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Programmation 

Automne 2020 

 

Information et inscription : 
www.ipastorale.ca 

secretariat@ipastorale.ca 
514-739-3223, poste 323 

 

 

Formation pastorale 

La Théologie de la migration : 
aspects théologiques, bibliques 
et pastoraux 

Martin Bellerose 

 

PST 2532 – 3 cr. (45 H) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

 

Les dernières décennies témoignent d’une forte augmentation des migrations 
à travers le monde. Les formes que prend ce phénomène sont multiples – 
refuge politique, recherche d’un meilleur avenir économique, migration intra-
nationale forcée etc. – mais les premiers acteurs du processus d’accueil sont 
souvent des personnes qui œuvrent au nom de leur foi. Rien d’étrange à cela 
puisqu’en effet les textes bibliques, les pratiques ecclésiales et nombres de 
documents pastoraux insistent sur le devoir qu’ont les chrétiens d’accueillir 
le migrant, l’étranger. 

De nos jours, le travail pastoral auprès des migrants constitue l’un des 
principaux champs d’intervention des chrétiens dans la sphère publique. Cet 
engagement pastoral auprès des migrants nous amène à un travail 
théologique qui contribuera à coordonner l’action pastorale en conformité 
aux préceptes de la foi et à la tradition chrétienne en ce qui concerne la 
question migratoire. 

Dans ce cours, nous étudierons les réalités migratoires à partir des traditions 
bibliques, ecclésiales et pastorales dans le but de participer au développement 
d’un discours théologique rigoureux sur la migration et les questions sous-
jacentes. 

Jeudis matin, 9h à 12h : 

10 septembre au 17 décembre 
2020 

 

Frais : 300 $ 
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Introduction à l’action pastorale 

Michel Nolin 

 

IPS 4000 – 1 cr. (15 H) 

Cours offert en présentiel, à l’Institut 
de pastorale 

Le mot « pastorale » est d’usage courant mais que désigne-t-il 
exactement ? Et comment s’y prend-on quand on veut passer à 
l’action ? 

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. Ceci permet de dresser un portrait global de 
la compétence pastorale de manière à ce que chaque étudiant puisse 
identifier les types d’action qui lui correspondent davantage. Ce cours 
propose une initiation à 4 habiletés essentielles dans toutes les formes 
d’action pastorale : l’observation d’un milieu, l’écoute active, 
l’interprétation théologique, le travail en équipe. À partir d’éléments 
théoriques de base, ces habiletés seront mises en pratique. 

5 mardis soir, 17h30 à 20h30 : 

13 octobre au 10 novembre 
2020 

 

Frais : 120 $ 

Liturgie 

L’initiation chrétienne 

Sophie Tremblay 

 

PSL 2300 – 3 cr. (45 H) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

« 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. 

Jeudis matin, 9h à 12h : 

10 septembre au 17 décembre 
2020 

 

Frais : 300 $ 

Iniciarse a los sacrementos 
de la Iglesia 

profesor : Gustavo Garay Ortega 

 

PSL 13003 -1 crédito (15 H) 

* Cours en espagnol 

Cours offert en présentiel, à l’Institut 
de pastorale 

“Es propio del hombre ser conducido a lo espiritual y a lo 
inteligible mediante lo corporal y sensible”  

(S. Tomas de Aquino - s. Th III, 61, 1) 

Propiciar el acercamiento a una teología sacramentaria que 
fundamente y suscite la reflexión de todos y cada uno de los 
sacramentos de la Iglesia; confrontando la tradición bíblica y eclesial 
con nuestra praxis actual, para potenciar su comprensión y vivencia en 
el pueblo de Dios. 

 

5 sábados por la mañana, 9:00 
a 12:00 : 

del 17 de octubre al 13 de 
noviembre de 2020 

 

Costo : 120 $ 
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Théologie 

Questions fondamentales de la 
vie chrétienne 

Sophie Tremblay 

 

THL 1000 – 15 H (1 cr.) 

Cours offert en présentiel, à 
l’Institut de pastorale 

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.). 

Les rencontres et les événements vécus dans différents milieux sociaux 
et 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. 

2 vendredis (soir) - samedis : 

18, 19, 25 et 26 septembre 
2020 

Vendredis 18 et 25 : 17h30 à 20h30 

Samedis 19 et 26 : 9h à 15h30 

 

Frais : 120 $ 

Circunstancia y biografia de 
Tomás de Aquino 

profesor : Carlos Ariel Betancourth 
Ospina, o.p. 

