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 Étudiants / 1 

« ÉDUCATION DE LA FOI» THL2155 
11 janvier - 26 avril : Mercredi 19:00 - 22:00. Longueuil, Édifice Port de mer 101, Place Charles-Lemoyne, local 209. 
Objectifs : Au terme du cours, les étudiants auront lu et compris deux projets diocésain d’éducation à la foi, Proposer aujourd’hui Jésus Christ, 
une voie de liberté et de responsabilité [PAJ] et Vers un projet catéchétique diocésain [VPCD] ; ils les auront comparés ; ils auront repéré la 
théologie qui les inspire ; ils auront évalué leur pertinence pratique et leur légitimité théologique. 
Date Thème Connaître, restituer Créer, exercer 
11/01 Introduction : Éducation à/de la foi Foi crue vs. foi qui croit  

18/01 Comparaison de [PAJ] & [VPCD] Lire et comprendre les documents de référence (1e évaluation) 

25/01 Comprendre le contexte québécois  Travail personnel (seul ou en groupe) 
1/02 Le contexte québécois  Présenter le résultat des recherches 
8/02 S’adapter au contexte, lui résister ou en profiter ? «  Emerging paradigm » selon M. Borg (Évaluation du cours) 
15/02 Un virage catéchétique : combien de degrés ? Catéchèse de cheminement  
22/02 Question en suspens   
1/03 Période d’activités libres  Travail personnel 
8/03 Les objectifs de l’éducation à la foi « Maturité de la foi » selon P-A 

Guiguère 
 

15/03 Légitimité des moyens  Trouver la pédagogie en adéquation avec 
la théologie 

22/03 Le modèle catéchétique de M. Baumann « Méthode indirecte » Utiliser la grille d’analyse didactique 
29/03 Pertinence pratique de [PAJ] & [VPCD] : 

recherches 
 Travail individuel 

5/04 Pertinence pratique de [PAJ] & [VPCD] : résultats Prendre position sur la pertinence du document de référence (2e évaluation) 

12/04 Bilan : « Educere » ou « educare » (à) la « foi 
crue » ou (à) la foi « qui croit » ? 

 (Évaluation du cours) 

19/04 Questions en suspens   

26/04 Évaluation finale Concevoir une séquence d’éducation à/de la foi (évaluation finale) 

Évaluation : Remettre les trois travaux individuels conformes aux exigences et dans les délais. 
Lectures requises :Église catholique de Montréal, Proposer aujourd’hui Jésus Christ, une voie de liberté et de responsabilité, Projet diocésain 
d’éducation à la foi à tous les âges de la vie, 31 mai 2003. 
Diocèse de Saint-Jean-Longueuil, Vers un projet catéchétique diocésain, phase 1 : les enfants et les adolescents, octobre 2001. 

Contact : olivier.bauer@umontreal.ca. Je m’engage à répondre dans les 48 heures. 


