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PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT
Les orientations du département
Le département de théologie a pour mission de permettre aux
étudiants d'entreprendre une étude approfondie de la Parole
de Dieu en fonction du ministère presbytéral ou d'un
engagement pastoral dans l'Église. L'enseignement de la
théologie est donc nettement coloré par cette orientation
pastorale.

LES PROGRAMMES
BACCALAURÉAT EN THÉOLOGIE
L’objectif principal du programme
À la fin du programme, l’étudiant aura approfondi la Parole de
Dieu. L’accent est mis sur l'acquisition d'une vue d'ensemble
de la théologie qui est nécessaire dans le service pastoral. Ce
programme se distingue donc nettement de ceux des
deuxième et troisième cycles de théologie où l'accent est mis
sur la recherche spécialisée.
La structure du programme
Le baccalauréat en théologie cumule 90 crédits de cours
obligatoires.
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Les prérequis
Sigle
PH12101

9 crédits

Titre du cours
Méthodologie du travail intellectuel et introduction
philosophique à la théologie
(jour)
OU TH-0018L en ligne

PH2-2210
TH2-2208
TH-2101
PH1-2340

Ancien et Nouveau testament : histoire du Salut (jour)
OU
Introduction à la Bible
(soir)
OU
Introduction aux méthodes d’interprétation biblique
(soir)
Initiation théologique au mystère du Salut
(jour)
OU TH1-2348 le soir

Les cours obligatoires
Sigle
TH 2250
TH 2300
TH 2410
TH 2620
TH 2652
Sigle
TH 2230
TH 2310
TH 2610
TH 2655
TH 2705
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90 crédits

Titre du cours
Les Évangiles synoptiques : le projet de Dieu dans
l’enseignement, les miracles et la Passion de Jésus
La Révélation : engagement de Dieu dans l’histoire
Éthique de la Révélation
Ecclésiologie I : l’Église au service du projet de Dieu
Les fondements théologiques des sacrements et de la
liturgie
Titre du cours
Psaumes et écrits de Sagesse de la Bible
Le Dieu Un et Trine : Le Dieu révélé en Jésus-Christ
Pensée sociale et justice : l’Église au sein de la société
Mariage et famille
Histoire de l’Église I : Antiquité et Patristique
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Suite – Cours obligatoires
Sigle
TH 2260
TH 2320
TH 2330
TH 2530
TH 2656
Sigle
TH 2220
TH 2420
TH 2536
TH 2630
TH 2654
Sigle
TH 2241
TH 2430
TH 2440
TH 2651
TH 2706
Sigle
TH 2270
TH 2350
TH 2540
TH 2625
TH 2707

Titre du cours
Tradition johannique : la communion des chrétiens
aux richesses de la vie divine
Christologie : le mystère de Jésus, Christ, Seigneur et
Sauveur
Anthropologie théologique : la personne humaine
dans le Christ (création, péché originel, grâce)
Théologie pastorale : Évangélisation – comment
monter un projet pastoral
Eucharistie et Réconciliation
Titre du cours
Pentateuque : la révélation de l’alliance de Dieu avec
l’homme
Bioéthique : communauté chrétienne et promotion
de la vie humaine
Spiritualité du sacerdoce ministériel
Ecclésiologie II : Mariologie, eschatologie
Théologie des ministères et presbytérat
Titre du cours
Les prophètes et la littérature apocalyptique de
l’Ancien Testament
Vie chrétienne et sexualité
Foi, espérance et charité : réponse fondamentale de
la personne humaine dans le Christ
Baptême, confirmation et onction des malades
Histoire de l’Église II : de Charlemagne au Concile de
Trente
Titre du cours
Littérature
paulinienne :
les
communautés
chrétiennes de Paul et leur foi dans le Christ Jésus
Les grands axes théologiques
Mission de l’Église et nouvelle Évangélisation
Droit canonique : renouveau du droit dans l’Église
Histoire de l’Église III : du Concile de Trente à Vatican II
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CERTIFICAT EN THÉOLOGIE POUR LES
CANDIDATS AU DIACONAT PERMANENT
L’objectif principal du programme
À la fin du programme, l’étudiant sera mieux outillé pour servir
l’Église. Il s'adresse aux candidats au diaconat permanent pour
qui l'offre de cours répond aux besoins de formation.
La structure du programme
Le programme de formation théologique pour les candidats au
diaconat permanent cumule un total de 39 crédits.
Les prérequis aux études universitaires
Sigle
PH1-2101

3 crédits

Titre du cours
Méthodologie du travail intellectuel et introduction
philosophique à la théologie
(jour)
OU TH-0018L en ligne

Les cours obligatoires
Sigle
TH1-2348
TH1-2418
TH1-2628
TH3-2658
TH-2658
TH2-1798
TH2-2208
TH2-2268
TH2-2324
TH2-2328
TH2-2658
TH3-2628
TH5-2658
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39 crédits

Titre du cours
Initiation théologique au mystère du Salut
Éthique de la Révélation
Ecclésiologie I : l’Église au service du projet de Dieu
Mariage et famille
Les fondements théologiques des sacrements et de
la liturgie
Bioéthique : communauté chrétienne et promotion
de la vie humaine
Introduction à la Bible
Les Évangiles synoptiques
Marie dans le mystère du Christ et de l’Église
Christologie : le mystère de Jésus, Christ, Seigneur et
Sauveur
Eucharistie et Réconciliation
Droit canonique : Renouveau du droit dans l’Église
Baptême, confirmation et onction des malades
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CERTIFICAT EN THÉOLOGIE POUR TOUS
L’objectif principal du programme
Ce Certificat permettra à l’étudiant de nourrir sa vie de foi et
de s’outiller pour mieux servir l’Église.
La structure du programme
Le certificat en théologie pour tous cumule un total de 30
crédits.
Les prérequis aux études universitaires
Sigle
PH1-2101

Titre du cours
Méthodologie du travail intellectuel et introduction
philosophique à la théologie
(jour)
OU TH-0018L en ligne

Les prérequis aux études du Certificat
Sigle
PH1-2210
TH2-2208
PH1-2340

3 crédits

6 crédits

Titre du cours
Ancien et Nouveau testament : histoire du Salut
OU
Introduction à la Bible
(soir)
Initiation théologique au mystère du Salut
(jour)
OU TH1-2348 le soir

Les cours obligatoires

18 crédits

Sigle
TH-2300

Titre du cours
La Révélation : engagement de Dieu dans l’histoire
(jour)
(soir)
TH1-2418 Éthique de la Révélation
OU TH-2410 le jour
TH1-2628 Ecclésiologie I : l’Église au service du projet de Dieu
OU TH-2620 le jour
TH2-2268 Les Évangiles synoptiques : le projet de Dieu dans
l’enseignement, les miracles et la Passion de Jésus
OU TH-2250 le jour
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Suite – Cours obligatoires
TH2-2328 Christologie : le mystère de Jésus, Christ, Seigneur et
Sauveur
(soir)
OU TH-2320 le jour
TH2-2658 Eucharistie et Réconciliation
(soir)
OU TH-2656 le jour

Les cours à option
Sigle
TH-2310
TH-2330
TH-2420
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6 crédits

Titre du cours
Le Dieu Un et Trine : Le Dieu révélé en Jésus-Christ
(jour)
Anthropologie théologique : la personne humaine
dans le Christ (création, péché originel, grâce) (jour)
Bioéthique : communauté chrétienne et promotion
de la vie humaine
(jour)
OU TH2-1798 le soir
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CERTIFICAT EN ÉTUDES BIBLIQUES
L’objectif principal du programme
À la fin du programme, l’étudiant aura approfondi sa
connaissance de l'Écriture dans son sens originel, puisqu’il
couvre l’ensemble de la Bible. Ce programme permettra de
scruter la Parole et de s'approcher davantage de Jésus Christ,
Verbe Incarné.
La structure du programme
Le certificat en études bibliques cumule un total de 30 crédits.
Les prérequis
Sigle
PH1-2101

Titre du cours
Méthodologie du travail intellectuel et introduction
philosophique à la théologie
(jour)
OU TH-0018L en ligne

Les cours obligatoires
Sigle
TH-2101
TH1-2348
TH-2208
PH1-2210
TH-2220
TH-2230
TH-2241
TH-2250

3 crédits

27 crédits

Titre du cours
Introduction aux méthodes d’interprétation biblique
(soir)
Initiation théologique au mystère du Salut
(soir)
OU PH1-2340 le jour
Introduction à la Bible
(soir)
OU
Ancien et Nouveau Testament : Histoire du Salut
Pentateuque : la révélation de l’alliance de Dieu avec
l’homme
(jour)
Psaumes et écrits de Sagesse de la Bible
(jour)
Les Prophètes et la littérature apocalyptique (jour)
Les Évangiles synoptiques : le projet de Dieu dans
l’enseignement, les miracles et la Passion de Jésus
(jour)
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Suite – Cours obligatoires
TH-2260

Tradition johannique : la communion des chrétiens
aux richesses de la vie divine
(jour)

TH-2270

Littérature
paulinienne :
les
communautés
chrétiennes de Paul et leur foi dans le Christ Jésus
(jour)

Les cours au choix (3 crédits)
Cours au choix parmi la banque de cours de l’IFTM.
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LES COURS OFFERTS AUX
DIFFÉRENTS TRIMESTRES

COURS OFFERTS À CHAQUE TRIMESTRE D’AUTOMNE : 2017, 2018,
2019
Sigle
TH 2250
TH 2300
TH 2410
TH 2620
TH 2652

Titre du cours
15 crédits
Les Évangiles synoptiques : le projet de Dieu dans
l’enseignement, les miracles et la Passion de Jésus
La Révélation : engagement de Dieu dans l’histoire
Éthique de la Révélation
Ecclésiologie I : l’Église au service du projet de Dieu
Les fondements théologiques des sacrements et de la
liturgie

COURS OFFERTS AUX DEUX ANS À L’AUTOMNE : 2017, 2019, 2021
Sigle
TH 2241
TH 2430
TH 2440
TH 2651
TH 2706

Titre du cours
15 crédits
Les prophètes et la littérature apocalyptique de
l’Ancien Testament
Vie chrétienne et sexualité
Foi, espérance et charité : réponse fondamentale de
la personne humaine dans le Christ
Baptême, confirmation et onction des malades
Histoire de l’Église II : de Charlemagne au Concile de
Trente

COURS OFFERTS AUX DEUX ANS À L’AUTOMNE : 2018, 2020, 2022
Sigle
TH 2230
TH 2310
TH 2610
TH 2655
TH 2705

Titre du cours
15 crédits
Psaumes et écrits de Sagesse de la Bible
Le Dieu Un et Trine : Le Dieu révélé en Jésus-Christ
Pensée sociale et justice : l’Église au sein de la société
Mariage et famille
Histoire de l’Église I : Antiquité et Patristique
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COURS OFFERTS À CHAQUE TRIMESTRE D’HIVER : 2018, 2019, 2020
Sigle
TH 2260
TH 2320
TH 2330
TH 2530
TH 2656

Titre du cours
15 crédits
Tradition johannique : la communion des chrétiens
aux richesses de la vie divine
Christologie : le mystère de Jésus, Christ, Seigneur et
Sauveur
Anthropologie théologique : la personne humaine
dans le Christ (création, péché originel, grâce)
Théologie pastorale : Évangélisation – comment
monter un projet pastoral
Eucharistie et Réconciliation

COURS OFFERTS AUX DEUX ANS À L’HIVER : 2018, 2020, 2022
Sigle
TH 2270
TH 2350
TH 2540
TH 2625
TH 2707

Titre du cours
15 crédits
Littérature
paulinienne :
les
communautés
chrétiennes de Paul et leur foi dans le Christ Jésus
Les grands axes théologiques
Mission de l’Église et nouvelle Évangélisation
Droit canonique : renouveau du droit dans l’Église
Histoire de l’Église III : du Concile de Trente à Vatican

COURS OFFERTS AUX DEUX ANS À L’HIVER : 2019, 2021, 2023
Sigle
TH 2220
TH 2420
TH 2536
TH 2630
TH 2654
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Titre du cours
15 crédits
Pentateuque : la révélation de l’alliance de Dieu avec
l’homme
Bioéthique : communauté chrétienne et promotion
de la vie humaine
Spiritualité du sacerdoce ministériel
Ecclésiologie II : Mariologie, eschatologie
Théologie des ministères et du presbytérat
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DESCRIPTION DES COURS
ANCIEN ET NOUVEAU TESTAMENT : HISTOIRE DU SALUT

PH2-2210

Ce cours se présente comme une première étape sur le chemin de
la connaissance du Nouveau et de l’Ancien Testament. Il se divise en
trois grandes parties.
Dans la première partie sont présentés : (1) quelques notions de
base pour toute étude de la Bible, (2) un survol de l’histoire du salut
et (3) quelques éléments de la géographie biblique. Cette première
partie se termine par une présentation des méthodes et approches
de l’interprétation des Écritures. Elle introduit progressivement
l’étudiant à l’art de l’interprétation telle qu’elle se pratique dans
l’Église catholique. Cette démarche d’exploration des rudiments de
l’exégèse s’appuie entre autres sur l’important document de la
Commission biblique pontificale intitulé : l’Interprétation de la Bible
dans l’Église.
La deuxième partie du cours est une introduction générale à l’Ancien
Testament. Elle répond aux questions de type : quels sont les livres
qui composent ce testament? Quels en sont les auteurs présumés et
les caractéristiques principales?
La troisième partie du cours est consacrée au Nouveau Testament.
L’étude du cadre extérieur et intérieur de ce testament est
complétée par la classification des livres qui le composent. L’étude
des étapes qui ont conduit à la rédaction des évangiles et à la
constitution du Nouveau Testament se termine par celle du cœur de
l’histoire du Salut (le ministère public de Jésus, sa mort et la
résurrection), et de la proclamation de foi de la première
communauté chrétienne.

