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Programmation 

Hiver 2021 
Information et inscription : 

www.ipastorale.ca 
secretariat@ipastorale.ca 

514-739-3223, poste 323 
 

 
 
 
 
 
 

 

Formation pastorale 

Pédagogie et 

andragogie catéchétique 

Daniel Cadrin, o.p. et 

Sophie Tremblay 

PST 1301 – 3 cr. (45 h) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

La catéchèse est au cœur de la mission d’évangélisation de l’Église depuis ses 

origines. À notre époque, elle présente des défis particuliers liés au contexte de 

postchrétienté, au pluralisme religieux et à la rencontre des cultures. Alors comment 

s’y prendre aujourd’hui pour guider des personnes de tout âge sur les chemins de la 

foi? 

Ce cours vise l’acquisition de principes pédagogiques/andragogiques de base et de 

repères théologiques fondamentaux, afin de mieux s’orienter à travers la diversité des 

approches et des propositions en formation à la vie chrétienne.  

 

Jeudis matin, 

9h à 12h : 

7 janvier au 29 avril 2021 

(Relâche et congé : 

4 mars et 1e avril) 

 

Frais : 300 $ 

Embarquer dans l’Église 

du Québec 

Rick van Lier 

et équipe de professeurs 

PST 1461 – 3 cr. (45 h) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

Venus d’ailleurs, de nouveaux acteurs pastoraux (ministres ordonnés, laïques, 

personnes de vie consacrée) enrichissent la vie des Églises locales. Par ailleurs, leur 

insertion dans les milieux québécois comporte également des défis. Prenant en 

compte les multiples facettes des expériences vécues sur le terrain, cette formation 

poursuit trois objectifs : a) Permettre aux participant(e)s d’échanger sur leurs 

expériences personnelles et pastorales ; b) Acquérir une formation de base concernant 

la vie de l’Église et de la société du Québec ; c) Développer des pratiques pastorales 

adaptées aux milieux québécois. 

Une formation spécifiquement destinée aux ministres ordonnés (prêtres et diacres), 

aux membres d’instituts religieux ou séculiers, de sociétés de vie apostolique ou 

encore de communautés nouvelles, ainsi qu’aux laïques, hommes et femmes, venant 

de l’extérieur du Québec et qui œuvrent dans divers secteurs de l’activité pastorale 

de l’Église du Québec. 

Mardis matin, 

9h à 12h :  

12 janvier au 27 avril 2021  

(relâche : 2 mars) 

 

Frais : 300 $ 
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Accompagner la foi des 18-35 ans 

Michel Nolin 

PST 3322 – 1 cr. (15 h) 

 

Cours en partenariat avec le Diocèse de 

Saint-Hyacinthe 

Cours offert via la plateforme Zoom 

La façon de croire des jeunes adultes est influencée par le contexte culturel dans 

lequel ils baignent, le développement humain et religieux propre à leur âge et la foi 

reçue. Quels sont les traits marquants de la culture actuelle et comment façonnent-ils 

l’identité des jeunes adultes? Culture actuelle et christianisme peuvent-ils se 

rejoindre? 

Les jeunes d’aujourd’hui préfèrent parler de spiritualité plutôt que de religion. 

Comment pouvons-nous distinguer spiritualité, religion et foi? Quels sont les 

éléments clés du développement humain et religieux des jeunes adultes? Comment 

influencent-ils leur rapport au religieux? Accompagner la foi, qu’est-ce à dire? 

L’attention à ces interrogations amène à poser des jalons dans la recherche de pistes 

pastorales signifiantes pour accompagner les jeunes adultes dans leur cheminement 

de foi. 

5 lundis soir, 

18h à 21h : 

15 février au 22 mars 2021 

(relâche : 1e mars) 

 

Frais : 120 $ 

La justice réparatrice, 

un chemin de libération 

Mathieu Lavigne et invitéEs 

PST 3565 – 1 cr. (15 h) 

Nombre maximal de participants : 25 

Cours offert via la plateforme Zoom 

Ce cours a pour principal objectif d’offrir une introduction à la justice réparatrice, à 

ses origines et à ses liens avec la tradition chrétienne. 

Ce cours sera également l’occasion de relire ensemble les enjeux de la crise des abus 

sexuels en Église, ainsi que dans l’ensemble de la société. 

Finalement, des pistes d’actions ou d’intégration de la justice réparatrice dans la vie 

individuelle et collective, et dans les communautés chrétiennes, feront l’objet d’un 

discernement commun. 

