Informations générales
Les cours auront lieu à la salle 110
Centre diocésain de St-Jean-Longueuil
740, boulevard Sainte-Foy, Longueuil Qc
Yvon Métras, responsable
450 679-1100, poste 294 : yvon.metras@dsjl.org
Josée Lefebvre, adjointe
450 679-1100, poste 292 :
josee.lefebvre@dsjl.org
Date limite d’inscription :
Session d'automne 2019 :
le 20 août 2019
Les cours peuvent être suivis sans travaux ni
examens ou pour obtenir un Certificat en études
pastorales ou
un Baccalauréat en théologie pastorale.
Pour les étudiants inscrits dans un programme,
vos conseillères d’études communiqueront avec
vous pour vous donner les dates des rencontres
d’intégration.

Divers services sont à votre disposition afin de vous
assurer un encadrement personnalisé de qualité :
Service d’orientation : vous guide dans les choix de
cours et de programmes les mieux adaptés à vos
objectifs de formation.
Service pédagogique : un conseiller d’études vous
aide à clarifier et définir des objectifs personnels de
formation en lien avec les objectifs de votre
programme.
Service de gestion de dossiers : prends en charge
toute l’administration de votre dossier étudiant, dans
nos bureaux de Longueuil.
Service de bibliothèque
Responsable : Mme Maude Courtemanche-Levasseur
450 679-1100, poste 288

INSCRIVEZ-VOUS
À L’IFTP
UNE FORMATION
QUI A DU SENS!

PROGRAMMATION
2019 - 2020

Automne 2019
Enjeu de la conversion missionnaire
avec M. Bruno Demers O.P.
THL 1105 – 3 cr. (45 H)
Mercredis matin de 9h00 à 12h00
du 4 septembre au 11 décembre 2019
« Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je
vous envoie » (Jn 20,21). En ces temps où les
chrétiens deviennent de plus en plus
minoritaires, la préoccupation missionnaire
réapparaît sous de multiples formes. Que veut
dire être missionnaire aujourd'hui? Comment
partager aux autres ce qui nous tient à cœur ?
Est-ce la même façon de comprendre la
mission qu'autrefois ?
Ce cours entend développer une réflexion sur
les fondements théologiques de la mission. Il
retracera les divers modèles élaborés au
cours de l'histoire du christianisme, de
l'époque du Nouveau Testament jusqu'aux
années 1950. Il mettra en lumière le
déplacement opéré à Vatican II d'une mission
polarisée par la conversion à tout prix de
l'autre à une mission conçue comme
manifestation de l'amour de Dieu. Finalement,
il esquissera les grands thèmes à prendre en
compte dans un projet missionnaire
aujourd'hui : l'inculturation, le dialogue
interreligieux ainsi que le rapport entre la
libération humaine et l'annonce explicite de la
foi.

Hiver 2020

Hiver 2020

Le dialogue pastoral
avec Mme Sophie Tremblay
PST 2308 - 1 cr. (15 H)
5 jeudis matin de 9h00 à 12h00
du 9 janvier au 6 février 2020

Bénévolat et leadership:
un devoir d'humanité
avec M. Michel Nolin
PST 3461 - 1cr. (15 H)
5 jeudis matin de 9h00 à 12h00
du 13 février au 19 mars 2020
(relâche le 5 mars)

Actuellement, il y a un regain d’intérêt pour le
dialogue pastoral dans le milieu pastoral
québécois. Cette pratique, née au tournant du
Concile Vatican II et de la révolution tranquille,
semble plus que jamais d’actualité. La loi 118 et
les nouveaux projets catéchétiques entraînent
d’importants changements qui en font sentir la
nécessité. Toutefois, depuis les années
soixante, le dialogue pastoral fait partie du
quotidien en pastorale du baptême et du
mariage, au catéchuménat et dans
l’accompagnement des familles endeuillées. Le
dialogue pastoral constitue une pratique
exigeante pour laquelle il n’existe aucun manuel,
aucun mode d’emploi, aucune «recette
infaillible». Il est toutefois nécessaire de se
donner des repères, des balises. Ce cours
propose une réflexion de fond sur les enjeux et
les conditions de possibilité du dialogue entre
responsables pastoraux et demandeurs de rites,
ainsi que la familiarisation avec des outils pour
sa mise en œuvre.

Le portrait général du bénévolat a grandement
changé et les milieux ecclésiaux et pastoraux
observent et ressentent cette transformation.
Comment pouvons-nous penser une action
bénévole, compte tenu de cette mutation? Quel
est le rôle des valeurs et des motivations dans
ce nouvel environnement? Est-ce que le
bénévolat peut être encore une voie d’accès à
l’engagement? Quel type de leadership peut
susciter l'engagement des personnes?

Printemps 2020
Cours sur l'écoute pastorale
Professeur et dates à déterminer
Les informations suivront sous peu.
PST
- 1 cr. (15 H)
Jeudis de 9h00 à 12h00
du
au
2020

