L E P E T I T J O U R N A L D E L’ I N S T I T U T

Institut de pastorale
Archidiocèse de Rimouski

o

N 144
Décembre 2017

LA RENTRÉE D’HIVER EN THÉOLOGIE
Dans le programme de Formation théologique et pastorale (FTP), la rentrée d’hiver est
prévue avec un nouveau cours sur la Bible : le cours FTP-210-17 Bible et parole de Dieu
(3 crédits). Ce cours sera dispensé sur quatre (4) samedis, soit les 20 janvier, 24 février,
17 mars et 21 avril 2018 par le P. Michel PROULX de l’Ordre des Prémontrés. Il est
professeur en études bibliques et directeur adjoint à l’Institut de pastorale des dominicains
à Montréal. Maître de formation chez les Prémontrés pendant dix-neuf ans, il est
maintenant prieur de sa communauté. Il a été pendant une dizaine d’années animateur
à Radio VM. Il détient aussi une formation en psychologie. Voici en quels termes le
Conseil des études a défini l’objectif et le contenu de ce cours :
Objectif : Exploration des grandes étapes de formation de l’Ancien et du Nouveau Testament
ainsi qu’une initiation à l’interprétation des textes bibliques.
Éléments de contenu : Initiation aux grandes étapes de l’histoire d’Israël et de leur impact sur
la constitution des écrits de l’A.T. (notamment l’Exil en Babylonie, la période de la monarchie).
Initiation à l’histoire de l’écriture des évangiles. Clarification de quelques concepts : distinction
entre Bible et Parole de Dieu, distinction entre exactitude historique et vérité théologique. Prise
de contact avec quelques méthodes d’interprétation biblique.
Si quelqu’un souhaitait tout simplement rafraîchir ses connaissances sans entrer dans le
programme de Formation Théologique et Pastorale (FTP), sachez que c’est toujours
possible. On peut s’y faire admettre avec ou sans les crédits, avec ou sans les travaux…
Les frais sont de 60 $ pour le cours et de 15 $ pour la documentation. On communique
alors avec l’Institut par téléphone (418-721-0166) ou par courriel (ipar@glogetrotter.net),
et si possible avant le 15 janvier. Merci et à bientôt!

SESSIONS SUR UN THÈME DE SPIRITUALITÉ
Le programme de Formation en accompagnement spirituel du Centre de spiritualité
Manrèse (CSM) se poursuit pendant toute cette année 2017-2018 et encore pour toute
l’année 2018-2019. Les cours sont dispensés à l’Institut un vendredi-samedi par mois
pour une dizaine de personnes, le programme étant contingenté.
Cependant, pour les sessions à thème offertes le samedi, d’autres personnes (huit au
total) peuvent s’ajouter au groupe si l’un ou l’autre des sujets proposés les intéresse.
Voici donc le programme offert à ce semestre d’hiver :
-(13 janvier) Le rapport au monde dans l’expérience spirituelle (Lucille Madore),
-(17 février) Maturité psycho-spirituelle (Lucille Madore),
-(24 mars) Initiation au discernement avec (Sr Claudette Dumont s.s.ch.).
On peut dès à présent s’inscrire à la session du 13 janvier en téléphonant à l’Institut
(418-721-0166) ou en y adressant un courriel (ipar@globetrotter.net). Le paiement peut
être fait le matin du cours; les frais sont de 20$ et ce montant est entièrement versé au
CSM.

L’ANCÊTRE DU PÈRE NOËL RETROUVÉ
C’est sous le nom allemand de «Santa Claus» que saint Nicolas, qui est fêté dans l’Église le
6 décembre, est à l’origine du Père Noël… Saint Nicolas était en son temps reconnu pour
sa générosité. Sa légende a fait le tour du monde et s’est entremêlée avec les histoires
mythiques du Père Noël distribuant des cadeaux.
En octobre dernier, on annonçait que des archéologues croyaient bien avoir découvert les
restes de ce saint Nicolas sous une église de son lieu de naissance, dans le sud de la
Turquie. Né au IVe siècle, celui-ci a servi comme évêque en Turquie près de ce qui est
devenu aujourd’hui la ville d’Antalya située sur les bords de la Méditerranée. Le saint
avait été inhumé dans une ville qui s’appelait autrefois Myre, mais on a longtemps cru que
ses ossements avaient été volés et transportés à Bari, dans le sud de l’Italie. C’est même là
qu’on y vénère encore aujourd’hui ses reliques, sauf que les ossements qui s’y trouvent
pourraient ne pas être les siens… Quoi qu’il en soit, les archéologues ont tout récemment
découvert sous une église du sud de la Turquie ce qu’ils croient être un temple. Et les
restes de saint Nicolas pourraient donc très bien s’y trouver… C’est dans le cadre d’un
projet de restauration et en effectuant des relevés par radar géologique que les
archéologues ont fait cette découverte. Le temple serait intact, mais il pourrait avoir été
endommagé par un tremblement de terre. C’est là une découverte importante au plan
culturel, mais ce pourrait l’être tout autant, faut-il le reconnaître, au plan touristique.

IN MEMORIAM
Le théologien Gregory BAUM (1923-2017), professeur émérite en sciences religieuses de
l’Université McGill, est décédé à Montréal le 18 octobre dernier, laissant dans le deuil de
nombreux amis à Toronto et à Montréal. Pendant près de 30 ans, il a collaboré étroitement
au Centre Justice et Foi ainsi qu’à la revue Relations. Les plus anciens se souviendront qu’il a
été un des experts au Concile Vatican II (1962-1965). Mais il a aussi contribué activement
au rapprochement œcuménique et interreligieux ainsi qu’à de nombreuses actions en
faveur de la justice sociale. Nous l’avions reçu à l’Institut et entendu en conférence le 28
avril 2006. Le thème développé était le suivant : « Foi et Justice : L’évolution étonnante de
l’enseignement social de l’Église ».
AU PAYS DE L’ONCLE TRUMP
En 1986, on évaluait à 10% le nombre d’étudiantes et d’étudiants universitaires de
première année qui ne se réclamaient d’aucune religion. On a sondé de nouveau cette
année – 31 ans plus tard – et ce qu’on découvre c’est qu’ils sont trois fois plus
nombreux : 31%. (Source : Le Soleil, 14 octobre 2017).

DEUX TWEETS DU PAPE FRANÇOIS
● L’Église est vraiment vivante si elle est maternelle, missionnaire et sort à la
rencontre du prochain (21 oct. 17).
● En ce jour, rappelons-nous que l’Église est missionnaire par nature : la mission
est au cœur de la foi chrétienne. (22 oct. 17).
AUSSI À l’AGENDA
02 décembre :
FTP-250L Cours 4 de 4 à Rimouski avec O. MAINVILLE
09 décembre :
Microprogramme FDM (3 de 3) avec C. GRONDIN
22 décembre :
En vue : un Joyeux Noël et une Heureuse nouvelle année!
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