Bibliographie
BENOÎT XVI, Verbum Domini, Vatican, 2010.
BROWN, R.E., Que sait-on du Nouveau testament ?, Paris, Bayard,
COMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE, « L'Interprétation de la Bible
dans l'Église », La Documentation Catholique, no 2085, 1994, p. 13-44
SKA, J.-L., Les énigmes du passé. Histoire d'Israël et récit biblique,
Bruxelles, Lessius, Le livre et le rouleau, 2001, 144 p.
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SESBOÜÉ, B., « La canonisation des Écritures et la reconnaissance de
leur inspiration. Une approche historico-théologique », Recherches
de Science Religieuse, t. 92, no 1, 2003, p. 13-44.
VERMEYLEN, J., Dix clés pour ouvrir la Bible, Paris, Cerf, 1999.
COUSIN, H., LEMONON, J.-P. & J. MASSONNET (éd.), Le monde où
vivait Jésus, Paris, Cerf, 1998
CHARPENTIER, E. & J. BRIEND, Pour lire l'Ancien Testament, Paris, Cerf,
MARGUERAT, D., Introduction au Nouveau Testament. Son histoire,
son écriture, sa théologie, Genève, Labor et Fides, 2004 (2000).

Professeur

À déterminer.

ANTHROPOLOGIE THÉOLOGIQUE : LA PERSONNE
CHRIST (CRÉATION, PÉCHÉ ORIGINEL, GRÂCE)

HUMAINE DANS LE

TH-2330

L’homme contemporain est à la recherche de son sens ; il est un
mystère pour lui-même. La foi de l’Église lui dit que « le mystère de
l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe
incarné » (GS, 22). En effet, né sous le signe d’Adam, c’est-à-dire
créé à l’image de Dieu et aliéné par le péché, l’homme est appelé à
renaître sous le signe du Christ, l’Homme parfait.
C’est par le Christ qu’il est justifié et c’est dans le Christ que dès
maintenant l’homme vit de la grâce du Dieu Père, Fils et Esprit :
Amitié, Inhabitation, Filiation. Enfin c’est vers le Christ, vers « l’état
d’adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude » (Ép 4, 13) que
l’homme progresse de jour en jour.

Bibliographie
Textes bibliques (vus dans le cours)
VATICAN II : Les Seize Documents Conciliaires
Catéchisme de l’Église Catholique. (CEC) nouvelle édition,
Centurion/Cerf/Fleurus/Mame/CECC, 1997.
DENZINGER, H., Symboles et Définitions de la Foi Catholique.
Enchiridiion Symbolorum, Cerf, Paris, 2001.
ou
DUMEIGE, G., La Foi Catholique.
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JEAN-PAUL II :
Lettre Encyclique : Redemptor Hominis (4 mars 1979)
Le Créateur du Ciel et de la Terre. Catéchèse sur le Credo, II, Éd. Du
Cerf, Paris, 1988.
À l’image de Dieu. Homme et Femme. Ed. du Cerf, Paris, 1980.
Le Corps, le Cœur et l’Esprit. Pour une Spiritualité du Corps,
Cerf/Bellarmin, 1984.
Homme et Femme, il Les Créa. Une spiritualité du corps, Éd. Du Cerf,
Paris, 2004 (Édition complète).
Le monde angélique. Éditions Centrale Catholique, Québec, 2002.
Congrégation pour la Doctrine de la Foi :
Instruction sur la Liberté Chrétienne et la Libération – Ubertatis
Conscientia – 22 mars 1986.
Déclaration sur l’unicité et l’universalité salvifique de J.C. et de
l’Église – Dominus Jesus – 6 août 2000.
Commission Théol. Int. : Communion et Service – à l’image de Dieu
– 23 juillet 2004.

Professeur

M. Charles Langlois, PSS

BAPTÊME, CONFIRMATION ET ONCTION DES MALADES

TH-2651 ou TH5-2658

Les sacrements du baptême et de la confirmation seront étudiés
dans leur relation et leur distinction à l’intérieur de l’initiation
chrétienne. En effet, les sacrements de l’initiation chrétienne
constituent le fondement de la vie chrétienne. À travers eux, le
fidèle est configuré au Christ et devient membre à part entière de
l’Église, corps du Christ.
Le sacrement de l’onction des malades, longtemps considéré
comme un rite de préparation à la mort. Dans la suite du concile
Vatican II, la signification de ce sacrement comme remède spirituel
sera mise en valeur durant ce cours.
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Pour chacun des sacrements dont traite ce cours, l’étudiant
effectuera un parcours historique qui lui permettra de saisir la
signification du sacrement à la lumière de la Tradition.

Bibliographie
À préciser.

Professeur

Abbé Robert Clark

BIOÉTHIQUE : COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE ET PROMOTION DE LA VIE
HUMAINE

TH-2420

L’essor prodigieux des sciences et des techniques biomédicales pose
à notre société contemporaine ainsi qu’à la morale chrétienne des
questionnements éthiques cruciaux. Dans l’horizon global de la
communauté chrétienne, la bioéthique comme discipline touche les
questions les plus intimes de notre existence : la vie, le mort, la
santé, la souffrance, le désir d’être heureux, la vie conjugale, la
réalité des enfants et, avec l’avènement de la théorie du genre et
du mouvement transhumaniste, même le sens du corps sexué. Ces
développements remettent de plus en plus la valeur de la vie
naturelle de la personne (βίος « bio ») en question.
Pourquoi une bioéthique spécifiquement chrétienne? Non
seulement la lumière de notre foi illumine la vie des croyants, mais
elle apporte également un regard sur tout l’être comme étant bon
(crée) et destiné à la plénitude en Jésus Christ (Col. 1, 16-18). La
réflexion bioéthique faite à la lumière de notre foi nous aide à
découvrir le sens profond de la nature et des désirs des hommes et
des femmes qui sont impliqués. L’enquête bioéthique est ici conçue
comme un approfondissement du mystère de la personne, son
origine et son destin. « Respecter la biologie c'est respecter Dieu luimême, donc sauvegarder sa créature, » a dit le cardinal Ratzinger.
Ce cours de premier cycle se veut une introduction à la bioéthique
dans cet horizon. Ce cours prépare les étudiants à exercer un
jugement prudent devant les enjeux sérieux présents dans notre
culture.
Ce cours a été organisé autour du concept du mystère nuptial de la
personne; la vie comme don de Dieu qui est Amour, la différence
14
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sexuelle et la fécondité comme clés qui illuminent tout la réalité
du « bio ». De plus, en ce qui concerne les diverses problématiques
de bioéthique, un accent sera mis sur le discernement du mystère
nuptial de la personne au sein de son existence incarnée et sur sa
conscience morale par la présentation d’une méthode holistique
d’analyse multifactorielle associée au jugement éthique du disciple
du Christ.
Quant au noyau central des nombreux thèmes abordés par la
bioéthique, un choix a été fait, un choix qui a voulu tenir compte des
problèmes qu’un futur prêtre ou une personne laïque sera amené(e)
à affronter tôt ou tard.

Bibliographie
Liste non exhaustive
Allen, Sr. Mary Prudence (2014) "Gender Reality," Solidarity: The
Journal of Catholic Social Thought and Secular Ethics: Vol. 4:1.
http://researchonline.nd.edu.au/solidarity/vol4/iss1/1
Bertazzi, Pier-Alberto. « Comment va la santé : Critique de la
médecine totalitaire », La Revue Catholique internationale :
Communio tome II, n. 3. Mai 1977, 50- 54.
Boulnois, Olivier. « Nous naissons homme ou femme », La Revue
Catholique internationale : Communio n. 31, 5-6. Septembre 2006, 911.
ID., « Avons-nous une identité sexuelle? » La Revue Catholique
internationale : Communio n. 31, 5-6. Septembre 2006, 21- 34.
Clavier, Paul. Et al. « Gender, qui es-tu ? » : Actes du colloque tenu
le 24 septembre 2011 à Paris sous l'égide de l'Institut universitaire
Pierre-Goursat., Éditions de l’Emmanuel, Paris, 2012.
Corecco, Eugenio Mgr. Ancien Évêque de Lugano, Suisse. Sulla
Malattia e sulla Sofferenza. Caritas Tincino, Lugano, 2012.
(Traduction privé).
Conseil pontifical pour la famille. Lexique des termes ambigus et
controversés sur la vie, la famille et les questions éthiques, Téqui,
Paris, 2005.
Crawford, David. “Conjugal Love, Condoms and HIV-Aids”.
Communio: International Catholic Review 33, no. 3 (Fall 2006), 505512.
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Docteur H. « L’amour médecin : Dialogue avec un généraliste », La
Revue Catholique internationale : Communio tome II, n. 3. Mai 1977, 5560.
Durand, Guy. Introduction Générale a la bioéthique. Histoire,
concepts et outils. Éditions Fides, Montréal, 1999.
L’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec
des êtres humains 2 (2014) – dernière édition de l'Énoncé de
politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres
humains.
François, Loué sois-tu : lettre encyclique Laudato si' sur la
sauvegarde de la maison commune, Médiapsaul, Montréal, 2015.
Gerl-Falkovitz, Hanna-Barbara. « Le genre : une théorie au banc
d’essai », La Revue Catholique internationale : Communio n. 31, 5-6.
Septembre 2006, 35-48.
Huxley, Aldous. Le meilleur des mondes Trad. Jules Castier, Presses
Pocket, Paris, 1977

Professeure

Mme Ellen Roderick

CHRISTOLOGIE : LE MYSTÈRE DE JÉSUS, CHRIST, SEIGNEUR ET SAUVEUR

TH-2320 ou TH2-2328

Dans l'économie de la Révélation telle que Dieu l'a voulue, Jésus de
Nazareth occupe la place centrale. Celui-ci est en effet la forme
concrète, parfaite et définitive de la Révélation de Dieu aux
hommes. Annoncé par les prophètes, objet de l'espérance
messianique du peuple d'Israël, Jésus dévoile peu à peu à ceux qui
l'entourent le mystère qui l'habite : par ses paroles, ses actes et
l'exemple de sa vie, il leur révèle le caractère transcendant de sa
personne et de sa mission. L'Église apostolique proclamera très tôt
sa foi en Jésus, Christ et Seigneur et, à sa suite, la Tradition de l'Église
confessera à la fois sa divinité et son humanité. Fils unique du Père,
mais aussi homme comme nous, sauf le péché, Jésus a réalisé le
Salut du genre humain par sa passion et sa résurrection d'entre les
morts. Par là même, il est notre Sauveur capable de nous libérer de
l'esclavage du péché et de faire de nous des fils grâce à l'Esprit qu'il
nous a donné.
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Bibliographie
PERROT, C., Jésus et l'histoire, Paris, Desclée, Jésus et Jésus Christ,
no 11, 1980.
PERROT, C., Jésus, Christ et Seigneur des premiers chrétiens, Paris,
Desclée, Jésus et Jésus Christ, no 70, 1997.
SESBOÜÉ, B., Jésus-Christ dans la tradition de l'Église, Paris,
Desclée, Jésus et Jésus Christ, no 17, 1982.
SESBOÜÉ, B. et WOLINSKI, J., Le Dieu du Salut, Paris, Desclée de
Brouwer, Histoire des dogmes, no 1, 1994.
KASPER, W., Jésus le Christ, Cerf, Paris, 1976.

