
FORMATION THÉOLOGIQUE ET PASTORALE (FTP) 
 

STRUCT URE DU PROGRAMME 
 

COURS OBLIGATOIRES (22 crédits) 
 

Entrée dan s le programme 
 

FTP-100 Théologie et action pastorale (2 cr.) 
 

Corps du programme 
 

BLOC 1 : Bible ou Histoire du Peuple de Dieu 
FTP-200 Bible et révélation chrétienne(3 cr.) 

 
BLOC2 : Dogme ou Vie et mission de l’Église 
FTP-300 Jésus-Christ, Fils de Dieu(3 cr.) 
FTP-305 Église du Christ(3 cr.) 

 
BLOC 3 : Morale ou Témoignage et engagement chrétiens 
FTP-400 Vision chrétienne de la morale(3 cr.) 

 
BLOC 4 : Liturgie ou Signes et gestes de salut 
FTP-500  Sacrements et liturgie de l’Église(3 cr.) 
FTP-505 Eucharistie, Pâque de l’Église(3 cr.) 

 
Sortie du programme 

 
FTP-600 Projet d’animation pastorale (2 cr.) 

 
 

COURS AU CHOIX (14 crédits) 
 

Le choix se fait parmi les cours suivants : 
 

Bloc 1 : BIBLE ou Histoire du Peuple de Dieu 
Choix d’au moins 1 cours parmi : 
FTP21004 Traditions anciennes d’Israël (3 cr.) 
FTP22004 Sagesse et prière en Israël (3 cr.) 
FTP23004 Prophétisme en Israël (3 cr.) 

 
Choix d’au moins 1 cours parmi : 
FTP25004 Écrits de saint Paul (3 cr.) 
FTP26004 Évangiles synoptiques (3 cr.) 
FTP27004 Écrits de saint Jean (3 cr.) 



 

Bloc 2 : DOGME ou Vie et mission de l’Église 
FTP35004 Le Dieu de Jésus-Christ (2 cr.) 
FTP36004 Anthropologie chrétienne (2 cr.) 

 

Bloc 3 : MORALE ou Témoignage et engagements chrétien 
Choix d’au moins 1 cours parmi : 
FTP45004 Dynamismes de vie chrétienne (2 cr.) 
FTP46004 Mystiques chrétiennes (2 crédits) 
FTP47004 Éthique sociale chrétienne (2 cr.) 
FTP47516 Bioéthique aujourd hui (3 cr.) 
FTP48004 Droits et libertés de la personne (2 cr.) 

 
Bloc 4 : LITURGIE ou Signes et symboles de salut 
Choix d’au moins 1 cours parmi : 
FTP55004 Baptême et confirmation (2 cr.) 
FTP56004 Péché, conversion et réconciliation (2 cr.) 
FTP57004 Maladie, mort et résurrection (2 cr.) 
FTP58004 Ministères et charismes (2 cr.) 
FTP59004 Couple, famille et mariage (2 crédits) 

 

NO TE : Dans ce bloc de cours au choix, une équivalence d’un ou de deux crédits pourra être 
acceptée pour des cours ou sessions proposés par l’École ou pour des sessions suivis dans le cadre 
du programme Mess’AJE du Centre d’Éducation chrétienne des Sœurs de Notre-Dame du Saint- 
Rosaire à Rimouski. 
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