InvitéEs : 

Sabrina DI MATTEO, adjointe à la direction générale, secteur « Mission », à la Conférence 

religieuse canadienne 

Estelle DROUVIN, coordonnatrice du Centre de services de justice réparatrice 

Brian MCDONOUGH, ancien directeur de l’Office de la pastorale sociale, diocèse de Montréal 

Ghislain PARIS, o.p., responsable de la Maison de la Montagne de l’Horeb et ancien professeur 

à l’Institut de pastorale des Dominicains 

5 jeudis après-midi, 

13h30 à 16h30 : 

11 février au 18 mars 2021 

(relâche le 4 mars) 

 

Frais : 120 $ 

Spiritualité 

L'expérience  

spirituelle dominicaine : 

sur les pas de saint Dominique ! 

Catherine Aubin, o.p. 

SPR 3305 – 1 cr (15 H) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

Durant l’année 2021 sera célébrée le VIIIème centenaire de la mort de celui que ceux 

qui suivent son charisme nomment avec une affection filiale le Saint Père Dominique 

(1221-2021). 

Ce cours de théologie de la vie spirituelle propose donc de présenter l’expérience 

spirituelle de frères et sœurs dominicaines : Saint Dominique, Sainte Catherine de 

Sienne, Saint Thomas d’Aquin, et Maitre Eckart. C’est une invitation à entrer, à saisir 

et à comprendre leur expérience originale, pour en faire une relecture pour 

aujourd’hui. 

5 vendredis matin, 

9h à 12h : 

19 au 23 avril 2021 

 

Frais : 120 $ 
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Théologie 

L’Évangile est-il une 

école de bonheur? 

Bruno Demers, o.p. 

THL 1612 – 1 cr. (15 h) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

 

L’Évangile est-il une école de bonheur? Dans notre société actuelle, le bonheur est 

devenu un droit et même un devoir. On cherche l’euphorie perpétuelle. Face à une 

telle quête, le message évangélique, dans sa radicalité, apparaît comme un frein, une 

contrainte. Et le bonheur qu’il promet dans l’au-delà est perçu comme une illusion, 

une façon d’échapper à un réel trop rude. Le christianisme serait-il une religion 

ennemie du bonheur? Comment concilier recherche de bonheur et Évangile? 

Nous commencerons par identifier la forme contemporaine de la quête du bonheur. 

Nous ferons ensuite le point sur le fameux < mépris du monde > longtemps associé à 

la tradition chrétienne. Puis nous aborderons l’apport de l’Évangile à la 

problématique actuelle du bonheur autour de deux thèmes. Premièrement, nous 

mettrons en lumière la durée de l’eschatologie face à la valorisation de l’immédiateté. 

Deuxièmement, nous développerons la joie du Royaume face à la recherche effrénée 

des plaisirs. Enfin, nous réinterpréterons le paradoxe des Béatitudes pour aujourd’hui. 

5 lundis après-midis, 

13h30 à 16h30 : 

11 janvier au 8 février 2021 

 

Frais : 120 $ 

Histoire de l’Église : 

le premier millénaire 

Claude Auger 

THL 1451 – 3 cr. (45 h) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

Par des lectures préparatoires et des cours magistraux, les étudiants exploreront 

différents sujets afin de mieux comprendre la naissance et le développement de 

l’Église au cours de ses douze premiers siècles d’existence. Tout en mettant l’accent 

sur l’Église catholique, le cours prendra également en compte les traditions 

chrétiennes orientales, ainsi que la naissance de l’islam et ses effets sur le 

christianisme. Seuls ou en équipe, les étudiants participeront à une célébration d’une 

communauté chrétienne orientale et partageront leur expérience avec la classe. Ils 

pourront également approfondir un aspect particulier ou un texte spirituel important 

par la recherche, la réflexion et la rédaction d’un travail écrit. 

Mardis après-midi, 

13h30 à 16h30 : 

12 janvier au 27 avril 2021 

(relâche : 2 mars) 

 

Frais : 300 $ 

Qu’est-ce que croire ? 

Bruno Demers, o.p. 

THL 1100 – 3 cr. (45 h) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

Que veut dire « croire » à notre époque ? Dieu se révèle-t-il encore aujourd’hui ? Si 

oui, comment ? Dans un monde très marqué par la science et la technologie le fait de 

croire est de plus en plus difficile à expliquer. Si on admet volontiers la recherche 

spirituelle, il est très laborieux de rendre compte de la foi au Dieu personnel de Jésus 

Christ.  

Ce cours veut permettre à l’étudiant de se familiariser avec ces deux grands thèmes 

de la théologie fondamentale que sont la révélation et la foi. Nous réfléchirons sur 

l’acte humain de croire et sur les distinctions entre spiritualité /religion /foi. En plus 

de considérations historiques et théologiques, nous prendrons la mesure du 

déplacement qui s’opère de Vatican I à Vatican II. Nous pourrons alors approfondir 

la révélation comme le mystère de la communication de Dieu qui advient au cœur de 

l’histoire et de l’existence humaine. 

