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Programme hiver 2023
Formation pastorale
Cours

Courte description

Dates et heures

PST 1510 – Penser pour bien soigner.
L’éthique en pratique
Didier Caenepeel, o.p. et Thomas de
Gabory, o.p.
3 crédits

L’éthique des soins n’est pas un simple pansement qui pallie Jeudi, de 9h à 12h
aux difficultés que les soignants rencontrent dans leur
pratique. Elle est au contraire un soutien, une aide pour mieux
soigner. Elle permet de prendre du recul pour penser le soin
en vue de redonner aux soignants le sens et le souffle de leur
vocation.
PST 1461 – Embarquer dans l’Église de Formation d’introduction à la l’Église catholique au Québec, Lundi, de 19h à 21h
Québec
son histoire et sa situation présente, destinée aux acteurs
Équipe sous la direction de Claude Auger pastoraux venus d’ailleurs : ministres ordonnés (prêtres et
3 crédits
diacres), membres d’instituts religieux ou séculiers, de
sociétés de vie apostolique ou encore de communautés
nouvelles, laïques hommes et femmes.
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PST 3305 – Rencontrer Jésus Christ, estce encore possible aujourd’hui?
Michel Nolin
1 crédit

THI 4002 – Intervention pastorale
supervisée
Michel Nolin
3 crédits
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Combien, d’entre nous comme chrétiens cheminant dans la
foi, peuvent affirmer sans trépider avoir fait l’expérience de
cette rencontre personnelle ? Comment est-il possible encore
aujourd’hui d’entendre résonner en nous cette Parole
intérieure qui nous invite individuellement à le rencontrer et à
le suivre? Pour que l’évangélisation fonctionne il faut
retourner sur les chemins de Galilée afin de mieux se laisser
saisir par la personne de Jésus « Vrai Dieu et vrai Homme ». Il
parcourt encore aujourd’hui nos chemins « galiléens ». Cette
rencontre est-elle aujourd’hui encore possible ou est-ce
simplement une affaire de mots, de génération et de
sensibilité. Quelles sont les attitudes à développer en
éducation de la foi des adultes pour accompagner les
personnes qui dans le contexte socio-culturel d’aujourd’hui
désirent marcher à sa rencontre?
L'INTERVENTION PASTORALE SUPERVISÉE (stage) est une
période de formation obligatoire au programme du
baccalauréat en études théologiques et pastorales pendant
laquelle la personne en stage est amenée à explorer les
différentes facettes de la réalité pastorale et à développer les
habiletés pertinentes de l’agir pastoral et d’en manifester la
compétence Le secteur d'intervention est choisi par la/le
stagiaire.
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Mardi, de 18h à 21h
7, 14, 21, 28 mars
4 avril

La première rencontre aura
lieu le lundi 5 décembre 2022
à 13 h 30 le reste il y aura 6
rencontres durant le
semestre d'hiver qui seront
fixées lors de la rencontre en
décembre avec les étudiants.
Ce sont des ateliers. Le stage
a lieu du début janvier à la fin
mai 2023(au plus tard)
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Spiritualité
Cours

Courte description

SPR 2310 – Saints et sainteté
Claude Auger
3 crédits

Du martyr au mystique et de l’ascète au militant, les variations Mercredi, de 9h à 12h
de la sainteté seront examinées en relation avec les régions,
les périodes et les intérêts qui les ont façonnées. Le cours
fournit à la fois un aperçu chronologique et interdisciplinaire
de la sainteté du Nouveau Testament à nos jours.
Respirer et savourer, écouter et voir avec son cœur afin Mardi, de 9h à 12h
d’expérimenter par la foi, le dynamisme des sens spirituels.
Sans oublier les gestes du corps dans la tradition qui indiquent
tous une attitude spirituelle fondamentale. Ce cours explorera
la théologie des sens spirituels ainsi que le rôle du corps dans
la vie spirituelle.
The knowledge that believers can have of God as One and Jeudi, 9h à 12h
Triune, according to ancient and contemporary thinkers.
Idolatry, agnosticism, and atheism. Images of God and the
psychological dimension. God as Creator and Providence. Evil,
miracles and science.

SPR 2305 – Un corps à cœur.
Anthropologie de la vie spirituelle
Catherine Aubin, o.p.
3 crédits

DTHY 1421 – The Mystery of God
Louis Roy, o.p.
3 crédits
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Sacrement - ecclésiologie
Cours

Courte description

Dates et heures

PSL 2300 – L’initiation chrétienne
Sophie Tremblay
3 crédits

« On ne naît pas chrétien, on le devient », disait Tertullien au
IIIe siècle. Mais comment le devient-on? Depuis l’antiquité,
c’est en vivant l’initiation chrétienne, avec les sacrements de
baptême, confirmation et eucharistie, en association avec une
démarche catéchétique. L’initiation chrétienne a beaucoup
changé de forme à travers les siècles et présente de nouveaux
défis dans le contexte actuel. Ce cours présente des repères
fondamentaux en histoire, liturgie, catéchèse et théologie
sacramentaire pour mieux vivre et faire vivre l’initiation
chrétienne aujourd’hui.
La Prière eucharistique « est le centre et le sommet de toute
la célébration » (PGMR, no 78). Pourtant, cette longue prière
revêt – malgré ses différentes versions – un caractère
ennuyeux. En dépassant son aspect répétitif, on découvre
qu’elle joue un rôle pédagogique majeur dans notre vie
baptismale : celui de nous configurer toujours davantage au
Christ. Elle nous convie notamment à la communion avec
l'Église du ciel et de la terre, voire à la fraternité universelle.
Elle nous apprend à vivre dans la louange et la gratitude, et
nous dispose à être en état d’offrande et de don de soi, sous
la mouvance de l’Esprit Saint. Bref, un univers pédagogique à
explorer d’un point de vue spirituel !