 

THL 11153 - 1 crédito (15 H) 

* Cours en espagnol 

Cours offert en présentiel, à 
l’Institut de pastorale 

En este curso, podremos adentrarnos en las circunstancias que 
marcaron especialmente el siglo XIII, época en la que vivió Tomás de 
Aquino, conoceremos su vida y los hechos históricos fundamentales 
que marcaron un siglo de luces durante la larga Edad Media. 

Se trata de un recorrido desde el feudalismo, pasando por el 
surgimiento de las ciudades, del comercio, de las universidades y de los 
grandes cambios sociales, para terminar conociendo en líneas 
generales el pensamiento tomista en relación con Dios, con el hombre, 
con la sociedad, con la justicia, la política y la ética. 

5 martes, 17:30 a 20:30 : 

del 3 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2020 

 

Costo : 120 $ 
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L’Église et ses modèles 

Rick van Lier 

 

THL 1404 – 1 cr. (15 H) 

Cours offert en présentiel, à 
l’Institut de pastorale 

Qu’est-ce que l’Église ? Qu’est-elle pour vous ? Deux questions 
fondamentales adressées à toutes les personnes engagées dans l’Église. 
Nous inspirant de l’ouvrage du jésuite et cardinal américain Avery 
Dulles portant sur l’Église et ses modèles, ce cours se veut une 
introduction théorique et pratique à l’ecclésiologie, champ de la 
théologie portant sur l’Église.  

À travers une série de six modèles d’Église - Institution, Communion, 
Sacrement, Héraut, Servante, Communauté de disciples - auxquels 
nous ajouterons celui de l’Église « liquide », nous chercherons à 
dessiner les multiples traits de cette Église. Les modèles seront 
comparés entre eux. Nous en évaluerons les forces et les limites. Enfin, 
nous verrons leur impact sur le vécu des personnes et la manière dont 
ces modèles orientent l’action pastorale. 

5 mercredis matin, 9h à 12h : 

7 octobre au 4 novembre 
2020 

 

Frais : 120 $ 

Vices et vertues 

Thomas de Gabory, o.p. 

 

THL 3601 – 2 cr. (30 H) 

(code Ottawa : DTHI 4445) 

Cours offert via la plateforme Zoom  

Tout homme cherche le bonheur et la liberté. Avouons que les vices 
peuvent être source de plaisir, mais le vicieux est-il vraiment heureux ? 
Suffirait-il que le vicieux devienne vertueux pour connaître le 
bonheur ? Existe-t-il une tristesse des vicieux et un bonheur des 
vertueux ? 

Ce cours de théologie morale fondamentale approfondira les notions 
de vices et de vertus en lien avec la question du bonheur et de la liberté. 

10 mercredis après-midi, 
13h30 à 16h30 : 

9 septembre au 25 novembre 
2020 (relâche : 7 octobre) 

 

Frais : 210 $ 

Médecine, guérison et salut 

Thomas de Gabory, o.p. 

 

THL 3605 – 3 cr. (45 H) 

(code Ottawa : DTHI 4511) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

Faut-il demander la guérison à Dieu ou à la médecine ? Est-il 
raisonnable d’espérer de Dieu une guérison miraculeuse, ou bien est-il 
préférable de tout attendre du médecin ? Les malades ou les personnes 
en situation de handicap peuvent-elles participer à des groupes de 
prière de guérison ? La Bible a-t-elle quelque chose à dire sur la 
médecine ? En quoi le Christ pourrait encore être un exemple pour les 
médecins et les professionnels de santé ? 

À partir des Écritures, la Bible en main, ce cours apportera une réflexion 
approfondie sur la place et la mission de la médecine, en se confrontant 
à la question difficile de la guérison et du salut. Il sera composé de trois 
grandes parties : La Bible et la médecine (I), Le Christ médecin (II), 
Guérison, soin et salut (III). 

Jeudis soir, 17h30 à 20h30 : 

10 septembre au 17 décembre 
2020 

(relâche : 8 octobre) 

 

Frais : 300 $ 
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Cours de langue 

Introduction au Grec biblique 

Michel Gourgues, o.p. 

 

LAN 4001 - 3 cr. (45 H) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

Horaire réparti sur les trimestres 
d’automne et d’hiver 

La connaissance des langues anciennes permet un accès irremplaçable 
aux sources en première main. Elle est spécialement recommandée aux 
personnes qui s’intéressent plus particulièrement aux domaines de 
l’exégèse, de la patristique et de l’histoire. 

Note : Les langues anciennes sont exigées pour l’obtention des grades 
canoniques en théologie (le latin pour le baccalauréat, le grec pour la licence et 
l’hébreu pour le doctorat). 

Lundis, 17h30 à 19h30 : 

Automne 2020 : du 14 
septembre au  7 décembre 
(congés les 12 et 19 octobre) 

Hiver 2021 : du 18 janvier au 
26 avril 
(congés : 15 février et 5 avril) 

 

Frais : 300 $ 
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Bible 

Les livres historiques : 
y a-t-il vraiment de l'histoire 
dans la Bible?  

