Offre de cours de la FTSR à l'IFTP pour la session A-2018

Automne 2018 – Inscription jusqu’au 31 août 2018
N.B. Tous les cours de L’IFTP sont disponibles en simultané par Internet.

À Chicoutimi (IFTP – 602, rue Racine , Chicoutimi, G7H 1V1. Salle
Racine)
THL-1005 W2 89387 Premiers livres de la Bible, avec Anne-Marie Chapleau. Mardi soir de
18h30 à 21h15. Début le 4 septembre 2018. Vue d'ensemble du texte canonique de la Torah, les
cinq premiers livres de la Bible juive et de la Bible chrétienne. Thèmes principaux et structure
d'ensemble : émergence du monothéisme créateur, peuple et alliance, temple. Référentiel
socioculturel. Impact de l'hébreu sur la forme et le contenu des textes. Outils exégétiques requis
pour la compréhension de l'évolution rédactionnelle et la détection d'éléments kérygmatiques.
Exégèse de récits et de textes législatifs. Sensibilisation à l'usage de la Torah dans le Nouveau
Testament et dans la liturgie.
THL-1001 W2 82330 Évangiles synoptiques, avec Pierre Cardinal. Jeudi soir, de 18h30 à
21h15. Début le 6 septembre 2018. Analyse des évangiles de Marc, de Matthieu et de Luc.
Perspective diachronique : les questions des sources, du genre littéraire, des stratégies de
rédaction, ainsi que la situation des communautés visées par ces écrits. Perspective synchronique,
étude de chaque évangile en tant que récit uniforme et cohérent.

À Jonquière, au Parvis (3880 Boulevard Harvey, Jonquière, QC, G7X
8R6)
PST-2101 W1 82193 Vie des communautés chrétiennes, avec Jocelyn Girard. Analyse des
diverses formes et conditions de réalisation de l'expérience ecclésiale des chrétiens qui se réalise
en un lieu. Approche des difficultés et des possibilités d'avenir des expériences communautaires
proposées par les églises ou des propositions alternatives qui émergent de groupes de croyants. À
cette fin, examen d'un système paroissial en constante évolution et qui s'intéresse au dynamisme
des diverses communautés et des différents groupes chrétiens, ainsi qu'au profil des mouvements,
anciens et nouveaux, qui foisonnent dans l'espace ecclésial.
Pour une description plus détaillée, voir la page de publicité.
Horaire : 15 mercredis du 26 septembre 2018 au 27 mars 2019 (horaire spécial sur toute l’année,
pas toutes les semaines). Heure du cours : fin d’après-midi / début de soirée (à préciser).
** Possibilité de bourses pour les personnes engagées en Église. Renseignez-vous !
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À Jonquière (lieu à préciser)
THL-2300 W 82352 Anthropologie de l’éveil spirituel, avec France Fortin. Lundi soir, de
18h30 à 21h15. Début le 10 septembre 2018. Différents dynamismes humains sont à l'œuvre dans
l'éveil spirituel : l'appréhension de la dimension spirituelle de l'existence s'effectue autant dans la
petite enfance qu'aux différents âges de la vie. Le cours cherche à saisir les expériences de « vide
spirituel » et d'ouverture à la quête de sens. Il veut aussi aider l'étudiant à mettre en lien et à
distinguer l'éveil spirituel, l'expérience religieuse, l'éducation de la foi et la formation morale.

À Alma (lieu à préciser).
CAT-2300 NRC 80816 W1 Synthèse de la foi chrétienne, avec Andrée Larouche.
Parcours de l’ensemble des données fondamentales de la foi chrétienne et du credo : Dieu le Père,
Jésus le Christ, l’Esprit, L’Église, la prière, la résurrection, les sacrements, etc. Le cours vise la
connaissance et l’approfondissement des éléments de base du christianisme mis en relation avec
la vie concrète des personnes, des communautés chrétiennes et de la société contemporaine. Pour
une description plus détaillée, voir la page de publicité.
Horaire : 15 mercredis du 3 octobre 2018 au 20 mars 2019 (horaire spécial sur toute l’année, pas
toutes les semaines). Heure du cours : fin d’après-midi / début de soirée (à préciser). Lieu : Alma
ou les environs (à préciser)
** Possibilité de bourses pour les personnes engagées en Église. Renseignez-vous !

Cours à distance de la FTSR
•

Introduction à la catéchèse – 83281 – CAT 1000 Z1

•

Parcours biblique : Bible et catéchèse – 83283 CAT 1002 Z1

•

Littérature paulinienne – 89408 THL 2000 Z1

•

Animation spirituelle, engagement communautaire – 89478 THL 2600 Z1

•

Christianisme de l’Antiquité et du Haut Moyen Âge – 85838 HST 1900 Z1
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•

Introduction à l’étude des religions – 88851 SCR 1000 Z1

•

Les nouvelles religions au Québec – 88869 SCR 2110 Z1

Autres cours à distance de la FTSR (mais non contributoire pour le
certificat ou le baccalauréat en théologie).
•

L'hindouisme - 88858 - SCR 2102 - Z1
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