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PROGRAMME 

 
Automne 2021 

THL-1000 Introduction aux études théologiques (3 cr.)  

THL-2007 Les sacrements du salut (3 cr.) 

Hiver 2022 

THL-1003 Spiritualités chrétiennes (3 cr.)  

THL-1004 L’Univers de la Bible (3 cr.) 

Automne 2022 

THL-1001 Évangiles synoptiques (3 cr.)  

THL-1002 Éthique chrétienne (3 cr.)  

Hiver 2023 

THL-2001 Jésus le Christ (3 cr.) THL-2006 L'Église (3 cr.) 

 

Automne 2023 

THL-2114 Liturgie et théologie de l’eucharistie (3 cr.) 

THL-2119 Marie dans l’histoire du salut (2 cr.) 

Hiver 2024 

THL-2124 Droit canonique I : le droit ecclésial (2 cr.)  

THL-2305 Théologie et pastorale du mariage (2 cr.) 

 

 

TOTAL DES CRÉDITS : 33 
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DESCRIPTION DES COURS 

 

N.B. : Ces descriptions sont différentes de celles que vous trouverez sur le site de l’Université 

Laval. Elles ont été élaborées par le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal, avec un accent 

spécifique sur la préparation au ministère diaconal. 

 

THL-1000 Introduction aux études théologiques (3 cr.)  

Qu’est-ce que la théologie? Quelles sont les différentes disciplines de cette science? Quelle est sa 

place dans le monde d’aujourd’hui? Ce cours vise à répondre à ces questions. 

THL-2007 Les sacrements du salut (3 cr.) 

Le service de la liturgie et des sacrements fait partie intégrante du ministère diaconal. Ce cours 

consiste en une introduction générale aux sept sacrements de l’Église, avec une étude plus spécifique 

des sacrements du baptême, de la confirmation, de la réconciliation et de l’onction des malades. 

THL-1003 Spiritualités chrétiennes (3 cr.) 

Le monde d’aujourd’hui est en quête de spiritualité. La foi chrétienne peut-elle répondre à cette 

quête? Ce cours se penche sur les éléments structurants de l’expérience spirituelle chrétienne. Cela 

dispose les futurs diacres à devenir capables d’accompagner les personnes dans leur cheminement 

spirituel. 

THL-1004 L’Univers de la Bible (3 cr.) 

Ce cours consiste dans une introduction à l’étude de la Bible. Il vise à aider les diacres dans leur rôle 

de ministres de la Parole de Dieu. 

THL-1001 Évangiles synoptiques (3 cr.) 

La liturgie dominicale de l’Église catholique présente aux fidèles les textes des évangiles de Matthieu, 

de Marc et de Luc, sur une période cyclique de trois ans (années A, B et C). Pour le futur diacre, il 

importe de bien connaître ces trois évangiles synoptiques afin de pouvoir annoncer d’une manière 

fructueuse la Parole de Dieu. 

THL-2001 Jésus le Christ (3 cr.) 

Qui est Jésus Christ? Une réponse claire à cette question est essentielle pour un futur diacre, qui 

répond à un appel à vivre avec le Christ, à l’annoncer et à le servir. Ce cours est une initiation à la 

christologie. 
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THL-1002 Éthique chrétienne (3 cr.) 

Qu’est-ce qui est bien? Qu’est-ce qui est mal? Dans une société plurielle, les chrétiens peinent 

souvent à trouver une réponse juste à ces questions fondamentales. Ce cours se penche sur l’agir 

chrétien dans le monde, à la lumière de la raison éclairée par la Révélation de Dieu en Jésus Christ. 

THL-2006 L'Église (3 cr.) 

Peut-on croire en Jésus sans faire partie de l’Église? Beaucoup de nos contemporains semblent le 

croire. Les diacres, par leur insertion dans le monde et par leur service ecclésial, peuvent aider les 

hommes et les femmes d’aujourd’hui à rencontrer le Christ, à reprendre le chemin de la communauté 

chrétienne et à s’y engager. Ce cours constitue une réflexion théologique sur le mystère de l’Église. 

THL-2114 Liturgie et théologie de l’eucharistie (3 cr.) 

L’Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne (Vatican II), et les diacres en sont des 

serviteurs. Ce cours étudie l’histoire, la structure, les éléments constitutifs de la célébration et du 

culte de l’Eucharistie. 

THL-2119 Marie dans l’histoire du salut (2 cr.) 

La dévotion mariale est bien présente dans la vie de nos communautés chrétiennes. Ce cours 

présente l’enseignement de l’Écriture et de la Tradition de l’Église sur la Vierge Marie. Il amène aussi 

une réflexion théologique sur les expressions de la piété mariale et sur l’importance à accorder aux « 

révélations privées » concernant la Mère de Dieu. 

THL-2124 Droit canonique I : le droit ecclésial (2 cr.) 

Dans une Église où la loi fondamentale est celle de l’amour, il y a tout de même des lois qui permettent 

aux pasteurs et aux fidèles de bien s’orienter, en évitant des « improvisations » hasardeuses et 

risquées. Ce cours constitue une initiation aux lois de l’Église, codifiées dans le Code de Droit 

Canonique. 

THL-2305 Théologie et pastorale du mariage (2 cr.) 

Les diacres sont souvent appelés à présider des mariages et à orienter des couples. Au-delà de son 

expérience personnelle de la réalité du mariage, le diacre est appelé à comprendre ce sacrement de 

l’Église, ses fins, ses valeurs et ses défis, afin de devenir un guide sûr pour les couples et les familles 

d’aujourd’hui. C’est l’objectif de ce cours sur la théologie et la pastorale du mariage. 
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