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PRÉSENTATION  

Le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal offre, en partenariat avec l’Université Laval, 

des cours de formation philosophique, théologique et pastorale pour les aspirants au presbytérat 

et au diaconat ainsi que pour le grand public intéressé par ces disciplines.  

Le Certificat en théologie que nous présentons ici a été élaboré pour la formation des futurs 

diacres permanents de l’Archidiocèse de Montréal et d’autres diocèses intéressés. D’autres 

personnes, séminaristes, religieux, religieuses ou laïques, peuvent aussi s’inscrire au programme 

du certificat.  

Ce certificat a débuté à l’automne 2021. Il y a deux cours par session académique, pour un total 

de 10 cours et de 33 crédits répartis sur trois ans. Les crédits sont accordés par la Faculté de 

théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval.  

Les cours du certificat sont cycliques sur trois ans, ce qui signifie que le certificat peut en principe 

être commencé à n’importe quel moment. Par exemple, il sera possible de commencer le 

certificat à l’hiver 2022 (janvier), ou à l’automne de la même année (septembre).  

Pour favoriser l’accessibilité aux personnes qui sont sur le marché du travail, les cours du 

certificat ont lieu le mercredi soir (18 h 30 à 21 h 20) et le samedi matin (9 h 00 à 11 h 50).  

Les cours sont donnés au Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal (6895, rue Boyer) en 

mode hybride, c’est-à-dire qu’ils ont lieu en présentiel, mais sont aussi accessibles à distance par 

visioconférence Zoom. Il est possible qu’un nombre limité d’étudiants puisse assister aux cours 

au GSAM (à voir selon les normes sanitaires en vigueur); le cas échéant, certains étudiants 

devront suivre les cours par Zoom.  

Pour plus de détails, vous pouvez contacter le bureau de la direction des études du Grand 

Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal : 

Tél : 514-474-4726, poste 213 

Courriel : directiondesetudes@gsam-montreal.org  

En tout temps, vous pouvez consulter le site Web du Grand Séminaire : https://gsam-

montreal.org/cours-offerts/  

 

Guy Guindon, PSS      Catherine Prud’homme 

Recteur       Directrice des études 
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