Professeur

M. Argiro Restrepo, PSS

DROIT CANONIQUE : RENOUVEAU DU DROIT DANS L'ÉGLISE

TH-2625 ou TH3-2628

En étudiant la discipline canonique, l’étudiant comprendra
davantage la justice et le droit dans l’Église. La formation historique
du droit canonique. Les principes constitutionnels du Peuple de
Dieu. La dimension universelle et particulière de l’Église. Le droit des
personnes : la personnalité juridique, les associations de ficèles, les
fidèles laïcs, le statut juridique des clercs, la vie consacrée. Les
normes et les actes administratifs. Le gouvernement de l’Église
universel et l’articulation du gouvernement l’Église particulière et les
structures supra diocésaines. La discipline du munus docendi. La
discipline du munus sanctificandi. Le mariage canonique. Les biens
temporels. Les délits et les peines. Le système judiciaire. La mission
de l’Église.

Bibliographie
ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES DU QUÉBEC, Guide canonique et pastoral
au service des paroisses, Montréal, Fides, 1991.
CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA, Code de
droit canonique (traduction française), Centurion-Tardy-Cerf, 1984.

Professeur

Abbé François Sarrazin
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ECCLÉSIOLOGIE I : L’ÉGLISE AU SERVICE DU PROJET DE DIEU

TH-2620 ou TH1-2628

Le mystère de l’Église sera abordé selon deux axes fondamentaux.
L’Église «De Trinitate». L’Église que Jésus Christ a voulue, à la
lumière des ecclésiologies anciennes et nouvelles, en particulier
celle de Vatican II et sa constitution dogmatique Lumen gentium. Le
Royaume et l’Église. Les divers visages de l’Église : sacrement
(mystère), communion, corps du Christ, peuple sacerdotal de Dieu,
temple de l’Esprit saint. L’Église une, sainte, catholique et
apostolique à l’heure du dialogue œcuménique.
L’Église «ex hominibus». La réalisation locale de l’Église (Église
universelle et Église diocésaine) et sa mission. Les ministères donnés
par Dieu pour organiser le peuple saint en vue de la mission, en
particulier le ministère épiscopal (plénitude du sacrement de
l’ordre) et le ministère pétrinien (l’évêque de Rome successeur de
Pierre) avec les questions de la primauté de juridiction de l’évêque
de Rome, l’infaillibilité de l’Église, du collège épiscopal et de l’évêque
de Rome. L’équilibre encore à construire entre synodalité,
collégialité et primauté. La mission des baptisés laïques et celles de
la vie consacrée.

Bibliographie
CONGARD, Yves, L’Église : de saint Augustin à l’époque moderne,
Paris, Cerf, 1970, 483 p.
DE LUBAC, Henri, Méditations sur l’Église, Paris, Aubier, coll.
Théologie 27, 1954, 334 p.
PAGÉ, Jean-Guy, Qui est l’Église?, Montréal, Bellarmin, 3 volumes,
1977-1979
PAUL VI, Encyclique Ecclesiam suam, 1954
PAUL VI, Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, 1975
PHILIPS, Gérard, L’Église et son mystère au II Concile du Vatican :
histoire, texte et commentaire de la constitution «Lumen Gentium»,
Paris, Desclée, 1968, 2 vol. 395 et 376 p.
PIE XII, Encyclique Mystici corporis, 1943
PROVENCHER, Normand, Trop tard? L’avenir de l’Église d’ici, Ottawa,
Novalis, 2002, 231 p.
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RIGAL, Jean, Découvrir l’Église : initiation à l’ecclésiologie, Paris,
Desclée de Brouwer, 2000, 265 p.
ROUTHIER, Gilles, Le défi de la communion : une relecture de vatican
II, Montréal et Paris, Mediaspaul, 1994, coll. Brèches théologiques
18, 307 p.
ROUTHIER, Gilles, Penser l’avenir de l’Église, Montréal, Fides, 2008,
155 p.
SESBOÛÉ, Bernard,, La patience et l’utopie : jalons œcuméniques,
Paris, Desclée de Brouwer, 2006, 332 p.
SESBOÛÉ, Bernard, Le magistère à l’épreuve, Paris, Desclée de
Brouwer, 2001, 320 p.
SCHNACKBURG, E. L’Église dans le Nouveau Testament : réalité et
signification théologique, nature et mystère de l’Église, Paris, Cerf,
US 47, 1964, 220p.
TILLARD, J-M. R., Devant Dieu et pour le monde. Le projet des
religieux, Paris, Cerf, CF 75, 1974, 464 p.
TILLARD, J-M. R. Église d’Églises : l’ecclésiologie de communion,
Paris, Cerf, 1987, coll. Cogitatio fidei 143, 415 p.
TILLARD, J-M. R., L’Église locale : ecclésiologie de communion et
catholicité, Paris, cerf, 1995, coll. Cogitatio fidei 191, 578 p.
TILLARD, J-M. R., L’évêque de Rome, Paris, Cerf, 1982, 240 p.

Professeur

Abbé Pierre Léger

ECCLÉSIOLOGIE II : MARIOLOGIE, ESCHATOLOGIE

TH-2630

Ce cours examine l’enseignement de l’Église concernant la
mariologie et l’eschatologie. La matière qui concerne Marie couvre
les dogmes, les Écritures, et l’histoire de la mariologie.
En particulier, ce cours concerne la maternité divine, l’Immaculée
Conception, l’Assomption, et Marie comme reine. Il examine aussi
la mission de Marie et les dévotions mariales.
L’eschatologie touche les questions de l’au-delà. Elle concerne les
grandes questions de la mort, le jugement final, et la vie éternelle.
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Ce cours examine ces questions dans les perspectives des Écritures,
de la théologie, et de l’histoire.

Bibliographie
À préciser.

Professeur
Abbé Robert Clark

ÉTHIQUE DE LA RÉVÉLATION

TH-2410 ou TH1-2418

Ce cours a pour but de développer chez l’étudiant une vision
positive, intégrale, épanouissante de la réflexion morale de l’Église
catholique. Pour atteindre cet objectif, le cours sera divisé en cinq
parties et chacune sera abordée à l’aide d’une question.
1. Que signifie « être moral »? Pourquoi et comment vivre une vie
morale?
2. Quel est l’état actuel de la théologie morale?
3. Pour déterminer quelle est l’éthique de la révélation, retournons
à ses sources bibliques : En regardant Jésus, quelles sont ses
affirmations en ce qui a trait à la vie morale? Qu’est-ce que la
« bonne vie » et comment l’atteindre?
4. Comment cette nouvelle vie d’agir moral qui émane d’une
rencontre avec Jésus s’est-elle développée dans la tradition de la
théologie morale?
5. Quels sont les plus grands défis de la théologie morale
aujourd’hui?

Bibliographie
Liste non exhaustive
AQUIN, Thomas. Summa theologie, I-II.
BRUGUÈS, Jean-Louis. « Veritatis Splendor, une encyclique de
combat », Revue Catholique Internationale Communio : n. XIX, 2,
mars-avril 1994, pp.136-152.
Catéchisme de l’Église catholique, Ottawa, Services des Éditions,
CECC, 1992.
Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et spes, L’Église
dans le monde de ce temps.
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GIUSSANI, Luigi. Le défi de la foi chrétienne, Paris, Fayard, 1990.
HÄRING, Bernhard, La loi du Christ. Théologie morale à l'intention
des PRÊTRES et des laïcs. Tome I, Paris : Desclée de Brouwer, 1956.
JEAN PAUL II, Veritatis splendor, 1993, réf. du 22 juin 2017,
http://w2.vatican.va/content/john-paulii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatissplendor.html
MELINA, Livio. La morale entre crise et renouveau, Bruxelles, Culture
et Vérité, 1995
PIEPER, Josef, Faith, Hope, Love, San Francisco: Ignatius Press, 1997.
PINCKAERS, Servais. La morale catholique. Paris, Les Éditions du
Cerf, 1991.
PLATON, Lettre VII. 341c-342a. Réf. du 22 juin 2017.
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/lettres.h
tm
POUPARD, Paul. La morale chrétienne demain. Série Culture et
dialogue. Paris, Desclée de Brouwer, 1985.
RATZINGER, Joseph Cardinal. « The Renewal of Moral Theology :
Perspectives on Vatican II and Veritatis Splendor », Communio
International Catholic Review 32 (Summer 2005), pp. 357-368.

Professeure

Mme Ellen Roderick

EUCHARISTIE ET RÉCONCILIATION

TH-2656 ou TH2-2658

L'étude de l'Eucharistie commencera par une observation sommaire
du contexte dans lequel elle est vécue et comment aujourd'hui son
sens même est remis en péril.
La compréhension de ce sacrement appelle une étude préalable de
ces éléments préfiguratifs dans l'Ancien Testament, de même que
l'analyse des paroles et des gestes de Jésus à la Dernière Cène. Les
données néo-testamentaires et la réflexion des Pères de l'Église sur
l'Eucharistie pavent la voie à une synthèse dogmatique moderne
comportant les éléments suivants : la dimension bénédictionnelle,
le mémorial de la Pâque du Seigneur, de la Nouvelle Alliance et du
sacrifice du Seigneur, le rôle de l'Esprit. Le cours permet aussi
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d'évaluer différentes approches de la transformation des espèces :
transsubstantiation, transfinalisation, transsignification, approche
symbolique. Enfin, comprise comme acte sacerdotal du Christ, des
baptisés et des ministres, l'Eucharistie se révèle le sacrement de
l'unité et une source d'engagement dans le monde. Mais pour jouer
son rôle dans la vie chrétienne, l'Eucharistie doit être repensée
comme acte de communication. C'est par ce biais qu'un regard
critique est posé sur la pastorale eucharistique actuelle, en
conclusion du cours.
La Réconciliation. Problématique. L'enseignement de la Parole de
Dieu. Le Dieu de miséricorde, la conversion, la réconciliation des
pécheurs baptisés dans l'Église apostolique. Une histoire complexe.
Trois formes de célébration du sacrement. La réflexion théologique
au long des âges. Réflexion théologique actuelle. Questions
doctrinales et disciplinaires. Lecture du Rituel et questions
liturgiques. La pastorale du sacrement de la Réconciliation.

Bibliographie
À préciser.

Professeur
Abbé Robert Clark

FOI,

ESPÉRANCE ET CHARITÉ

:

RÉPONSE FONDAMENTALE DE LA

PERSONNE HUMAINE DANS LE CHRIST

TH-2440

Dieu, révélé en Jésus-Christ, invite tous les hommes à partager sa
vie. Grâce à l'Esprit, ceux-ci peuvent donner une réponse qui engage
toute leur existence. La foi, l'espérance et la charité, appelées aussi
« vertus théologales » dans la Tradition de l'Église, constituent les
formes concrètes d'une réponse qui entraîne les hommes dans une
relation nouvelle et originale avec Dieu. Par la foi, l'intelligence
humaine adhère au message d'un Dieu qui révèle son mystère
intime et le secret de son dessein de Salut. Grâce à l'espérance,
s'appuyant sur la promesse formelle de Dieu, la volonté humaine est
lancée, dans un élan plein de confiance, à la conquête du suprême
bonheur : la possession de Dieu.
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Par la charité, se crée entre Dieu et les hommes une relation d'amitié
surnaturelle, qui inclut dans son mouvement même tous ceux que
Dieu aime. La foi, l'espérance et la charité viennent de Dieu et sont
intérieures à l'homme. Elles sont néanmoins solidaires d'un agir
chrétien concret. Unies aux dons du Saint-Esprit, elles permettent à
tous les hommes qui en sont porteurs, d'atteindre leur pleine
stature dans le Christ.

Bibliographie
Livres obligatoires à lire pour le cours.
LASSUS, Alain-Marie de, Les vertus théologales : Foi, Espérance,
Charité, Éd Parole et Silence, 2009, 167 p.
OUELLET, Marc. (2012), Actualité et avenir du Concile œcuménique
Vatican II, Dijon, L’échelle de Jacob, 246 p.