Jeudi, de 18h à 21h

PSL 3013 – Pédagogie spirituelle de la
Prière eucharistique
Nathalie Roberge, o.p.
1 crédit
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Samedi, 9h à 12h
25 février
4, 11, 18, 25 mars
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Sources
Cours

Courte description

Dates et heures

THB 2650 – Introduction aux livres
sapientiaux
Hervé Tremblay, o.p.
3 crédits

Les sages du monde ancien étaient plus ou moins les
« intellectuels » de l’époque, associés donc à une classe
sociale. Comme pour ceux d’aujourd’hui, ils partageaient donc
une vision du monde, de la société, de la famille et de la
religion. Ce cours proposera d’abord une introduction
générale au phénomène sapientiel (définition, origine,
caractéristiques, enseignement, etc.). Par la suite, on étudiera
les livres bibliques du canon catholique qui se rattachent à ce
courant en ordre chronologique (Proverbes, Job, Cantique des
cantiques, Qohélet, Siracide, Sagesse).
Le cours se propose d’explorer en trois temps le témoignage
unique qui fut désigné très tôt comme l’ « évangile spirituel ».
1) Approche globale et clés de lecture. Présentation générale
du quatrième évangile dans ses articulations majeures, ses
caractéristiques et procédés littéraires, ses accents
théologiques. 2) Approche analytique. Exploration de
quelques textes représentatifs de divers genres littéraires
présents dans le livre des signes. 3) Approche thématique:
l’Esprit Saint. Annonces et promesses, dévoilement et
accomplissement (Jn 1-12); témoignage du discours d’adieu
(Jn 13-17).
Recent exegetical works emphasize the importance of the socalled Deuteronomic school whose literary and theological
masterpiece is the book of Deuteronomy. First, this course will
introduce the Deuteronomic movement: its main features and
history. Then, it will study the book of Deuteronomy following
the usual topics: Name, place in the canon, text and versions,
plan, author and date, literary devices, and theology.
La présence du paradigme du don caractérise la pensée
d’Augustin et cela est particulièrement manifeste dans Les
Confessions qu’il écrit alors que, parvenu à la conversion après

Vendredi, 9h à 12h

THB 2240 – L’évangile de Jean : Une
exploraton en trois temps de
l’« évangile spirituel »
Michel Gourgues, o.p.
3 crédits

DTHY 1234 – The Book of Deuteronomy
Hervé Tremblay, o.p.
3 crédits

SPR 2133 – Les Confessions de saint
Augustin : un regard axé sur le don
Anne Doran
Programmation 2022-23
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Lundi, 9h à 12h
En partenariat avec l’Institut
de Pastorale de
l’Archidiocèse de Rimouski

Mercredi, 9h à 12h

Mardi, de 13h30 à 16h30
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3 crédits

une longue quête, il est devenu évêque. Cette œuvre, où il
s’adresse à Dieu, est d’une très grande complexité et soulève
un nombre surprenant de questions essentielles, telles le
temps, la mémoire, le cogito, le bonheur et bien d’autres, en
plus d’aborder, dans les derniers livres, l’exégèse de la
création. Devrions-nous conclure à la disparité de cette
œuvre? Nous ferons le pari contraire et nous chercherons
plutôt à observer comment la compréhension du don qui
anime toute la pensée d’Augustin permet d’unifier la
multiplicité des thèmes abordés et de présenter une
remarquable cohérence malgré sa diversité.

Études supérieures
Cours

Courte description

Dates et heures

Séminaire de recherche
THL 4650
L’aide médicale à bien mourir
Didier Caenepeel, o.p.
Thomas de Gabory, o.p.
3 crédits
Cours de maîtrise
SPR 4310
Saints et sainteté
Claude Auger
3 crédits
Course de maîtrise
PST 4510
Penser pour bien soigner. L’éthique en
pratique
Didier Caenepeel, o.p.
Thomas de Gabory, o.p.
3 crédits

Les extensions récentes et futures de l’accès à l’aide médicale Mardi, 9h à 12h
à mourir au Canada bouleversent le monde soignant. Au-delà
des débats sur son acceptabilité morale, cette pratique,
considérée comme un soin, soulève de nombreux enjeux
éthiques et modifie en profondeur les représentations sociales
du mourir.
Du martyr au mystique et de l’ascète au militant, les variations Mercredi, 9h à 12h
de la sainteté seront examinées en relation avec les régions,
les périodes et les intérêts qui les ont façonnées. Le cours
fournit à la fois un aperçu chronologique et interdisciplinaire
de la sainteté du Nouveau Testament à nos jours.
L’éthique des soins n’est pas un simple pansement qui pallie Jeudi, 9h à 12h
aux difficultés que les soignants rencontrent dans leur
pratique. Elle est au contraire un soutien, une aide pour mieux
soigner. Elle permet de prendre du recul pour penser le soin
en vue de redonner aux soignants le sens et le souffle de leur
vocation.

***Inscrivez-vous sur DominicusIP à partir du 1er décembre***
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