Hervé Tremblay, o.p. 

 

THB 1610 – 3 cr. (45 H) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

Le canon de la Septante grecque, suivi par la Vulgate latine qui est à 
l’origine de la Bible chrétienne, a créé une nouvelle catégorie de livres 
bibliques, les « livres historiques ». Dans l’histoire de l’interprétation, 
cette catégorie a causé des malentendus et incompréhensions, surtout 
après la naissance de la science historique et le développement de 
l’archéologie qui ont remis en question l’historicité des récits. 

Dans ce cours, on se demandera d’abord s’il y a vraiment de l’histoire 
dans les textes bibliques. Une fois cette question clarifiée, on proposera 
une introduction aux livres de Josué, Juges, Samuel, Rois, Esdras – 
Néhémie et Chroniques. 

Jeudis après-midi, 13h30 à 
16h30 : 

10 septembre au 17 
décembre 2020 

 

Frais : 300 $ 

La Historia de los orígenes 
(Gen 1-11) 

profesor : Hervé Tremblay, o.p. 

 

THB 16053 – 1 crédito (15 H) 

* Cours en espagnol 

Cours offert en présentiel, à 
l’Institut de pastorale 

Todos conocemos de memoria las historias que hemos escuchado desde 
niños sobre la creación del mundo, la extraña formación de la primera 
mujer, la manzana y la serpiente o la torre de Babel. Sin embargo, no se 
tratan de cuentos para niños. Una lectura exegética y científica de esos 
famosos relatos muestra cuánto son profundos y cómo son el 
fundamento de la visión judeo-cristiana del ser humano, del universo y 
del Dios de la fe. En este curso, vamos a estudiar los principales relatos y 
también las genealogías que les unen. 

5 martes, 17:30 a 20:30 : 

del 29 de septiembre al 27 
de octubre 2020 

 

Costo : 120 $ 

L'Évangile selon Marc : 
qui dites-vous que je suis ? 

Michel Proulx, o. praem. 

 

THB 2200 –3 cr. (45h) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

Le plus ancien des quatre évangiles offre un portrait de Jésus surprenant. 
Marc illustre aussi de façon très vivante ce qui caractérise la condition 
de disciple. Écrit en contexte de persécutions, cet évangile tourne le 
regard des lecteurs vers la croix du Christ et les invite à marcher sur ses 
traces. 

Dans ce cours, nous nous intéresserons à la structure de l’évangile de 
Marc ainsi qu’à son contexte de rédaction afin d’en dégager des clés 
d’interprétation. Nous en explorerons quelques caractéristiques: le sens 
des miracles, les questions sur l’identité de Jésus, le cheminement 
difficile des disciples et le rôle central de la croix. Nous ferons l’exégèse 
détaillée de plusieurs passages propres à Marc. 

Mercredis soir, 17h30 à 
20h30 : 

9 septembre au 16 décembre 
2020 

 

Frais : 300 $ 
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Spiritualité 

Une sainteté contemporaine : 
entre appel et réponse 

Daniel Cadrin, o.p. 

 

SPR 3133 – 15 H (1 cr.) 

Cours offert en présentiel, à l’Institut 
de pastorale 

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. 

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.  

2 vendredis (soir) - samedis : 

6, 7, 13 et 14 novembre 2020 

Vendredis 6 et 13 : 17h30 à 20h30 

Samedis 7 et 14 : 9h à 15h30 

Frais : 120 $ 

La spiritualité du don : 
Innus, philosophie 
et christianisme 

Anne Doran 

 

SPR 3505 – 3 cr. (45 H) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

 

Qu’est-ce que peuvent bien avoir en commun la pensée traditionnelle 
innue, la phénoménologie - un courant philosophique contemporain - 
et le christianisme? La réponse? Une pensée du don c’est-à-dire une 
compréhension du réel fondée sur le don. Pour les Innus le monde 
donne vie à tous les êtres et pour qu’il puisse continuer ainsi à 
supporter la vie de tous, ceux-ci doivent à leur tour envoyer vers 
d’autres ce qu’ils ont reçu du monde et ainsi en perpétuer l’action 
donatrice. En phénoménologie, tout ce qui m’apparaît, tout ce qui 
surgit à ma conscience m’est donné et c’est mon accueil de ce qui ainsi 
se donne à moi, qui me constitue dans mon être le plus propre. En 
christianisme Dieu crée un monde pour se donner aux êtres qu’il porte 
en intégrant, au terme d’une histoire qui aura permis leur croissance, 
les humains et le monde dans sa propre vie divine. Nous avons donc là 
trois pensées du don qui nous permettent de dégager les traits 
essentiels d’une spiritualité du don. 