Professeur
Abbé Jean-Marc Barreau

HISTOIRE DE L'ÉGLISE I: ANTIQUITÉ ET PATROLOGIE

TH-2705

On pourrait se demander, pourquoi apprendre l’histoire de l’Église
quand il y a dans le monde d’aujourd`hui beaucoup de défis urgents
à soulever? C’est parce que le monde de l’antiquité chrétienne
n’était pas très éloigné du monde dans lequel nous vivons
aujourd’hui et les défis et problèmes étaient semblables : les
chrétiens étaient minoritaires au début, dans une société païenne
qui avait beaucoup de croyances éclectiques.
Les premiers chrétiens furent longtemps persécutés et exposés au
ridicule de la part des savants et des dirigeants. Ils devaient
s’organiser et faire vivre leurs communautés et ils devaient
apprendre à s’entendre entre eux. Pour répondre à ces défis, l’Église
a commencé de prendre structure et les Pères de l’Église se
mettaient à établir des assises intellectuelles pour la foi et pour la
dogmatique chrétienne.
Il faut savoir, qu’avant qu’il y ait eu la Bible, il y avait déjà l’Église.
Dans ce cours, nous allons regarder l’histoire de l’Église depuis ses
origines, des temps Apostoliques jusqu’à Charlemagne au VIIIe
siècle. Nous allons examiner la mise en contexte historique de
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l’Église au sein de l’Empire Romain et suivre son développement à
travers des temps très difficiles, mais riches en ferveur et en pensée.
Une attention particulière sera donnée aux Pères de l’Église et à la
construction de la doctrine chrétienne, ainsi qu’à l’importance
accordée à la Tradition Apostolique.
Il y aura aussi un volet sur l’Église et la construction du monde
Occidental, sans oublier l’apport de Byzance.

Bibliographie
À préciser.

Professeur

M. Réal Lévêque, PSS

HISTOIRE DE L'ÉGLISE II : DE CHARLEMAGNE AU CONCILE DE TRENTE

TH-2706

Ce cours veut saisir les grandeurs et les épreuves de la période
médiévale (800-1300). On étudie alors l'activité missionnaire de
l'Église, ses relations avec les pouvoirs politiques, le schisme
d'Orient, les grands conciles œcuméniques. On y traite aussi des
controverses théologiques, de la science ecclésiastique, des
nouveaux ordres religieux, des hérésies, des croisades et de
l'Inquisition.
À la fin du Moyen Âge, l'Église perd son hégémonie. Contestée par
les royautés européennes, ébranlée par des divisions internes,
secouée dans sa doctrine par la montée du protestantisme, l'Église
réussira à trouver en son sein des forces de renouveau qui
aboutiront au Concile de Trente. Un élan sera alors donné à l'Église,
élan qui se traduira par la remontée de l'activité missionnaire et la
restructuration interne, entre autres, par l'apparition de la
Compagnie de Jésus et des Séminaires.

Bibliographie
Liste non exhaustive
BAUS, Kart, History of the Church (10 volumes) (Collaboration)
Crossroads- New York, Burns-Oates- London, 1962-1965
BIHLMEYER-TUCHLE, Histoire de l'Église (4 volumes), Éditions
Salvator Mulhouse, 1962
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CHRISTOPHE, Paul, Bibliothèque d'Histoire du Christianisme (15
volumes), Éditions Desclée 1984-1994
CHRISTOPHE, Paul, L'Église dans l'histoire des Hommes 2 volumes,
1982, Droguet-Ardent, Vol. 1 Des origines au XV, Vol. 2 du XV à
nos jours
Collaboration, Histoire du Christianisme (des origines à nos jours)
14 volumes, Éditions Desclée, 1990-2000
COMBY, Jean, Pour lire l'Histoire de l'Église, 2 volumes, 1984 1986,
Paris Cerf, Vol. 1. Des origines au XV, Vol. 2. Du XV au XX s.
DANIÉLOU, Jean et Marrou, Henri, Nouvelle Histoire de l'Église, 5
volumes, 1963-1975, Éditions du Seuil, vol. 1. Des origines à Saint
Grégoire le Grand vol 2. Le Moyen Âge vol 3. Réforme et Contreréforme vol 4. Siècle des Lumières, Révolutions et Restaurations vol
5. L'Église dans le Monde moderne
GIBBON, Edward - Histoire du Déclin et de la chute de l’Empire
romain, 2 volumes, 1983, Éditions Robert Laffont
GONZALEZ, Justo, The Story of Christianity, 2 volumes 1984-1985,
Harper San Francisco, Vol 1. The early Church to the dawn of the
Reformation Vol 2. The Reformation to die Present Day
KINDER, Hermann, Hilgemann, Werner, The Penguin Atlas of World
History, 2 Volumes, 1974, Penguin Books, Vol 1 From the Beginning
to the Eve of the French Revolution Vol 2 From die French
Revolution to the Present
MARION, Louis, Histoire de l'Église, 4 volumes, Éditions
Téqui,1932
POULET, Charles, Histoire de l'Église, 2 volumes, Vol 1. Antiquité et
M.A. Vol 2 Temps modernes, Beauchesne et Fils, 1953
Collection Q UE SAIS - JE ? 29 volumes, Presses Universitaires
de France, 1944-1984
SESBOUÉ, Bernard et Wolinski, J. Histoire des Dogmes, 4 volumes,
Éditions Desclée, 1994-1996

Professeur

M. Réal Lévêque, PSS
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HISTOIRE DE L'ÉGLISE III : DU CONCILE DE TRENTE À VATICAN I

TH-2707

La première partie du cours couvre la période de l'après Concile de
Trente et son application : le Protestantisme en Angleterre et la
renaissance du Catholicisme en France. Nous étudierons le
Jansénisme qui a balayé l'Europe, la Contre-réforme et la Guerre de
Trente Ans en Allemagne, le Siècle des Lumières, la Révolution
Française et ses causes, Napoléon et son influence. Nous étudierons
le long pontificat de Pie IX (question italienne et l'unification de
l'Italie), le Concile Vatican I, la doctrine sociale de Léon XIII, la
réforme et la crise du Modernisme sous Pie X, la Première Guerre
mondiale sous Benoit XV, le pontificat de Pie XI, le pontificat de Pie
XII en relation de la Deuxième Guerre mondiale et la question du
nazisme. Nous terminerons avec le Concile Vatican II et les
pontificats de Jean XXIII et Paul VI.

Bibliographie
Voir Histoire de l’Église II : de Charlemagne au Concile de Trente.

Professeur

M. Réal Lévêque, PSS

INITIATION THÉOLOGIQUE AU MYSTÈRE DU SALUT

PH1-2340 ou TH1-2348

À la lumière de la Parole de Dieu et de la Tradition exprimée ici
particulièrement par Vatican II, une vision d'ensemble du mystère
chrétien sera présentée. La personne et l'œuvre de Jésus Christ nous
permettent de découvrir Dieu réalisant son projet de salut pour
l'humanité. L'alliance de ce Dieu avec l'humanité se concrétise en
Église.
Le cours précise les vérités de la foi chrétienne exprimées par le
Credo, vécues dans les sacrements et la prière.

Bibliographie
Catéchisme de l’Église catholique, Paris, Centurion / Cerf / FleurusMame; CÉCC, 1998.
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JEAN-PAUL II, Catéchèse sur le credo, Paris, Cerf, 1987.
REY-MERMET, Théodule, c.ss.r., Croire, t. l, Limoges, Droguet et
Ardant, 1981.

Professeur

M. Gilbert Dallaire, PSS

INTRODUCTION À LA BIBLE

TH2-2208

Ce cours est une introduction à l’histoire de la rédaction des
différentes parties de la Bible, aux diverses traditions de l’Ancien et
du Nouveau Testament, aux différents sens de la Parole de Dieu, aux
notions fondamentales d’inspiration, d’inerrance, du canon des
Écritures…, ainsi qu’aux données de base du traité de la Révélation
contenues dans Dei Verbum (comme le lien entre Écriture, Tradition,
Magistère).

Bibliographie
À préciser.

Professeur

À déterminer.

INTRODUCTION AUX MÉTHODES D'INTERPRÉTATION BIBLIQUE
TH-2101

Ce cours d’introduction aux méthodes d’interprétation biblique aura
pour but de présenter aux étudiants « des méthodes et approches
et de chercher enfin à préciser l’orientation qui corresponde le
mieux à la mission de l’exégèse dans l’Église catholique. »
(COMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE, « L’Interprétation de la Bible
dans l’Église », La Documentation Catholique, no 2085, 1994, p. 26.)
À travers la méthode historico-critique, de nouvelles méthodes
d’analyse littéraire, des approches basées sur la Tradition et sur les
sciences humaines, l’étudiant se familiarisera avec la lecture de la
Bible et les méthodes d’interprétation. Certaines notions d’hébreu
et de grec bibliques permettront une meilleure compréhension de
l’Écriture Sainte.
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Bibliographie
COMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE, « L’Interprétation de la Bible
dans l’Église », La Documentation Catholique, no 2085, 1994, p. 1344.
GIROUD, Jean-Claude, PANIER, Louis, Sémiotique. Une pratique de
lecture et d’analyse des textes bibliques, Lyon, Cadir, Cahiers
Évangile, no 59, 1987, 67 p.
MEYMET, Roland, Lire la Bible. Un exposé pour comprendre, un
essai pour réfléchir, Évreux, Dominos, Flammarion, 1996, 126 p.

Professeur

À déterminer.

LA RÉVÉLATION : ENGAGEMENT DE DIEU DANS L'HISTOIRE

TH-2300

La Révélation ou la Parole de Dieu à l’humanité est la première

réalité chrétienne, le mystère primordial, puisqu’elle est la
manifestation même du dessein du Salut caché en Dieu de toute
éternité et réalisé par Jésus Christ, dans l’Esprit, à la plénitude des
temps.
Aussi est-il fondamental de faire la théologie de la Révélation, d’en
étudier la transmission sous sa forme de Tradition et d’écriture en
lien avec l’Église et le Magistère et enfin de montrer comment toute
réflexion théologique s’y enracine. C’est à réaliser ce triple objectif
que s’emploi ce cours.

Bibliographie
Livre obligatoire
CARDINAL HENRI DE LUBAC, Révélation divine, Affrontements
mystiques, Athéisme et sens de l’homme, Œuvres complètes IV, Ed.
du Cerf, Paris, 2006
Autres lectures - liste non exhaustive
BALTHASAR, H.U. VON., La gloire et la croix, I-IV, Paris 1965-1983.
BENOIT XVI, Exhortation apostolique Verbum Domini, Paris 2010.
BENOIT, P., «Révélation et Inspiration», RB 70 (1963) 321-370.
BOUILLARD, H., «De l’Apologétique à la Théologie fondamentale», Les
quatre fleuves. I. Dieu connu en Jésus-Christ, Paris 1974, 57-70.
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BROGLIE, G. DE, Les signes de crédibilité de la Révélation chrétienne,
Paris 1964.
Catechismus Catholicae Ecclesiae. Editio Typica, Città del Vaticano
1997.
CONCILE VATICAN II, Constitution dogmatique sur la Révélation Divine
(Dei Verbum), Rome 1965.
CONGAR, Y.M., La Foi et la théologie, Bruges – Paris 1962.
DENZINGER, H. – HÜNERMANN, P., ed., Enchiridion Symbolorum.
Definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, edizione
bilingue, Bologna 1995.
DORÉ, J., La Révélation ( I ), Paris 2003.
DORÉ, J., La Foi ( II ), Paris 2003.
DULLES, A., «Apologétique : Histoire», DTF, 50-59.
FISICHELLA, R., «Crédibilité», DTF, 204-223.
FORTE, B., À l’écoute de l’Autre. Philosophie et Révélation, Paris 2003.
FRIES, H., «De l’apologétique à la théologie fondamentale», Conc. 46
(1969) 53-62.
GANNE, P., Révélation de Dieu, révélation de l’homme, Québec 2002.
GEFFRE, C., Le christianisme au risque de l’interprétation, Paris 1988.
GRELOT, P., «La Constitution sur la Révélation», Ét 324 (1966) 233246.

Professeur

M. Argiro Restrepo, PSS

LE DIEU UN ET TRINE : LE DIEU RÉVÉLÉ EN JÉSUS-CHRIST

TH-2310

Dans le monde actuel, face à l’athéisme, à l’agnosticisme pratique,
ou même à une pluralité de croyances, où se situe le mystère du
Dieu des Chrétiens dans la scène de l’histoire et dans la pensée
courante des théologiens chrétiens? Au coeur de l’économie
salvifique de l’humanité, Dieu se révèle comme un Dieu unique, et
avec Jésus Christ, comme un Dieu Père, Fils et Esprit. L’Église dans sa
foi vivante le proclame : Un seul Dieu en trois personnes. Ce cours
a pour but d’examiner dans une réflexion théologique, avec une
approche biblique, historique et systématique, ce mystère de l’unité
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et de la trinité de Dieu ; avec les théologies du Père, du Fils, et de
l’Esprit, les analogies trinitaires et, enfin, Trinité et vie chrétienne.

