à élaborer un
projet de formation personnalisé et ajusté à ses besoins. Dans
l’esprit de la tradition dominicaine, on vise en outre une
intégration entre vie intellectuelle et vie spirituelle.
Qu’est-ce que la pastorale? Le mot « pastorale » est d’usage
courant mais que désigne-t-il exactement? Ce cours balise
l’ensemble du champ de l’action pastorale, de ses racines dans les
Actes des Apôtres jusqu’à ses diverses formes dans l’Église et le
monde actuel. Ce cours pose les bases nécessaires à toute forme
d’engagement chrétien et permet de s’initier à quatre habiletés
essentielles dans différents types d’action pastorale : (1)
l’observation d’un milieu, (2) l’écoute active, (3) l’interprétation
théologique, (4) le travail en équipe. Ceci permet de dresser un
portrait global de la compétence pastorale à partir d’éléments
théoriques de base de manière à ce que chaque étudiant puisse
identifier les types d’action qui lui correspondent davantage. Ces
habiletés seront mises en pratique. Comment s’y prendre quand
on veut passer à l’action?

Institut de pastorale des dominicains

Dates et heures
Jeudi, 18h à 21h

Mercredi, 18h à 21h
après l’action de grâce
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Études supérieures
Cours

Courte description

Dates et heures

THB 4301 - Les premières formulations
de la foi chrétienne (de 30 à 50), avant
l’émergence du Nouveau Testament
Michel Gourgues, o.p.
3 crédits

Entre la mort de Jésus en l’an 30 et la première lettre de Paul aux
environs de 50, il s’est écoulé près d’une génération qui n’a laissé
derrière elle aucun écrit. Ces vingt premières années ont pourtant
été décisives pour le christianisme des origines, pour la prise de
conscience de son identité et pour son expansion dans la ligne de
l’universalisme. Pour avoir accès à son expérience et à ses
premières formulations de foi, il faut essayer d’en repérer,
disséminés et plus ou moins dissimulés, les échos, évocations ou
citations, à même les écrits chrétiens de la seconde génération,
en particulier dans le corpus épistolaire paulinien. Le séminaire,
en leur appliquant différents critères de détection, se propose
d’identifier et d’examiner de plus près une dizaine de textes
témoins en essayant d’en repérer les récurrences et les accents
majeurs.

Mercredi, 14h à 17h

INT 4000 - Méthodes théologiques
Claude Auger et équipe
3 crédits

Ce cours vise à initier les étudiants aux méthodes théologiques et
à les accompagner dans l’élaboration de leur projet de recherche.
Il sera constitué de trois modules. Dans le premier module, les
étudiants seront initiés à la méthodologie et au travail de
recherche en théologie. Les deux autres modules exposeront
respectivement les différentes méthodes dans les différents
champs de la théologie.
Dans le monde païen, les dieux, indifférents aux maux des
humains, se situaient à l’opposé de la matière, du temps et du
monde. L’apparition du christianisme constitue une véritable
révolution par rapport à ces positions : Dieu devient proche. En se
faisant chair, le Fils rejoignait les humains dans leur corporéité
même; le vécu du temps et de l’histoire les ouvrirait à Dieu et la
terre, lieu de leur divinisation, serait solidaire de leur montée vers
Lui. Ici, le vécu de la pleine condition humaine mène à Dieu.

Lundi, 13h30 à 16h20

THL 4501 - Les Pères de l’Église
Anne Doran
3 crédits
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Cours offerts chez nos partenaires
Cours

Courte description

Dates et heures

Université de Montréal

THL 2151 - Rites et symboles
Ignace Ndongala
3 crédits

Mercredi, 9h à 12h

Divination, haruspicine, extispicine, hépatoscopie,
astrologie, oniromancie, oracles, magie, zodiaque,
signes iconographiques, rites de consecration, etc. ne
sont pas des pratiques révolues. Elles sont
omnipésentes dans notre univers culturel et religieux.
En s’y intéressant, le cours développe une approche
ethnologique, sémiologique et praxéologique des
pratiques rituelles et symboliques tant séculières que
religieuses, traditionnelles que contemporaines.

Institut de pastorale de l’Archdiocèse
de Rimouski

FTP 30504 - Église du Christ
Charles Lacroix
3 crédits
Ce cours, offert à tous, fait partie des cours
obligatoires du programme Formation Théologique et
Pastorale (Rimouski).
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8 séances de septembre à novembre, les
mardis soir et samedis matin en alternance :
samedi 10 septembre, mardi 20 septembre,
samedi 1er octobre, mardi 11 octobre, samedi
22 octobre, mardi 8 novembre, samedi 19
novembre, mardi 29 novembre
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