Mardis soir, 

17h30 à 20h30 : 

12 janvier au 27 avril 2021 

(relâche : 2 mars) 

 

Frais : 300 $ 
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Si tu n'es pas sage, sois prudent ! 

(Vices et vertus II) 

 

Thomas de Gabory, o.p. 

THL 3602 – 1 cr. (15 h) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

La prudence, qui peut se définir comme la sagesse disposant l’être à discerner, en 

toutes circonstances, ce qui est bien et comment l’accomplir, est, selon plusieurs 

grands philosophes et maîtres chrétiens, la principale vertu cardinale. Elle est 

d’ailleurs la vertu centrale de la théologie morale de saint Thomas d’Aquin. De plus, 

elle possède indéniablement une valeur d’actualité et d’avenir. 

Ce cours d’approfondissement axé plus spécifiquement sur la vertu de prudence et 

sur une ouverture contemporaine se situe en continuité avec le cours Vices et les 

vertus offert précédemment. Toutefois, il n’est pas nécessaire de l’avoir suivi pour 

apprécier ce nouveau cours de théologie morale fondamentale. 

5 mercredis après-midi, 

13h30 à 16h30 : 

27 janvier au 24 février 2021 

 

Frais : 120 $ 

La vie consacrée et ses défis : 

hier et aujourd’hui 
 

Daniel Cadrin, o.p., 

Dominique Laperle et 

Rick van Lier, 

titulaire de la Chaire Tillard 

THL 3411 – 3 cr. (45 h) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

De l’Antiquité chrétienne à nos jours, la vie consacrée a toujours fait face à 

d’innombrables défis. Menacée maintes fois de disparaître, elle ressurgit pourtant en 

des lieux inattendus et sous des formes inédites. À quels défis la vie consacrée a-t-

elle été confrontée à travers l’histoire ? Quels liens peuvent être établis entre les défis 

d’hier et ceux d’aujourd’hui ? 

Sur un fond de scène historique, trois experts de la vie consacrée traiteront des défis 

humains, théologiques et canoniques qui ont marqué l’évolution de la vie consacrée. 

Ils aideront à poser un regard éclairé sur les enjeux actuels. Un cours organisé par la 

Chaire Tillard sur la vie consacrée. 

Les jeudis, 

17h30 à 20h30 : 

7 janvier au 29 avril 2020 

(relâche et congé : 

4 mars et 1e avril) 

 

Frais : 300 $ 

Les Pères de l’Église 

Martin Bellerose 

THP 1100 – 3 cr. (45 h) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

Ce cours se veut une introduction à la théologie des cinq premiers siècles de l’histoire 

de l’Église. Nous nous y familiariserons avec les écrits de certaines grandes figures 

de cette époque telles Augustin, Ambroise de Milan, Tertullien, Irénée de Lyon, 

Basile de Césarée, Grégoire de Naziance, Grégoire de Nysse, Athanase et plusieurs 

autres. Il s’agit également d’une introduction aux premiers Conciles œcuméniques 

c’est-à-dire ceux de Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine, les dogmes qui 

s’y établissent et les doctrines qui s’y développent. Les grandes thématiques 

théologiques y seront aussi présentées : la double nature du Christ, la Trinité, l’Esprit 

saint, le développement des sacrements de l’Église, la théologie pastorale et l’exégèse 

patristique. 

Tout cela est difficilement saisissable sans une mise en contexte historique. Des 

éléments d’histoire font aussi partie de ce cours bien qu’un accent particulier soit mis 

sur la théologie des Pères. Nous serons aussi invités à jeter un œil sur les grandes 

hérésies, sans lesquels les Pères n’auraient pu établir les bases de la foi de l’Église du 

Christ. 

Cours offert par l’ETEQ et 

reconnu par l’Institut de 

pastorale des Dominicains. 

Inscriptions auprès de l’ETEQ 

 

Trimestre d’été 2021 

Dates et horaires à confirmer 
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Bible 

Les premières lettres de Paul : 

contexte historique et 

questions actuelles 

Michel Proulx, o.praem. 

THB 1310 – 3 cr. (45 h) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

Ce cours sera consacré à l’étude des deux premières lettres de Paul, à savoir I 

Thessaloniciens et I Corinthiens. Nous nous intéresserons au contexte historique des 

communautés auxquelles elles s’adressaient ainsi qu’aux défis auxquelles elles 

faisaient face : questionnement sur ce qui attend les fidèles après la mort, la place des 

femmes dans la communauté et leur rôle dans la liturgie, les conditions d’une 

authentique célébration du repas du Seigneur, le corps et la sexualité dans la vie des 

chrétiens, etc.  