Bibliographie
KASPER, W., Le Dieu des chrétiens, Paris, Cerf, 1985.
SESBOÜÉ, B. et J. WOLINSKI, Le Dieu du Salut, Paris, Desclée de
Brouwer, Histoire des dogmes, no 1, 1994.
CANTALAMESSA, R., Contempler la Trinité, Éditions Les Béatitudes.

Professeur

Abbé Stephen Otvos

LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES : LE PROJET DE DIEU DANS
L’ENSEIGNEMENT, LES MIRACLES ET LA PASSION DE JÉSUS
TH-2250
Le cours sur les évangiles synoptiques (Marc, Matthieu, Luc) vise une
connaissance globale de chacun des évangiles. C’est un cours
d’introduction comportant un choix de thèmes ou d’extraits.
Marc fait porter l’accent sur le récit de la Passion et les annonces
symboliques ou factuelles de la Passion.
Matthieu insiste sur la dimension ecclésiale du Royaume. Tu es
Pierre et sur cette pierre… Si ton frère vient à pécher…réunis l’Église.
Luc souligne le pardon de Jésus. L’enfant prodigue, la brebis perdue,
la pièce d’argent égarée

Bibliographie
Principaux ouvrages
La Bible de Jérusalem, École biblique de Jérusalem Cerf Paris 1998.
PETITFILS, Jean-Christian, Jésus Paris Fayard 2011.
RATZINGER, Joseph (Benoît XVI) L’enfance de Jésus Flammarion
Québec 2012.
BULTMANN, Rudolf, l’Histoire de la tradition synoptique, Seuil Paris
1998.
Ouvrages complémentaires
JÉRÉMIAS, Joachim, Les Paraboles de Jésus Cerf Paris 1967.
JÉRÉMIAS, Joachim, Théologie du Nouveau Testament. La
prédication de Jésus Cerf Paris 1973.
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LATOURELLE, René, L’accès à Jésus par les évangiles Bellarmin
Montréal 1978.
NOËL, Raymond Winling, et le mystère de l’Incarnation Cerf Paris
2010.

Professeur

M. Pierre Bougie, PSS

LES FONDEMENTS THÉOLOGIQUES DES SACREMENTS ET DE LA LITURGIE

TH-2652

A partir de la foi de l'Église dans la Parole de Dieu, incarnée, qui s'est
offerte en sacrifice pour le salut du monde, nous étudions la nature
des 7 signes efficaces consacrés à nous transmettre la Vie de Dieu,
pour nous diviniser, pour faire de nous un Peuple. La beauté de la
Liturgie qui rend présent la profondeur du mystère pascal est une
invitation pressante à la participation active, source et sommet de
la vie personnelle et de la communion, qu'est l'Église.

Bibliographie
Conciles anciens sur les Sacrements, principalement celui de Trente;
Vatican II, Constitution sur la Sainte Liturgie; Magistère de Jean-Paul
II et de Benoît XVI
RATZINGER, J. L'esprit de la Liturgie. Ad Solem, Paris 2000
MARTIMORT, A.G. L'Église en prière. tome I: Principes de la
Liturgie. Desclée, Paris 1983

Professeur

Abbé André Blais

LES GRANDS AXES THÉOLOGIQUES

TH-2350

Le cours consiste à visiter les axes essentiels de la révélation
chrétienne dans une théologie catholique : La Révélation ; la
Tradition, la Trinité, l’anthropologie, les Lieux théologiques, la Grâce,
la Christologie, la Sotériologie, la question de l’Union hypostatique,
l’Ecclésiologie, les Sacrements, le Ministère, la Vie théologale,
l’Éthique fondamentale, la Miséricorde, le concile Vatican II.
Conscients que nous sommes du facteur « unifié » de la théologie et
aussi « existentiel » de cette même théologie, le cours visera
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conjointement à faire des ponts entre les différents axes
théologiques étudiés et la vie « concrète » des séminaristes. Un
accent particulier sera mis sur l’anthropologie, comme
soubassement nécessaire à la théologie systématique ET à la
théologie pastorale.
Enfin, étant donné que le cours se donnera durant le « Jubilé
Extraordinaire de la miséricorde », la thématique de la miséricorde
sera considérée en tant que tel comme un axe théologique central à
étudier.

Bibliographie
Principaux ouvrages de référence
LATOURELLE, R., Dictionnaire de théologie fondamentale, 1992,
article « Révélation », 1165-1187.
SESBOÜÉ, B. Tradition et traditions, NRT 112 (1990) 570-585.
FRANZ, Court, Le mystère du Dieu Trinité, Manuel de théologie
catholique, Volume VI, coll. Amateca. Luxembourg, Éditions saintPaul, 1999, pp. 159-182.
WOJTYLA, Karol: Personne et acte
Ouvrages complémentaires
SESBOÜÉ, Bernard, Jésus-Christ dans la Tradition de l’Église, coll.
Jésus et Jésus-Christ, numéro 17, Desclée 1982, p. 269-284.
GALOT, Jean, Le Christ, foi et contestation, chambray, C.L.D., p.
165-183 ; 229-232.
SESBOÜÉ, Bernard, N’ayez pas peur ! Regards sur l’Église et les
ministères aujourd’hui, coll. Pascal Thomas – Pratiques
chrétiennes, 12, Paris, Desclée de B. 1996, p. 81-114.

Professeur

Abbé Jean-Marc Barreau

LES PROPHÈTES
TESTAMENT

ET LA LITTÉRATURE APOCALYPTIQUE DE L’ANCIEN

TH-2241

Ce cours a pour but d'initier les participants au phénomène du
prophétisme tel qu'il a été vécu dans le peuple de l'Alliance. Il veut
aussi fournir les outils interprétatifs nécessaires à une juste
compréhension des livres prophétiques de l'Ancien Testament. On
dégagera également quelques pistes d'actualisation.
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Chaque prophète étudié le sera dans son contexte historique, social
et religieux. Notre attention se portera en particulier sur : Amos et
les conséquences sociales de l'Alliance avec Dieu; Osée et l'Alliance
interprétée à travers l'expérience de l'amour conjugal; Isaïe et la
fidélité radicale à l'Alliance; Jérémie et la religion intérieure de la
Nouvelle Alliance; Ezéchiel et la responsabilité personnelle face aux
exigences de l'Alliance; le Deutéro-Isaïe et la confession du
monothéisme; Aggée et la reconstruction d'une société marquée
par les valeurs de l'Alliance; Daniel et le passage de la prophétie aux
récits apocalyptiques.

Bibliographie
COOK, J.E., Hear O Heaven and Listen O Earth. An Introduction to the
Prophets, Collegeville, Liturgical Press, 2006, 323 p.
GOWAN, D.E., Theology of the Prophetic Books. The Death and
Resurrection of Israel, Louisville, Westminster John Knox Press,
1998, 250 p.
LACOQUE, A., Daniel et son temps. Recherches sur le Mouvement
apocalyptique juif au IIe siècle avant Jésus-Christ, Genève, Labor et
Fides, Le Monde de la Bible, 1983.
PRÉVOST, J.-P., Pour lire les prophètes, Outremont/Paris, 1995, Pour
lire, 204 p.
VOGELS, W., Les prophètes, Ottawa, Novalis, L'horizon du croyant,
1990, 165 p.

Professeur

M. Jorge Pacheco, PSS

LITTÉRATURE PAULINIENNE : LES COMMUNAUTÉS
PAUL ET LEUR FOI DANS LE CHRIST JÉSUS

CHRÉTIENNES DE

TH-2270

Une brève étude des Actes des Apôtres permettra de situer
l'apostolat de Paul qui porte l'Évangile jusqu'à Rome. L'objectif du
cours est avant tout pastoral : acquérir une bonne connaissance de
la doctrine paulinienne en vue de la prédication et de la vie
spirituelle. Après avoir établi les destinataires et les circonstances
qui ont motivé les Épîtres, on procède à l'exégèse des principaux
points doctrinaux: l'eschatologie de la jeune Église de
Thessalonique; la folie de la Croix, sagesse de Dieu chez les
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Corinthiens; le Salut donné gratuitement par Dieu qui a ressuscité le
Seigneur Jésus, chez les Romains et les Galates; la vie mystique dans
l'union au Christ dans les Épîtres de la captivité; un regard sur les
Épitres Pastorales et l'Épître aux Hébreux.

Bibliographie
DECAUX, Alain, L’avorton de Dieu, Perrin 2003.
MURPHY O’Connor, Jérôme, Corinthe au temps de Saint Paul,
troisième édition CERF 2004.
CANTALAMESSA, Raniero, La vie dans la seigneurie du Christ, CERF
Ouvrages complémentaires
TAYLOR, Justin, D’où vient le Christianisme, CERF 2003.
BONY, Paul, Un juif s’explique sur l’évangile (Romains), DDB 2012.
BENOIT XVI, Paul, apôtre de l’unité, Médiapaul, 2008.

Professeur

M. Pierre Bougie, PSS

MARIAGE ET FAMILLE

TH-2655

Ce cours abordera le mariage comme sacrement en étudiant à partir
des données bibliques et historiques les développements
théologiques jusqu'à Jean-Paul II. Nous traiterons des finalités du
mariage amour et fécondité et de l'indissolubilité du lien conjugal de
même que des problématiques actuelles appelant à une pastorale
de la miséricorde, à une pastorale des cas difficiles. Par exemple,
quel est le regard de l'Église sur le mariage civil, les unions de fait et
les unions entre personnes de même sexe? Nous situerons le
mariage et le célibat consacré comme vocation. Nous nous
attarderons sur le mariage comme Église domestique et
soulignerons un signe des temps, soit : une spiritualité du mariage
et de la famille. De plus, nous aborderons la préparation au mariage.

Bibliographie
Liste non exhaustive
ADNÈS P. Le Mariage, Col. « Le Mystère chrétien », Desclée, Tournai
1963, 218 Pages.
ARTS, Herwig, « Pourquoi se marier », Duculot, Paris, 1990, 187
pages.
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BALTHASAR, Hans Urs Von, The Christian State of Life, Ignatius
Press, San Francisco, 1983, p. 224 à 249.
BAUDOT, Denis, L'Inséparabilité entre le contrat et le sacrement de
Mariage, Université Grégorienne, Rome, 1987, 396 pages.
BÉRAUDY, R., Sacrement de mariage et culture contemporaine.
Question et perspectives, Paris, 1985, 199 pages.
BERGOGLIO, Jorge Mario (Pape François), La Joie de l'Amour ou
Exhortation apostolique Amoris Laetitia, 19 mars 2016.
BERLIOT, Gérard et Provencher, Normand, Divorcés remariés et
Eucharistie, Mediaspaul, Montréal, 2011, 123 pages.
CAFFARRA, C., Le lien entre mariage-réalité de la création et
mariage-sacrement. In : Esprit et Vie 88 (1978), pp. 353-384.
Commission Théologique Internationale Problèmes doctrinaux du
mariage chrétien, Louvain-la neuve, 1979.
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, La Pastorale des Divorcés
Remariés, Centurion-Cerf-Marne 1999, 135 pages.
Conseil Pontifical pour la Famille, Famille, Mariage et Unions de Fait,
Médiaspaul, 2000, 79 pages.
CROUZEL, Henri, L'église primitive face au divorce, Beauchesne,
Paris, 1971, 410 pages.
DEBERGÉ, Pierre, L'amour et la sexualité dans la bible, Nouvelle Cité,
2001,207 pages.
DENIS, H., Le mariage, un sacrement pour les croyants? Cerf, 1990.
EVDOKIMOV P., Le sacrement de l'amour. Le mystère conjugal à la
lumière de la Tradition orthodoxe, Ed. de l’Épi, Paris 1962.
Fuchs, Eric, Le désir et la tendresse, Albin Michel! Labor et Fides,
1999, Paris, 282 pages.
GAUDEMET, Jean, Le Mariage en Occident, Cerf, Paris, 1987, 520
pages.

