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Programmation 
 été 2021 

Information et inscription : 
www.ipastorale.ca  

registraire@udominicaine.ca  
613-233-5696

Programme printemps/été 
Cours Courte description Dates et heures 
THB 3405 L’étranger : de la distance à la 
proximité, ou de Jésus au premier 
christianisme 
Michel Gourgues, o.p. 
1 crédit 
Sur la plateforme ZOOM 

Dans l’exercice de sa mission, Jésus a 
témoigné d’une extraordinaire ouverture à 
l’égard de tous : riches et pauvres, bien-
portants et malades, adultes et enfants, 
justes et pécheurs, hommes et femmes, 
notables et inconnus. Il est d’autant plus 
étonnant de le voir manifester des 
réticences lorsque se présentent à lui des 
étrangers, c’est-à-dire, dans le milieu où il a 
vécu, des personnes qui n’appartiennent pas 
aux « brebis perdues de la maison d’Israël ». 
Après Pâques, au contraire, la mission qu’il 
confiera aux siens sera sans frontières : 
« Allez, enseignez toutes les nations ». Cette 
mission, les disciples n’en découvriront 

du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021, de 9h 
à 12h. 

http://www.ipastorale.ca/
mailto:registraire@udominicaine.ca
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l’ampleur que petit à petit et le récit des 
Actes des apôtres est celui de 
l’appropriation progressive d’une identité à 
travers une ouverture à l’étranger, étape par 
étape: graduelle, parfois hésitante, parfois 
tendue, «jusqu’aux extrémités du monde». 
 

PST 3520  Fratelli Tutti : un projet pour 
tous. « Changer le cours de l’histoire en 
faveur des pauvres » [n° 165]. 
Michel Nolin 
1 crédit 
Sur la plateforme ZOOM 
 

Le 3 octobre 2020, veille de la fête du 
« Poverello » François d’Assise, le pape 
François a publié sa lettre encyclique sur la 
fraternité et l’amitié sociale « Fratelli Tutti ». 
Il nous appelle à plus de fraternité, et 
condamne les conséquences d'une 
mondialisation purement axée sur le profit, 
technocratique et néolibérale. Durant le 
cours, à son invitation nous nous poserons 
des questions tel que « Comment au sein de 
nos communautés chrétiennes aborder avec 
courage, dynamisme et créativité les 
questions migratoires? » « Comment 
diminuer les inégalités qui ne cessent de 
s’accroitre ici comme ailleurs? » « Oserons-
nous prendre le risque de l’amitié sociale 
avec tous et toutes même si cela implique 
des remises en question ? » 

 

du lundi 16 août au vendredi 20 août 2021 
de 9h à 12h 
 

SPR 3133 Aime et fais ce que tu peux ! La 
jalousie dans le cadre des maladies 
spirituelles  
Sr. Catherine Aubin, o.p. 
1 crédit 
Sur la plateforme ZOOM 

L'envie, la convoitise et la jalousie sont 
présentes dans toutes les Écritures. Ce cours 
sera une approche d'anthropologie biblique 
et spirituelle de ces violentes émotions. 
Quels en sont les conséquences et les 
remèdes pour une vie spirituelle joyeuse et 
enracinée en Christ. 
 

du lundi 23 au vendredi 27 août 2021, de 9h 
à 12h 

 

 




