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Programme été 2022
Cours

Courte description

Dates et heures

DTHI 4241 / THB 3117
La Bonne Nouvelle en
paraboles. Paraboles de Luc
dans la liturgie dominicale
(Année C):de l'exégèse à la
prédication
Michel Gourgues o.p.
1 crédit

Des quatre évangiles, c’est celui de Luc qui nous transmet le
plus grand nombre de paraboles de Jésus. Sur la quarantaine
contenue chez les trois synoptiques, Luc en compte à lui seul
près d’une trentaine, dont plus de la moitié étalée tout au
long de la section centrale de son évangile retraçant la
montée de Jésus à Jérusalem. Dans ce trésor, la liturgie
dominicale de l’année C puise abondamment, en particulier
les dimanches du temps ordinaire, depuis le 11e dimanche
jusqu’au 30e. Ce sont elles que le cours se propose d’explorer
en deux temps, en alliant l’approche exégétique au souci de
retracer en quoi ces récits exprimant à travers le symbole
diverses facettes de l’Évangile peuvent inspirer l’expérience
croyante d’aujourd’hui.

Les matinées de 9h à 12h du
4 au 8 juillet 2022.
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Cours

Courte description

DTHI 3464 / PSL 3455
Mystère pascal, liturgie,
sacrements et spiritualité
liturgique
Marie-Josée Poiré
1 crédit

« La résurrection de Jésus, est-ce que ça a quelque chose à
voir avec nos vies ? » Cette question, posée il y a quelques
années par un étudiant, illustre l’abîme entre les discours
théologiques sur la mort et la résurrection du Christ et la
compréhension de leurs liens, au quotidien, avec la vie, la
spiritualité et la liturgie des chrétiennes et des chrétiens.
Ce cours explorera la signification du Mystère pascal et sa
place centrale dans la signification et la célébration de la
liturgie et des sacrements. Un parcours à travers les
liturgies pascales (du dimanche des Rameaux et de la
Passion à la Pentecôte) aidera à identifier les grands axes
d’une spiritualité pascale incarnée et supportée par des
célébrations signifiantes.

DTHY 4502
The Spirituality of John Henry
Newman
Louis Roy, o.p.

John Henry Newman (1801–1890), who was canonized in
2019, understood the English culture of his time and
proposed a new approach to Christian faith. He combined,
in his life, an acute sense of God’s presence and a fine
theological thinking. So, the goal of this course is to
examine and be nourished by his spirituality.

1 crédit

Dates et heures
Être déterminé

6 evenings, from 6:30 to 8:30
p.m., on Tuesdays May 10, 17
& 24, and on Thursdays May
12, 19 & 26.

Book to purchase: John Henry Newman: Selected
Sermons, edited, with an Introduction by Ian Ker (New
York: Paulist Press, 1994).
Additionally, a few short excerpts from Newman’s writings
will be electronically sent to students.
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