Professeur

Abbé Alain Vaillancourt
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MARIE DANS LE MYSTÈRE DU CHRIST ET DE L’ÉGLISE

TH2-2324

Marie est moins un symbole transcendant qu’une personne
historique. Elle est une figure :
 bibliquement présente : Première disciple
 théologiquement fondée : Première sauvée
 œcuméniquement favorable : Mère de Dieu
 spirituellement puissante : Mère de l’Église
 moralement interpellante : Servante de la Parole
 et socialement libératrice : Mère des pauvres

Bibliographie
BALTHASAR, von Hans Urs. Marie pour aujourd’hui. Paris, Nouvelle
Cité, 1988. 83 p.
BARNAY, S. Les apparitions de la Vierge. Paris, Cerf, 1992, 124 p.
BEATTIE, Tina. Rediscovering Mary. Insights from the Gospels.
Liguori-Missouri, Triumphtm Books, 1995. 125 p.
BEAUDIN, Bernard. La conversion de Marie. Montréal, Médiaspaul,
2002, 197 p.
BÉRÈRE, Marie-Jeanne. Les figures de Marie au cœur de la théologie
de l’Incarnation. Théologie, histoire et piété mariale. Actes du
Colloque de la Faculté de Théologie de Lyon. Profac, 1996, pp 77-91.
BÉRÈRE, Marie-Jeanne. Marie. Éd. De l’Atelier, Paris, 1999, 191 p.
BERGERON, Y. « Le christianisme d’ici a-t-il un avenir? Quelques
indices significatifs ». Héritage et projet. no. 40. Montréal, Fides,
1988, p. 47-56.
BLAQUIÈRE, Georgette. L’Évangiles de Marie. Burtin, Éditions du
Lion de Juda, 1986. 198 p.
BUR, J. Pour comprendre la Vierge Marie. Paris, Cerf, 1992, 185 p.
CONSTITUTION DOGMATIQUE LUMEN GENTIUM. Chapitre VIII : La
Bienheureuse Vierge Marie Mère de Dieu dans le mystère du Christ
et de l'Église
JEAN-PAUL II. La Mère du Rédempteur. Lettre encyclique. Montréal,
Éd. Paulines, 1987. 100 p
LAMARCHE, Denise. Marie de l’Évangile. Montréal, Fides, 2000, 131
p.
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LAURENTIN, René. Présence de Marie. (Histoire, Spiritualité,
Fondements doctrinaux) Paris, Éd. Salvator, 2011. 231 p.
LUMEN GENTIUM. La bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu
dans le mystère du Christ et de l’Église. Montréal, Fides, 1966.
MAKARIAN, Christian. Marie. L’adolescente de Nazareth que Dieu
avait choisie. JC Lattès, Desclée de Brouwer,1995. 236 p.
PAUL VI. Le culte de la Vierge Marie. Paris, Téqui, 1974. 126p.
QUÉRÉ, France. Marie. Paris, Desclée de Brouwer, 1996. 188 p.
ROUET, Albert. Marie et la vie chrétienne. Paris, Croire aujourd’hui,
Desclée de Brouwer/Bellarmin, 1978. 138 p.
SESBOÜÉ, Bernard. Marie, ce que dit la foi. Paris, Bayard, 2004. 106 p.
TAVAR, G.H. The Thousand Faces of the Virgin Mary. Minnesota, The
Liturgical Press, 1996, 275 p.
TORRELJean-Pierre. La Vierge Marie dans la foi catholique. Paris,
Cerf, 2010.252 p.
WARNER, Marina. Seule entre toutes les femmes. Mythe et culte de
la Vierge Marie. Paris, Rivages-Histoire, 1989. 420 p.

Professeur

M. Bernard Beaudin

MÉTHODOLOGIE

DU TRAVAIL INTELLECTUEL ET INTRODUCTION

PH1-2101 ou TH-0018L
Ce cours d'introduction au travail intellectuel et à l'étude de la
théologie offre d'abord à l'étudiant une introduction adéquate et
efficace à la méthodologie du travail intellectuel où en seront
expliqués et mis en pratique, au moyen d'exercices, les différents
éléments, tels que la gestion du temps, la prise de notes, la
recherche, la lecture et la composition écrite. Ensuite le cours
donnera à l'étudiant des instruments intellectuels pour une étude
fructueuse de la théologie où seront présentés les différents
concepts élaborés par la philosophie chrétienne et utilisés dans la
réflexion théologique.
PHILOSOPHIQUE À LA THÉOLOGIE
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Bibliographie
ADLER, M. J., van DOREN, C., How to Read a Book. The Classic Guide
to Intelligent Reading, New York, Simon & Schuster, 1972, revised
and updated edition.
GILSON, Étienne, Le thomisme. Introduction à la philosophie de
Saint Thomas d'Aquin, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, Études
de philosophie médiévale, 1989, 7e éd.
LECOURS, Pierre, Apprendre à mieux apprendre. Guide de
méthodologie du travail intellectuel, [enregistrement vidéo],
Ottawa, Université Saint-Paul, 1997.

Professeur

M. Télesphore Gagnon, PSS

MISSION DE L’ÉGLISE ET NOUVELLE ÉVANGÉLISATION

TH-2540

De par le monde, la formation de disciples constitue le fer de lance
des communautés chrétiennes en croissance. Ces communautés
engagées dans la nouvelle évangélisation nous poussent à
redécouvrir l’essentiel de la mission de l’Église, tel qu’exprimé dans
le mandat missionnaire : « Allez ! De toutes les nations, formez des
disciples » (Matthieu 28, 19).
Dans ce cours, l’étudiant sera amené à réviser son intervention
pastorale, à la lumière d’une vision ecclésiologique qui fait de la
pratique de la formation de disciples l’axe intégrateur de la vie en
Église. Il cherchera à articuler son intervention à l’aide de principes
et de méthodes rendant possibles une telle pratique sur le terrain.
Au terme de ce cours, l’étudiant produira un modèle d’intervention
qui s’inspirera des approches proposées.

Bibliographie
AUGER, JEAN-PHILIPPE. Formation de disciples dans un contexte de
nouvelle évangélisation : élaboration d’un modèle d’intervention en
coaching d’apprentissage (Thèse). Québec : Université Laval, 2015.
BONHOEFFER, Dietrich. Vivre en disciple – Le prix de la Grâce.
Genève : Labor et Fides, 2009.
CONSEIL ÉPISCOPAL LATINO-AMÉRICAIN. Document final de la 5ème
conférence générale de l’épiscopat latino-américain et des Caraïbes
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- « Disciples et missionnaires de Jésus-Christ pour que nos peuples
aient la vie en Lui ». Aparecida (Brésil) : CELAM, 2007.
FRANCOIS. Exhortation apostolique « Evangelii Gaudium ». Vatican :
édition polyglotte vaticane, 2013.
JEAN-PAUL II. Exhortation apostolique post-synodale « Christifideles
Laici ». Vatican : édition polyglotte vaticane, 1988.
MALLON, JAMES. Divine Renovation – From a Maintenance to a
Missional Parish. Toronto : Novalis, 2014.
WARREN, RICK. L’Église, une vision, une passion – La croissance sans
compromettre le message et la mission, Varennes (Québec) :
éditions EPH, 1999.
WHITE, MICHAEL, TOM CORCORAN, Rebuilt – Histoire d’une paroisse
catholique rebâtie. Québec : Éditions Néhémie, 2015.

Professeur

Abbé Jean-Philippe Auger

PENSÉE SOCIALE ET JUSTICE : L'ÉGLISE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

TH-2610

Ce cours a pour but de faire comprendre l'engagement social de
l'Église comme une dimension constitutive de l'évangélisation.
L'étudiant pourra mieux voir cette proposition en analysant les
rapports entre foi et société à la lumière des conclusions des
sciences humaines et de la conscience que l'Église a d'elle-même par
rapport à ses tâches historiques.
Après un bref survol biblique et historique, le Compendium de la
Doctrine Sociale de l'Église sera présenté comme outil indispensable
à une compréhension globale de la pensée sociale de l'Église
catholique, un discours théologique structuré et cohérent.

Bibliographie
Conseil Pontifical « Justice et Paix » : Compendium de la Doctrine
Sociale de l’Église. Ottawa : Concacan, 2005.
Commission épiscopale pour la justice et la paix, Conférence des
évêques catholiques du Canada (CECC) :
 Une Église en quête de justice : le pape François interpelle l'Église
au Canada
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 La Parole de Dieu et l’action sociale : les idées de Verbum Domini
 J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli: lettre pastorale sur

l’accueil des réfugiés
 Notre rapport à l’environnement : le besoin d’une conversion
 Une Église en dialogue – L'Église catholique et le dialogue
interreligieux

Professeurs

Abbé Raymond Lafontaine
M. Brian McDonough

PENTATEUQUE : LA RÉVÉLATION DE L’ALLIANCE DE L’HOMME AVEC DIEU

TH-2220

Ce cours est une introduction aux cinq premiers livres de l’Ancien
Testament. L’étudiant abordera brièvement la question de la
rédaction du Pentateuque (en particulier la théorie documentaire)
mais s’efforcera surtout de discerner le « message théologique » du
Pentateuque dans sa forme actuelle. Il abordera donc le
Pentateuque d’une façon synchronique par l’étude rédactionnelle
critique de textes choisis. Il tentera enfin de déterminer la
pertinence du Pentateuque pour l’Église aujourd’hui.

Bibliographie
Liste non exhaustive
ALEXANDER, T. D., « From Adam to Judah. The Significance of the
Family Tree in Genesis », EQ 61 (1989) : 5-19.
ARTUS, O., Le Pentateuque, CE 106, Paris, Cerf, 1998.
BAILEY, L.R., The Pentateuch. (Interpreting Biblical Texts), Nashville :
Abingdon, 1981.
BIMSON, J., Redating Exodus and Conquest. Sheffield, JSOTP, 1978.
BLENKINSOPP, J., The Pentateuch : an Introduction to the First Five
Books of the Bible. New York : Doubleday, 1992/2000.
BLOCHER, H., Révélation des origines. Le début de la Genèse.
(Collection théologique Hokhma), Lausanne : Presses Bibliques
Universitaires, 1979.
40

Programme des études
Département de théologie

BRIEND, J., « Lecture du Pentateuque et hypothèse documentaire »,
dans P. Haudebert (dir.), Le Pentateuque. Débats et recherches.
(LectDiv 151), Paris : Cerf, 1992 : 9-32.
BRUEGGEMANN, W., Genesis, a Bible Commentary for Teaching and
Preaching. Atlanta : John Knox Press, 1982.
BRYAN, D. T., « A Reevaluation of Gen 4 and 5 in Light of Recent
Studies in Genealogical Fluidity », ZAW 99 (1987) : 180-188.
CLINES, D.J., The Theme of the Pentateuch. (JSOTSS 10), Sheffield :
JSOTP, 1978.
CORNUT, M., Sept jours pour un monde. Du discours scientifique au
récit biblique. (Points de repère), Lausanne : PBU, 1986.
COUTURIER, G. (dir.), Les patriarches et l’histoire. Autour d’un article
inédit du père M.-J. Lagrange, o.p., Paris/Montréal, Cerf/Fides, 1998
COWLES, C. S. et al., Show Them No Mercy. Four Views on God and
Canaanite Genocide, Grand Rapids, Zondervan, 2003.
CRAIGIE, P.C., The Book of Deuteronomy. Grand Rapids, Eerdmans,
1976.
DA SILVA, A., La symbolique des rêves et des vêtements dans
l’histoire de Joseph et de ses frères. Montréal : Fides, 1994.
DAVID, R., « Le Pentateuque. Tendances actuelles concernant les
traditions littéraires » dans M. Gourgues et L. Laberge (dir.) De bien
des manières. La recherche biblique aux abords du XXIe siècle,
(LectDiv 163), Paris/Montréal, Cerf/Fides, 1995 : 17-46.
DAVIES, P. R., et J. A. CLINES, The World of Genesis. Persons, Places,
Perspectives, JSOTSS 257, Sheffield, Sheffield Academic Press, 1998.
DOUGLAS, M., Leviticus as Literature
DUHAIME, J., « La loi de Moïse à l’heure de la liberté », dans Coll., La
Bible. Livre pour aujourd’hui. Montréal/Paris : Paulines/Apostolat
des Éditions, 1982 : 7-28.
EMERTON, J.A. (DIR.), Studies in the Pentateuch. (VTS 41), Leiden :
Brill, 1990.
FLEMING, D., « Genesis in History », WTJ 65 (2003) : 251-262.

