
INSCRIVEZ-VOUS 
À L’IFTP

UNE FORMATION 
QUI A DU SENS!

PROGRAMMATION
2020 - 2021

Informations générales

Automne 2020:    1er septembre 2020
Hiver 2021:          11 décembre 2020

Centre diocésain de  St-Jean-Longueuil
740, boulevard Sainte-Foy, Longueuil Qc
 
Yvon Métras, responsable
450 679-1100, poste 294 : yvon.metras@dsjl.org
 
Ginette Fournier, adjointe
450 679-1100, poste 245: ginette.fournier@dsjl.org
 
Date limite d’inscription :

Les cours peuvent être suivis sans travaux ni examens
ou pour obtenir un Certificat en études pastorales ou

un Baccalauréat en théologie pastorale.

Pour les étudiants inscrits dans un programme,
vos conseillères d’études communiqueront avec
vous pour vous donner les dates des rencontres
d’intégration.

Service d’orientation : vous guide dans les choix
de cours et de programmes les mieux adaptés à
vos objectifs de formation.

Service pédagogique : un conseiller d’études vous
aide à clarifier et définir des objectifs personnels
de formation en lien avec les objectifs de votre
programme.

Service de gestion de dossiers : prends en charge
toute l’administration de votre dossier étudiant,
dans nos bureaux de Longueuil.

Service de bibliothèque 

Divers services sont à votre disposition afin de vous
assurer un encadrement personnalisé de qualité :
 

Responsable : Mme Vicki Laforce
450 679-1100, poste 288



Les dernières décennies témoignent d’une forte augmentation des migrations à
travers le monde. Les formes que prend ce phénomène sont multiples – refuge
politique, recherche d’un meilleur avenir économique, migration intra-nationale
forcée etc. – mais les premiers acteurs du processus d’accueil sont souvent des
personnes qui œuvrent au nom de leur foi. Rien d’étrange à cela puisqu’en effet les
textes bibliques, les pratiques ecclésiales et nombres de documents pastoraux
insistent sur le devoir qu’ont les chrétiens d’accueillir le migrant, l’étranger.  

De nos jours, le travail pastoral auprès des migrants constitue l’un des principaux
champs d’intervention des chrétiens dans la sphère publique. Cet engagement
pastoral auprès des migrants nous amène à un travail théologique qui contribuera
à coordonner l’action pastorale en conformité aux préceptes de la foi et à la
tradition chrétienne en ce qui concerne la question migratoire.

Dans ce cours, nous étudierons les réalités migratoires à partir des traditions
bibliques, ecclésiales et pastorales dans le but de participer au développement
d’un discours théologique rigoureux sur la migration et les questions sous-jacentes.

La Théologie de la migration:
aspects théologiques, bibliques
et pastoraux

avec M. Martin Bellerose

PST 2532 – 3 cr. (45 H)
Les jeudis matin de 9h00 à 12h00
du 10 septembre au 17 décembre 2020

Cours offert via la plateforme Zoom

Cours sur l'écoute pastorale

avec M. Ivan Marcil

RCP 1612 - 1 cr. (15 H)
Les vendredis matin de 9h00 à 12h00
15, 22, 29 janvier 2021
et 5, 12 février 2021

Cours offert au Centre diocésain ou via la
plateforme Zoom

(selon les consignes qui seront en vigueur à ces
dates)

Automne 2020

Hiver 2021
Qui dit dialogue pastoral, dit importance de l’écoute. En
s’inspirant des maîtres de l’écoute, tant anciens que
nouveaux, nous visiterons dans ce cours quelques
fondements de notre pratique de l’écoute. Comment
l’enrichir afin qu’elle soit imprégnée du message de
l’Évangile ? Comment mieux apprendre à s’écouter et à
écouter l’autre/Autre ?

Le cours trouvera des repères dans la pratique même de
Jésus et favorisera l’expérience des personnes par
différents ateliers et exercices pratiques.

M. Ivan Marcil
Intervenant en soins spirituels au
centre hospitalier Pierre-Boucher

M. Martin Bellerose
Directeur et professeur de l'Institut de

pastorale des Dominicains

D'autres cours seront offerts au
printemps 2021 

À suivre...


