
Université de Montréal Olivier Bauer 
Faculté de théologie et de sciences des religions Printemps 06 
 

 
THL 3585_THL 3590_THP6501 : Eucharistie et Sainte Cène Cours / 2 

Description 
Imaginons : « Une paroisse de la région de Montréal souhaite remplacer le pain et le vin de la communion par des galettes de 
riz et du jus de raisin. Elle demande un avis théologique sur la question ». Chaque étudiantE a la responsabilité de rédiger 
son propre avis. 
 
Nous aborderons les rites sous l’angle de la communication. Nous montrerons que les Églises chrétiennes 
célèbrent des rites pour transmettre « l’image de Dieu » qu’elles croient juste. Nous préciserons qu’en 
choisissant des sons, des images, des goûts, des odeurs et des matières, en faisant adopter des postures et 
faire des gestes, elles cherchent à influencer celles et ceux qui participent aux rites qu’elles célèbrent. À titre 
d’exemple, nous travaillerons sur l’eucharistie catholique et la sainte-cène protestante pour découvrir les 
images respectives de Dieu qu’elles transmettent. 
 
Les objectifs du cours sont les suivants : 

• Les étudiants analyseront les vidéos d’une eucharistie en fonction des perceptions des 5 sens. 
• Ils situeront la communion dans la perspective de quelques grandes théories du rite : Van Gennep, 

Turner, Goffman, Bourdieu. 
• Ils découvriront la notion de ritualisation, proposée par Catherine Bell. 
• Ils découvriront comment la théologie chrétienne contemporaine – protestante et catholique – 

aborde les rites. 
• En fonction de leurs intérêts et à partir de lectures d’article, ils présenteront certains aspects 

particuliers de l’eucharistie et/ou de la sainte-cène : biblique, historique, dogmatique, liturgique, 
sociologique, gastronomique, etc. 

• Ils s’informeront des procédures légales prévues par leur Église de référence. 
• En groupe, ils formuleront des hypothèses de travail sur la possibilité, la légitimité et l’opportunité 

de changer les aliments de la communion. 
• Dans une recherche individuelle, ils mettront leur hypothèse à l’épreuve et élaboreront leur propre 

avis théologique. 
 
Conçu en grande partie selon le principe de l’apprentissage par problème, le cours fera une grande place à 
la créativité et au travail personnel. Il est ouvert aux étudiants du 1er cycle et des cycles supérieurs. Les 
étudiants des cycles supérieurs seront de temps à autre les tuteurs des étudiants de 1er cycle. Les modalités 
d’évaluation seront adaptées à chaque cycle. Les étudiants pourront se procurer un dossier d’articles en 
relation avec l’eucharistie et la sainte-cène. 
 
Les cours auront lieu en 3 sessions intensives (de 9 :00 à 16 :00) : mardi 23 et mercredi 24 mai, lundi 29 et 
mardi 30 mai, lundi 19 et mardi 20 juin. 
 
Lecture suggérée : Olivier BAUER, Les rites protestants polynésiens, Paris, L’Harmattan, 2003. 
 
 
PS 1. Vous pouvez toujours me joindre par courriel : olivier.bauer@umontreal.ca 
 
PS 2. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez prendre contact par courrier électronique avec la 
paroisse de Nulle Part, à l’adresse figurant sur la copie de la lettre que vous avez reçue. 
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Évaluation : 2 travaux 
 
 

1. Individuellement ou en groupe : Compte-rendu de l’article théologique : texte d’une à deux pages et 
présentation orale ou audiovisuelle de 2-5 minutes. Il sera noté sur 30 points et comptera pour 30% 
de la note finale. Il sera évalué de la manière suivante : 

a. Saisir l’essentiel de l’article lu (sur 20 points) 
• L’article dit-il quelque chose sur le choix des aliments? Si oui, que dit-il? 
• Si non, en quoi l’article concerne-t-il notre problématique, qu’apporte-t-il comme 

information? 
b. Présenter son compte rendu (sur 10 points) 

• Les informations principales ont-elles été transmises? 
• La qualité du texte et de la présentation est-elle satisfaisante? 

 
 

2. Individuellement : Rédaction d’une réponse à la paroisse de nulle part : lettre de deux à cinq pages. 
Elle sera notée sur 50 points et comptera pour 50% de la note finale. Elle sera évaluée de la 
manière suivante : 

a. Forme de la lettre (sur 5 points) 
• Le texte respecte-t-il la forme d’une lettre? 
• Est-il correct sur les plans de l’orthographe et de la grammaire? 

b. Fond de la lettre (45 points) 
• La lettre indique-t-elle la procédure légale en vigueur dans l’Église concernée? 
• La lettre contient-elle un avis personnel sur la possibilité et l’opportunité de 

changer les aliments? 
• Cet avis est-il motivé théologiquement : utilisation du matériel du cours et/ou 

d’autres savoirs, lectures, etc. 
 
 
Dans la correction et pour l’évaluation, je tiendrai évidemment compte du cycle dans lequel sont inscrits les 
étudiantEs. 
 