Professeur

M. Jorge Pacheco, PSS
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PSAUMES ET LES ÉCRITS DE SAGESSE DE LA BIBLE

TH-2230

Ce cours est divisé en deux grandes parties. La première a pour
objectif d'initier à l'histoire et à l'interprétation des Psaumes. Elle
aborde aussi quelques notions d'analyse structurelle et fait place à
l'exégèse détaillée de Psaumes fréquemment utilisés dans la liturgie.
La deuxième partie du cours s'intéresse au vaste courant de sagesse
qui a traversé le Proche-Orient ancien et qui a laissé sa marque dans
les livres bibliques. Elle présentera quelques-unes des questions
existentielles et théologiques soulevées par les livres de Proverbes,
Job, Qohélet, Siracide et Sagesse.

Bibliographie
GILBERT, M., Les cinq livres des Sages : Proverbes, Job Qohélet, Ben
Sirac et Sagesse, Paris, Cerf, Lire la Bible, no 129, 2003, 289 p.
GIRARD, M., Les psaumes redécouverts. De la structure au sens,
Montréal, Bellarmin, t. 3, 1996.
ROMER, T., Les chemins de la Sagesse. Proverbes, Job, Oohéleth,
Paris, Éditions du Moulin, Cahiers bibliques, no 3, 2000, 100 p.
VESCO, J.-L., Le Psautier de David traduit et commenté, Paris, Cerf,
Lectio divina, no 210 et 211, 2006, 1420 p.

Professeur

M. Jorge Pacheco, PSS

SPIRITUALITÉ DU SACERDOCE MINISTÉRIEL

TH-2536

Le prêtre est un baptisé; sa spiritualité est d’abord baptismale: tel
est son premier appel à la sainteté. La vie du prêtre est au service de
Jésus-Christ, de sa Parole, en toute charité, en communion avec le
peuple de Dieu; la spiritualité du sacerdoce ministériel trouvera dans
ces réalités sa source, sa nourriture et son épanouissement.
La démarche pédagogique proposée est un rappel de ces vérités par
le développement de certains aspects propres à l’exercice
ministériel, terreau nécessaire à la sanctification du prêtre.
Le ministère presbytéral emprunte diverses voies dans des champs
variés qui, ensemble, donneront forme à sa spiritualité.
Quelques profils de prêtres seront présentés.
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Bibliographie
Oeuvres magisterial
CONCILE VATICAN II, Presyterorum Ordinis, 1965.
CONCILE VATICAN II, Optatam Totius, 1965.
CONGREGATION POUR LE CLERGE, Directoire pour le ministère et la
vie des prêtres, 1994.
JEAN-PAUL II, Pastores Dabo Vobis, 1992.
PAUL VI, Décret sur le ministère et la vie des prêtres, 1971.
Oeuvres Spécifique
BENOIT XVI, Le prêtre, don du Coeur du Christ, Flavigny sur Ozerain,
Éd. Traditions Monastiques, 2011, 414 p.
BERLIET, Gérard, Enjeux chrétiens et croissance humaine, Montréal,
Fides, 2006, 207 p.
BIANCHI, Enzo, Aux prêtres, Paris, Éd. Parole et Silence, 2006., 84 p.
Blanc, Pierre, Pour toi homme de Dieu, Montsûrs, Ed. Résiac, 1986,
176 p.
BREUNING, Wilheim, HEMMERLE, Klaus, Prêtres: vivre plutôt que
survivre, Bruyères-le-Chatel, Éd. Nouvelle Cité, 1994, 60 p.
BUR, Jacques, La spiritualité des prêtres, Paris, Éd. du Cerf, 1997, 242 p.
CONOR, Rev. Charles P., Meditations on the Catholic priesthood,
New York, Alba House, 2010, 138 p.
CORDES, Card. Paul Josef, Why Priests? answers guided by the
teaching of Benedict XVI, New York, Scepter Press 2010, 204 p.
DOLAN, Card. Timothy, Priest for the third millenium, Huntington IN,
Our Sunday Visitor, 2000, 334p.
HAHN, Scott, Many are called, New York, Double Day, 2010, 160 p.
JEAN-PAUL II, Avec vous je suis prêtre, Nouan-le-Fuelier, Éd des
Béatitudes, 2009, 368 p.
LAPALACE, Jean, Le prêtre à la recherche de lui-même, Paris, Éd. du
Chalet, 1969, 293 p.
MANARANCHE, André, S.J., Prêtre à la manière des apôtres, Paris,
Éd. Centurion, 1967, 230 p.
RATZINGER, Joseph, Serviteur de votre joie, Paris, Éd. Fayard, 1990,
117 p.
REY, Dominique, Le prêtre, Perpignan, Éd. Tempora, 2009, 130 p.
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ROSSETTI, Stephen J., The joy of the priesthood, Notre Dame IN, Ave
Maria Press, 2004. 215 p.
SHEEN, Bishop Fulton, The priest is not his own, San Francisco,
Ignatius Press 1963, 278 p.
SHÖNBORN, Card. Christoph, La joie d’être prêtre, Éd. des
Béatitudes, 2009, 159 p.
VON BALTHAZAR, Hand Urs, Priestly Spirituality, San Francisco,
Ignatius Press, 2007.118 p.

Professeur

Abbé Stephen Otvos

THÉOLOGIE DES MINISTÈRES ET DU PRESBYTÉRAT

TH-2654

Ce cours cherchera à situer le ministère ordonné au sein de l’Église
mystère, communion et mission, une Église envoyée aux
périphéries; à dégager la spécificité du ministère presbytéral au sein
de la diversité des responsabilités et des services suscités par
l’Esprit; présenter le ministère presbytéral comme le service de
l’unité et de l’animation de la communauté sacerdotale; enfin
donner un éclairage théologique sur le diaconat permanent et les
ministères nouveaux, en particulier ceux qui «participent à l’exercice
de la charge pastorale». Le professeur privilégie l’approche
historico-théologique.

Bibliographie
BARRAL-BARON, Noël – Le ministère pour l’Église, Paris, Desclée de
Brouwer, 1991.
CHALENDAR, Xavier - Le prêtre, hier, aujourd’hui et pour demain, ParisOttawa, Desclée/Novalis, 1989.
DUFOUR, Simon - Les ministères, ÉDITIONS Paulines, 1993
.
DUQUOC, Christian - La réforme des Clercs dans G. Alberigo, La
réception de Vatican II, Paris, Cerf, coll. Cogitatio fidei 134, pp. 393-407.
GILSON, Georges – Les prêtres; la vie au quotidien, Paris, Desclée de
Brouwer, 1990.
LEGRAND, Hervé – Les ministères de l’Église locale, dans Initiation à la
pratique de la théologie, Dogmatique II, Paris, Cerf, 1983, pp. 181-273.
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LEMAIRE, André – Les ministères aux origines de l’Église, Paris, Cerf,
Lectio divina 68, 1967.
MARCUS, Emile – Les prêtres, Paris, Desclée, 1984.
MARTELET, Gustave – Deux mille ans d’Église en question, tome I, Paris,
Cerf, 1984; tome II et III, Paris, Cerf, 1990.
PAGÉ, Jean-Guy – Qui est l’Église?, TOME 3, Le peuple de Dieu,
Montréal, Bellarmin, 1979, pp. 91-117 et 249-406. Prêtre, un métier
sans avenir, Montréal, Ed. Paulines, 1989.
PARENT, Rémi – Prêtres et évêques, le service de la présidence
ecclésiale, Montréal, Ed. Paulines, Brèches théologiques 12, 1992.
PERROT, Charles - Après Jésus – Le ministère chez les premiers
chrétiens, Paris, Les Éd. Ouvrières, Recherches, 2000.
PROVENCHER, Normand - Trop tard? L’avenir de l’Église d’ici, Ottawa,
Novalis, 2002.
RIGAL, Jean - Découvrir les ministères, Desclée de Brouwer, Paris, 2002.
DLM
ROCHE, Jean-Pierre - Prêtres Laïcs, un couple à dépasser, Éditions de
l’Atelier, Paris, 1999.
SESBOUÉ, Bernard – N’ayez pas peur, Regards sur l'Église et les
ministères aujourd'hui, Paris, Desclée de Brouwer, 1996.
VIDAL, Maurice – Après le Concile Vatican II, article "Presbytérat",
dans Dictionnaire de spiritualité, tome 12b, coll. 2099-2106.
VATICAN II – Presbyterorum Ordinis, décret conciliaire sur le ministère
et la vie des prêtres, documents conciliaires 4, Paris, Centurion, 1966.
JEAN-PAUL II – Pastores Dabo Vobis, exhortation apostolique postsynodale, Vatican, 1992.

Professeur

Abbé Pierre Léger

THÉOLOGIE PASTORALE : ÉVANGÉLISATION – COMMENT MONTER UN
PROJET PASTORAL

TH-2530

Plus qu'une méthode d'application des connaissances acquises, la
théologie pastorale se présente aujourd'hui comme une discipline
théologique. Elle prend comme matériaux de réflexion : la Parole de
Dieu, la Tradition, la pratique et les sciences humaines. Cette
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discipline théologique tient en compte du réel au moyen d'une
observation structurée (VOIR), à l'interprétation des problématiques
sous-jacentes à la lumière des sciences humaines et théologiques
pour édifier les défis actuels de l’évangélisation (JUGER), pour
déboucher enfin sur une intervention pastorale contemporaine
tenant compte des possibilités et des limites du milieu (AGIR).
Le présent cours veut donner à l'étudiant les connaissances
nécessaires pour s’initier à la théologie pratique.
1. L’étudiant découvrira l’importance de l’accueil dans toute
démarche pastorale et l’importance de créer des liens humains,
spirituels et ecclésiaux avec les destinataires de son action
pastorale.
2. L’étudiant dans un premier temps pourra voir le développement
du terme : « évangélisation » depuis le Concile Vatican II.
L’évolution de ce concept a des répercussions importantes sur
les pratiques pastorales dans la vie de l’Église Universelle
d’aujourd’hui. L’étudiant comprendra comment l’évolution ce
concept demande une conversion pour tous et spécialement
pour les intervenants pastoraux.
3. Dans un deuxième temps l’étudiant sera initié à créer et
développer un projet de pastorale à partir d’éléments de
théologie pratique et de l’andragogie.
4. Développer une attitude d’accueil et proactive dans l’action
pastorale.
5. Si le temps le permet, il y aura la présentation sommaire de deux
méthodes de théologie pastorale ou pratique : la rechercheaction inspirée de la praxéologie pastorale et la méthode de
révision de vie de l’Action catholique
Au terme de ce parcours, l'étudiant sera capable de présenter le
concept de l’évangélisation et son développement depuis le Concile
Vatican II, il développera des attitudes d’accueil envers les
destinataires qui lui sont confiés. Il comprendra quels sont les
principes de l’andragogie religieuse et comment bâtir un projet
pastoral en vue de l’évangélisation du milieu où il se trouve.
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Bibliographie
Liste non exhaustive
ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES DU QUÉBEC. Annoncer l'Évangile dans la
culture actuelle au Québec. Fides, 1999.
ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU QUÉBEC. Catholiques
dans un Québec pluraliste. Message pastoral de l'Assemblée des
évêques catholiques du Québec. Montréal: Assemblée des évêques
catholiques du Québec, 2012.
ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES DU QUÉBEC. Jésus Christ, chemin
d'humanisation : orientations pour la formation à la vie chrétienne.
Montréal: Médiaspaul, 2004.
ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES DU QUÉBEC. Annoncer l'Évangile dans la
culture actuelle au Québec. Fides, 1999.
BENOÎT XVI. Lettre encyclique Deus Caritas Est du souverain pontife
Benoît XVI aux évêques aux prêtres et aux diacres aux personnes
consacrées et à tous les fidèles laïcs sur l'amour chrétien. Ottawa:
Conférence des évêques catholiques du Canada, 2006.
CATHOLIC CHURCH. United States Conference of Catholic Bishops.
Committee on the Laity. Co-workers in the vineyard of the Lord : a
resource for guiding the development of lay ecclesial ministry.
Washington, D.C.: United States Conference of Catholic Bishops,
2005.
COMITÉ ÉPISCOPAL DE L'ÉDUCATION DE L'ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES
DU QUÉBEC. Options privilégiées en éducation de la foi des adultes.
Montréal: Comité épiscopal de l'éducation de l'Assemblée des
évêques du Québec, 1994.
DECOURT, Georges. Conduire une action pastorale. Éditions du Cerf ;
Labor et Fides ; Lumen Vitae ; Novalis, 1997.
Église catholique. Congregatio pro clericis. Directoire général pour la
catéchèse. Ottawa: Conférence des évêques catholiques du Canada,
1997.