Mardis après-midi, 13h30 à 
16h30 : 

8 septembre au 15 décembre 
2020 

 

Frais : 300 $ 
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Ressources et croissance personnelle 

Pour s’épanouir, accueillir ses 
forces et ses limites 

Yolande Frappier 

 

RCP 1600 – 1 cr.  (15h) 

Cours offert en présentiel, à l’Institut 
de pastorale 

Dans le quotidien, souvent nous oscillons entre nos désirs et nos remises 
en question, entre nos réalisations et nos retraits. La session vise, par une 
lecture psycho-spirituelle, à faire découvrir qu’au carrefour de nos 
oscillations, existe un terreau d’épanouissement humain et spirituel. 

En ce sens, saint Paul nous rappelle que tout humain en quête de salut 
est confronté, en même temps, à l’accomplissement de son désir et au 
refus de ce même désir. (Rm 7, 19) 

Pour favoriser l’accueil de nos forces et de nos limites, nous utiliserons 
la grille d’anticipation de Mario Berta pour nommer la richesse de nos 
polarités. 

(Méthode : exposés, appropriation personnelle de la grille, partages.) 

 

3 lundis, 9h à 12h et 13h30 à 
15h30 : 

5, 19 et 26 octobre 2020 

 

Frais : 120 $ 

L'écoute : 
source de transformation 

Yolande Frappier 

 

RCP 1610 - 1 cr. (15 h) 

Cours offert en présentiel, à l’Institut 
de pastorale 

Écouter, c'est être en mesure de décoder ce qui est vivant dans l'autre, 
fut-il obscur et confus. Par l'écoute, je crée un rapport de communion à 
ce que l'autre est et révèle de lui-même. Puis, ma présence facilitatrice 
peut faire surgir en la conscience de cet « autre », le « sens » véritable de 
son aventure humaine. 

Cette profondeur dans l'écoute ne va pas de soi. Plus qu'une simple 
technique, écouter devient un geste évangélique qui exige une 
disposition intérieure capable de dépasser la matérialité des mots pour 
apprivoiser la profondeur de l'âme. Ainsi, le Verbe s'est fait chair. Le 
témoignage d’une personne aux convictions profondes illustrera ce 
processus de transformation. 

Le cours porte sur le sens profond de l'écoute et non sur les techniques 
de communication. 

(Méthode : exposés, réflexion personnelle et partages en petits groupes.) 

 

3 lundis, 9h à 12h et 13h30 à 
15h30 : 

9, 16 et 23 novembre 2020 

 

Frais : 120$ 
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Cours en partenariat avec l’Université de Montréal 

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 l’IÉR. 

Introduction à l’étude du 
religieux 

Géraldine Mossière 
 
PST 1227 – 3 cr. (45 H) 
(code IÉR : REL 1111) 
 

Cours offert via la plateforme Zoom 

La présence du religieux traverse les cultures humaines, dans l’espace 
et le temps. Comment étudier ce phénomène de manière scientifique ? 
Quelles catégories, parfois limitées, souvent complémentaires, 
permettent de mieux le comprendre ? À quoi réfère-t-on, lorsqu’on 
parle de religion, de sacré et de profane, de mythe, de rite, de 
spiritualité ? Quels sont les angles d’approche possibles pour 
comprendre les expériences et comportements religieux ? 

Mercredis matin, 9h à 12h : 

2 septembre au 16 décembre 
2019 (congé le 21 octobre) 

 

Frais : 300 $ 

Les livres historiques : 
y a-t-il vraiment de l'histoire 
dans la Bible?  

Hervé Tremblay, o.p. 
 
THB 1610 – 3 cr. (45 H) 
(Code IÉR : REL 3910) 
 

Cours offert via la plateforme Zoom 

Le canon de la Septante grecque, suivi par la Vulgate latine qui est à 
l’origine de la Bible chrétienne, a créé une nouvelle catégorie de livres 
bibliques, les « livres historiques ». Dans l’histoire de l’interprétation, 
cette catégorie a causé des malentendus et incompréhensions, surtout 
après la naissance de la science historique et le développement de 
l’archéologie qui ont remis en question l’historicité des récits. 

Dans ce cours, on se demandera d’abord s’il y a vraiment de l’histoire 
dans les textes bibliques. Une fois cette question clarifiée, on proposera 
une introduction aux livres de Josué, Juges, Samuel, Rois, Esdras – 
Néhémie et Chroniques. 

Jeudis après-midi, 13h30 à 
16h30 : 

10 septembre au 17 décembre 
2020 

 

Frais : 300 $ 

 