Nous analyserons de manière approfondie plusieurs passages de ces lettres. Nous 

aurons à cœur d’établir des liens avec les défis actuels. Nous serons à même de 

découvrir que Saint Paul peut offrir un éclairage précieux aux disciples d’aujourd’hui. 

Mercredis soir, 

17h30 à 20h30 : 

13 janvier au 28 avril 2021 

(relâche : 3 mars) 

 

Frais : 300 $ 

Richesse et pauvreté.  

La perspective et l’apport spécifiques 

des évangiles 

Michel Gourgues, o.p. 

THB 3405 - 1 cr. (15 h) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

26 milliardaires bien identifiés ont aujourd’hui entre leurs mains autant d’argent que 

la moitié la plus pauvre de l’humanité. Chiffres à l’appui, c’est ce que révélait le 

rapport annuel d’OXFAM en 2019. Au cœur de la pandémie de 2020, le même 

organisme sonnait l’alarme : « COVID-19 pourrait précipiter dans la pauvreté plus 

d’un demi-milliard de personnes de plus dans le monde. »  

Dans une conjoncture pareille, qu’ont-elles de pertinent à dire, les personnes et les 

communautés pour qui l’Évangile constitue une référence majeure ? En accordant la 

priorité aux pauvres, Jésus a-t-il condamné la richesse et exclu les riches du Royaume 

qu’il annonçait? L’Évangile béatifie-t-il la condition socio-économique de pauvreté 

? S’il ne faut pas attendre de lui des solutions techniques à la situation complexe 

d’aujourd’hui, qu’en est-il de son apport au niveau des attitudes humaines 

fondamentales ?  

3 vendredis (soir) - samedis 

(matin) : 

29, 30 janvier, 5, 6, 12 et 13 

février 2021; 

Vendredis 29, 5 et 12 : 

17h30 à 19h30 

Samedis 30, 6 et 13 : 

9h à 12h  

 

Frais : 120 $ 

La Historia de los orígenes 

(Gen 1-11) 

Por el profesor Hervé Tremblay, o.p. 

THB 16053 – 1 crédito (15 H) 

* Cours en espagnol 

Cours offert via la plateforme Zoom 

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 lunes, 17:30 a 20:30 : 

del 15 de marzo al 19 de abril 

2021 

(feriado : 5 de abril) 

 

Costo : 120 $ 
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Ressources et croissance personnelle 

Accompagner le changement 

dans une Église en sortie 

 

Michel Nolin 

RCP 2405 – 1 cr. (15 h) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

Dans son exhortation apostolique La joie de l’Évangile (Evangelii Gaudium), le pape 

François nous invite à « passer d’une pastorale de simple conservation à une pastorale 

vraiment missionnaire » pour devenir une « Église en sortie ». 

Faire le point sur la situation actuelle et oser le déplacement vers la nouveauté d’une 

Église en sortie demande créativité et résilience. S'engager dans l'aventure et vivre 

les transitions qui accompagnent les changements nous permet de cultiver la foi, 

l'espérance et la charité. Le changement s'enracine alors dans notre désir profond de 

vivre l'aventure humaine au lieu de simplement la subir. 

Dans ce cours, nous tenterons de répondre aux questions suivantes : quels sont les 

éléments qui peuvent entraver le changement? Comment développer une ouverture 

au changement? Dans nos communautés chrétiennes, comment implanter une culture 

du changement qui favorise la créativité et la résilience tout en respectant le 

cheminement de foi des personnes? 

5 mercredis matin, 

9h à 12h : 

31 mars, 7, 14, 21 et 28 avril 

2021 

 

Frais : 120 $ 

Cours en partenariat avec l’IÉR (Université de Montréal) 

Religion et psychologie 

Alain Legault 

PST 2560 – 3 cr. (45 H) 

(Code UdeM : REL 2311) 

Cours offert via la plateforme Zoom 

Alors que la modernité et les avancées scientifiques laisseraient présager aux yeux de 

certains la disparition de la religion, cette dernière demeure très importante dans la 

vie de millions de croyants. 

Comment pouvons-nous comprendre ce phénomène ? La religion comblerait-elle des 

besoins auxquels la modernité n’arrive pas à répondre ? Tirerait-elle ses origines dans 

le psychisme de l’être humain ? Les différentes représentations divines et les relations 

entretenues avec elles pourraient-elles être le reflet de notre nature humaine ? 

La religion est un sujet privilégié pour plusieurs auteurs de la psychologie qui tentent 

de répondre à ce type de questions. Ce cours aura pour but d’explorer différentes 

pistes de compréhension des comportements et expériences associés au religieux à 

partir d’auteurs classiques ainsi que d’approches contemporaines  

 

Mercredis, 

13h à 16h : 

13 janvier au 28 avril 2021 

(relâche : 3 mars) 

 

Frais : 300 $ 

 