Professeur

M. Guy Guindon, PSS
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TRADITION

:

LA COMMUNION DES CHRÉTIENS AUX

RICHESSES DE LA VIE DIVINE

TH-2260

JOHANNIQUE

Le corpus johannique, (le 4e Évangile, les trois épîtres de Jean et
l'Apocalypse) occupe une part importante du Nouveau Testament,
non seulement en termes de longueur physique des écrits qui le
constituent, mais surtout en ce qu'il apporte d'original au message
chrétien. La communauté johannique, à laquelle ces écrits furent
d'abord adressés, semble avoir formé, au sein de l'Église primitive,
une communauté distincte où l'accent était mis sur l'amour des uns
des autres et sur la « demeure » dans le Christ pour recevoir la vie.
Le cours consiste d'abord, dans une bonne introduction, à situer le
contexte historique du 1er siècle qui a vu naître les écrits
johanniques, à essayer de cerner qui était ce « disciple bien aimé »
à la source de cette communauté johannique et à dessiner le portrait
de cette dernière, ses défis, ses combats et les crises qu'elle dut
traverser. Nous nous attarderons longuement sur l'Évangile de Jean,
apprenant à en lire quelques textes majeurs avec les outils de
l'exégèse. Nous survolerons rapidement les trois épîtres
johanniques, tentant d'en dégager ce qu'elles nous apprennent de
la communauté johannique. Enfin le dernier quart du cours
introduira au genre littéraire « apocalyptique » et à la lecture
« tranquille » de l'Apocalypse.

Bibliographie
LÉON-DUFOUR, X., Lecture de l'évangile de Jean, t. 4, Paris, Seuil,
Parole de Dieu, 1988-1996.
MARCHADOUR, A., L’Évangile de Jean. Commentaire pastoral,
Paris/Outremont, Centurion/Novalis, Commentaires, 1995, 260 p.
MORGEN, M., Les Épîtres de Jean, Paris, Cerf, Commentaire
biblique : Nouveau Testament, 19, 2005, 264 p.
PRÉVOST,
J.-P.,
L’Apocalypse.
Commentaire
pastoral,
Paris/Outremont, Centurion/Novalis, Commentaires, 1995, 179 p.
PRIGENT, P., L'Apocalypse de saint Jean, Genève, Labor & Fides,
Commentaire du Nouveau Testament, no 14, 2000, 507 p.

Professeur

Abbé Patrice Bergeron
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VIE CHRÉTIENNE ET SEXUALITÉ

TH-2430

Durant les premières années de son pontificat, soit de 1979 à 1984,
le pape Jean-Paul II, lors des audiences publiques qu’il donnait
chaque semaine au Vatican, a exposé sa pensée sur « la théologie du
corps ». Enseignement ignoré du grand public, des époux chrétiens
et de la plupart des pasteurs, la théologie du corps de Jean-Paul II
représente le plus vaste enseignement jamais transmis par un pape
sur l’amour humain, sur la sexualité et sur le mariage. C’est dans
l’ouvrage intitulé Homme et femme Il les créa.
Une spiritualité du corps que nous retrouvons avec cette théologie
du corps, laquelle est répartie en quatre grands volumes contenant
un total de 129 catéchèses. Dans le premier volume « À l’image de
Dieu, homme et femme », Jean-Paul II s’attache à bien comprendre
l’anthropologie philosophique et théologique contenue dans les
premiers chapitres du livre de la Genèse. C’est de cette vision
biblique de l’homme et de la femme dans leur dimension
personnelle, corporelle et sexuelle, que le pape va établir sa
compréhension de la morale sexuelle.
À la fin des 13 cours, l’étudiant aura parcouru les deux-tiers de
l’ouvrage de Jean-Paul II. Au niveau du savoir, il pourra identifier les
principes fondamentaux de l’éthique sexuelle fondés dans les
Saintes Écritures et exposés par le pape. Au niveau du savoir-être,
l’étudiant pourra mieux vérifier la qualité et la fidélité de son vécu
dans la perspective de sa vocation baptismale.
Au niveau du savoir-faire, il aura acquis, nous l’espérons aussi, des
points de repères pour s’épanouir humainement et chrétiennement
dans le domaine sexuel et pour aider ses frères et ses sœurs dans
leur développement éthico-sexuel.

Bibliographie
Jean-Paul II, La théologie du corps, Cerf, 2014.
CALLOWAY Donald H. mic, editor, The Virgin Mary and Theology of
the body, Ascension Press, 2007.
DE PERTHUIS Avril, Oh my God! Dieu et le sexe, Salvator, 2011.
GRANGE, Bruno Alain de la Morendais, La sexualité, chemin vers
Dieu, Éditions du Signe, 2010.
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LAURIOT Prévost, Alex et Maud, Évangéliser le mariage; le kérigme
conjugal, Salvator, 2013.
SCOLA, Angelo, Le mystère des noces, Parole et Silence, 2012 (en
français).
SEMEN, Yves, La sexualité selon Jean-Paul II, Presses de la
Renaissance, 2004.
SEMEN, Yves, La spiritualité conjugale selon Jean-Paul II, Presses de
la Renaissance, 2012.
SEMEN, Yves, La préparation au mariage selon Jean-Paul II, Presses
de la Renaissance, 2013.
SEMEN, Yves, Amour humain, amour divin, Cerf, 2015.
WEST, Christopher, Good news about sex and marriage, Servant
Books, St-Anthony messenger press, 2004.
WEST, Christopher, Heaven’s song: sexual love as it was meant to
be, Ascension Press, 2009.
CONSEIL PONTIFICAL POUR LA FAMILLE, Vérité et signification de la
sexualité humaine. Orientations pour l'éducation en famille,
Montréal, Médiaspaul, 1996, 117 p.
JEAN-PAUL II, Homme et femme Il les créa. Une spiritualité du corps,
Paris, Les éditions du Cerf, 2004, 694 p.
S. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, « Persona
humana, Déclaration sur certaines questions d'éthique sexuelle », La
documentation catholique, no 1691, 1er fév. 1976, col. 108-114.
S.
CONGRÉGATION
POUR
L'EDUCATION
CATHOLIQUE,
« Orientations éducatives sur l'amour humain », La documentation
catholique, no 1865, 1er janv. 1984, col. 16-29.
WOJTYLA, Karol Cardinal, Amour et responsabilité, Paris, Éditions
Stock, 1985, 269 p.

Professeur

M. Serge Vallée
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CORPS PROFESSORAL
AUGER, M. l’abbé Jean-Philippe, Docteur en théologie pratique –
Université Laval, Certificat en coaching – The Institute for Life Coach
Training (USA), Diplôme de deuxième cycle en éthique appliquée –
Université Laval, Maîtrise en théologie – Université Laval,
Baccalauréat en théologie – Université Laval
BARREAU, M. l’abbé Jean-Marc, D. Th. systématique (U. Montréal),
Ph. D. - Théologie systématique (U. Montréal), M. Th. pratique (U.
Montréal).
BERGERON, M. l’abbé Patrice, B. Ph. (Université Pontificale du
Latran, Rome), B. Th. (Université Pontificale du Latran, Rome),
Certificat Pastorale L.S.S. (Institut Biblique Pontifical, Rome).
BLAIS, abbé André, D. Th. (Université de Navarre), B. Sc. Politiques
(Université de Montréal).
BOUGIE, M. Pierre, PSS, B.A., L. Th. (Université de Montréal), L.S.S.
(Institut Biblique Pontifical, Rome), Dipl. Langues orientales
anciennes (Institut Catholique de Paris), L.D.C. (Catholic University
of America, Washington).
CLARK, M. l’abbé Robert, STL (St. Anselm Pontifical University,
Rome), Mdiv. (Lateran Pontifical University, Rome, BTh (Lateran
Pontifical University, Rome), BPh (Lateran Pontifical University,
Rome), BSc, Biology (McGill University).
DALLAIRE, M. Gilbert, PSS, B.A. (Université de Sherbrooke), M. Ed.
option communication (Université de Montréal), L. Th. option spir.
(Faculté pontificale de théologie Teresianum de Rome)
GAGNON, M. Télesphore, PSS, B.A., L. Th. (Université de Montréal),
L. Ph. (Université Pontificale Saint Thomas d’Aquin, Rome), D. Ph.
(Université Pontificale du Latran, Rome).
GUINDON, M. Guy, PSS, B.A., M.A. Études pastorales (Université de
Montréal), L. Th. Catéchèse (Institut Catholique de Paris), candidat
au doctorat (Université Laval).
LANGLOIS, M. Charles, PSS, Doctorat en théologie systématique et
historique, Université d’Ottawa et Université Saint-Paul – 1999,
Licence en théologie systématique et historique, Université SaintPaul – 1991, Maîtrise ès arts en théologie systématique et
historique, Université d’Ottawa – 1990, Baccalauréat en théologie,
Université Pontificale du Latran – 1988.
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LÉGER, Abbé Pierre, Doctorat en théologie, Athénée pontifical SaintAnselme, Rome, Licence en théologie, Grand Séminaire de
Montréal, Baccalauréat-ès-arts, Séminaire de philosophie
LAFONTAINE, Abbé Raymond, Doctorate in Moral Theology (S.T.D.),
Pontifical Gregorian University, Rome. Licentiate in Theology (S.T.L.),
specialization in Moral Theology, Gregorian University, Rome.
LÉVÊQUE, M. Réal, PSS, B.A. (Université du Manitoba), B. Éducation
spécialisée (Université du Manitoba), B. Th. (Université Pontificale
du Latran, Rome), L. Histoire de l’Église (Université Pontificale
Grégorienne, Rome).
OTVOS, Abbé Stephen, à venir.
PACHECO, M. Jorge, PSS, Doctorat en théologie biblique, Centre
Sèvres des Facultés Jésuites à Paris – 2004, Licence en théologie
biblique, Université pontificale grégorienne, Rome – 1992.
RESTREPO, M. Argiro, PSS, Doctorat en théologie, Université
Grégorienne, Rome. Licence en théologie, Université Grégorienne,
Rome.
RODERICK, Mme Ellen, à venir.
SARRAZIN, M. l’abbé François, J.C.D. (Université Pontificale de la
Sainte-Croix, Rome), L. droit canon (Université Pontificale
Grégorienne, Rome), M. Th. (Université de Montréal), B.A.
(Université de Montréal).
VAILLANCOURT, Abbé Alain, Licence à l’Institut Jean-Paul II pour la
famille.
VALLÉE, M. Serge, à venir.
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LE PERSONNEL
Vous pouvez nous contacter au (514) 935-1169
Direction
M. Jorge Pacheco, PSS
M. Diego Elias Arfuch

Recteur
Directeur des études

Poste 202
Poste 204

Directions des départements
M. Télesphore Gagnon, PSS
M. Guy Guindon, PSS
Abbé Stephen Otvos
M. Andrew Szablewski, PSS
M. Gérard Valade (Dir. adj.)
À déterminer

Philosophie
Théologie pastorale
Théologie
Formation humaine
Pastorale familiale
Droit canonique

Poste 240
Poste 203
Poste 207
À dét.
Poste 249

Registrariat
Mme Mélanie Nantel
Services des études
Mme Abla Mansour
Mme Carole Sarrazin

Dir. adjointe des études Poste 216
et registraire
Secrétaire
Technicienne adm.

Poste 218
Poste 217

Économe
Comptable et
contremaître

Poste 230
Poste 215

Technicienne doc.
Technicienne doc.

Poste 219
Poste 220

Services administratifs
M. Guy Guindon, PSS
M. Claude Poulin
Bibliothèque
Mme Odette Dallaire
Mme Marie-Hélène
de Montigny
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HORAIRES DES COURS
Vous pouvez consulter les horaires des cours qui sont offerts
durant un trimestre en visitant notre site Internet
au www.iftm.ca, dans la section « Admission ».

54

Programme des études
Département de théologie

NOS COORDONNÉES
Institut de formation théologique de Montréal
2065, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec)
H3H 1G6
Téléphone : (514) 935-1169
Télécopieur : (514) 935-5497
Courriel : info@iftm.ca
Site internet : www.iftm.ca
Bibliothèque : biblio@iftm.ca
Métro : Guy-Concordia ou Atwater
Autobus : 24
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