
PST-2101 Vie des communautés chrétiennes 
Automne 2019 (et poursuite sur H-20) 

Les communautés chrétiennes, c'est aussi 

et d'abord l'Église ! Celle-ci est fortement 

mise en question depuis les dernières 

années en raison d'attitudes et de 

comportements qui tranchent avec l'esprit 

d'accueil et d'accompagnement qu'elle est 

appelée à incarner. Pour certains, cela 

suffirait à la disqualifier au point où nous 

pourrions nous passer d'elle.  

Mais la foi chrétienne est depuis 

toujours une aventure communautaire. 

Croire de façon solitaire est certes une voie 

possible, mais un jour ou l'autre on risque 

d’avoir besoin des autres qui cheminent 

dans la même foi, soit pour se serrer les 

coudes, soit pour découvrir ou approfondir 

des significations nouvelles et inspirantes, 

soit encore pour œuvrer à l’avènement d’un 

monde plus juste, plus libre et plus 

humain.  

Le cours Vie des communautés chrétiennes est l'occasion donnée pour revoir l'inspiration 

qui a donné naissance à l'Église, ses dimensions essentielles et quelques éléments de 

réalisations au cours de l'histoire. Ce sera aussi l'occasion de découvrir sa constitution et sa 

mission à la suite de Vatican II, sans oublier sa structure légale, notamment celle des 

paroisses du Québec. Plus encore, il sera question des différents ministères que l'Église 

s'est donnés au cours des siècles en axant surtout sur les « nouveaux » qui sont nécessaires 

à l'Église d'aujourd'hui dans le contexte du Québec. Enfin, l’opportunité sera belle de 

parcourir des modèles de communautés nouvelles ou à inventer afin de poursuivre la 

marche des disciples qui ressentent ce besoin d'être ensemble pour accomplir la mission 

qui leur est confiée par le Christ.  

Le cours se vivra de manière à réaliser une expérience d’Église avec les participant.e.s. 

Professeur : Jocelyn Girard (et autres collaborateurs et collaboratrices) 

Lieu : Saint-Cœur-de-Marie (5791, rue du Pont Nord, 3ième étage, édifice située face 
à l’église de Saint-Cœur-de-Marie – entrée arrière) 

Horaire spécial sur toute l’année : les mercredis de 18h à 20h45 

Formule : 15 cours de 3 heures selon calendrier particulier (18 septembre, 2 et 
16 octobre, 6 et 20 novembre, 4 décembre 2019, 15 et 29 janvier, 12 et 26 février, 
18 mars, 1er, 8 et 29 avril 2020) 



MODULE CHAPITRE Professeur DATE 

1 I - INTRODUCTION Présentations, plan de cours 

Introduction générale 

Jocelyn 18 septembre 

2 Problématique de l’Église 

dans la modernité 

Jocelyn 2 octobre 

3 II - L’Église « voulue » par 

Jésus 

La mission de Jésus Jocelyn 16 octobre 

4 La communauté des disciples Pierre 6 novembre 

5 Les premières communautés Pierre 20 novembre 

6 III – Les réalisations 

historiques de l’Église 

Un parcours accéléré de 

l’histoire de l’Église…  

Pierre 4 décembre 

7 IV – L’Église revue à 

Vatican II 

L’ecclésiologie de 

communion 

Andrée 15 janvier 

8 Les ministères 

Les laïcs 

Jocelyn 29 janvier 

9 La mission de l’Église Andrée 12 février 

10 V – Les défis de l’Église 

dans le monde actuel 

La paroisse et les 

« communautés locales » 

Frédéric 26 février 

11 Les questions qui choquent Jocelyn 18 mars 

12 VI – Les expériences 

contemporaines du 

« faire Église »  

L’expérience ecclésiale en 

situations minoritaires 

Jocelyn 1er avril 

13 Les initiatives nouvelles Frédéric ? 8 avril 

14 Des chemins à inventer Jocelyn + 

Frédéric ? 

29 avril 

15 CONCLUSION Temps de célébration. 

Présentation des travaux des 

étudiantes et étudiants 


