25 octobre
2018

Le gnosticisme
et le pélagianisme
Deux ennemis de la sainteté

En s’appuyant sur le chapitre 2 de l’exhortation apostolique Gaudete
et exsultate du pape François, nous explorerons comment les hérésies
du gnosticisme et du pélagianisme font obstacle au chemin de
sainteté du croyant, ainsi que la façon dont elles affectent la société
dans son ensemble. Nous verrons plus particulièrement comment ces
hérésies s’opposent à la joie, thème central du présent pontificat. Bien
comprendre le gnosticisme et le (néo)pélagianisme est essentiel pour
savoir discerner les mauvaises tendances de notre vie spirituelle et
pour y remédier.
Exposé de Maxime Huot-Couture, doctorant en philosophie
politique et coordonnateur de l’Observatoire Justice et Paix.

15 novembre La sainteté, est-ce possible
dans notre monde actuel ?
2018
Dans la section III de l’exhortation Gaudete et exultate , notre SaintPère nous convie au Mont des béatitudes où son discours emprunte
des chemins qui lui sont familiers : les grandes valeurs évangéliques
de la pauvreté et de l’humilité. Il évoque également d’une manière
très concrète quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde
actuel. Nous prendrons donc le temps de nous imprégner de ces
paroles qui sont celles d’un véritable maître spirituel.
Exposé de Martin Lagacé, de la communauté de l’Emmanuel et
prêtre à la paroisse St-Thomas d’Aquin
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7 mars
2019

la foi : une lumière pour guider
l’agir humain ?
D’après L’encyclique Lumen Fidei

Dans l’encyclique Lumen Fidei, le pape François propose des
considérations sur la foi qui entendent s’ajouter à ce que le pape
Benoît XVI a écrit dans ses encycliques sur la charité et l’espérance.
Avec lui, nous réfléchirons au riche contenu de l’expression « lumière
de la foi » et à l’objection à laquelle sont confrontés les chrétiens, dans
le monde contemporain, en associant le fait de croire à ce qui éclaire
vraiment.
Nous tâcherons de saisir le caractère particulier de la lumière de la
foi. Pour comprendre ce qu’est la foi, nous verrons l’importance de
raconter son parcours, de connaître la route des hommes croyants
à travers l’histoire, en commençant avec Abraham, en passant par
l’histoire du peuple d’Israël, jusqu’à ce qui s’est manifesté en Jésus.
La réflexion portera ensuite sur les liens entre foi et vérité, ainsi
qu’entre vérité et amour. Il sera aussi question de la transmission de
la foi et de toute la dimension ecclésiale à laquelle ouvre la foi. Enfin,
on verra comment la foi influence les relations humaines, que ce soit
dans le cadre de la famille ou dans celui des rapports sociaux.
Exposé de MM. Louis Brunet et Marcel Bérubé, professeurs de
philosophie au CEGEP de Sainte-Foy

24 janvier
2019

Les idéologies qui mutilent
le cœur de l’évangile

d’après Gaudete et exsultate, n o 100 à 109

Dans l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate, le pape François réfère à des « idéologies [qui] nous conduisent à des erreurs nuisibles ». Qu’entend-il exactement par «idéologie » ? Quelles sont les
erreurs contre lesquelles il veut mettre en garde les chrétiens ? Quelle
serait l’attitude authentiquement chrétienne qui s’accorde véritablement avec un idéal de sainteté ? C’est à une réflexion sur ces questions que l’on vous convie. Nous verrons par la même occasion comment l’enseignement de saint Thomas d’Aquin sur la miséricorde et la
bienfaisance jette une lumière sur ces questions.
Exposé de M. Louis Brunet, professeur de philosophie au CEGEP
de Sainte-Foy

21 mars
2019

la dignité et le sens
du travail

à la lumière de la doctrine sociale de l’Église

Comment les quatre (4) pôles (dignité, subsidiarité, solidarité et bien
commun) de la doctrine sociale de l’Église catholique peuvent donner
un sens chrétien au travail ? Quels sont les exemples d’initiatives
de reconnaissance de la personne qui aident les employeurs ou les
associations syndicales à donner un sens au travail ? Quels sont
les obstacles et les critères de gestion de cette reconnaissance en
contexte d’emploi ? Comment travailler pour Dieu et avec Dieu ?
Voilà les principaux enjeux présentés lors cette session. Une
personne, à la tête d’une entreprise en économie sociale (économie de
communion), va témoigner sur les points forts ainsi que les éléments
à améliorer dans ses initiatives de reconnaissance au travail avec ses
partenaires d’affaires et/ou ses employés.
Exposé de M. Éric Plante, laïc engagé en Église, chargé
d’enseignement et professionnel de recherche en santé publique à
l’Université Laval

11 avril
2019

Le jour
du Seigneur

nécessaire ou accessoire à la vie chrétienne ?

Chacun sait que l’habitude engourdit la capacité d’émerveillement.
La grandeur des réalités chrétiennes n’échappe pas au risque de
s’atténuer aux yeux même de ceux qui doivent en vivre et qui les
perpétuent. C’est dans l’espoir de renouveler le regard des chrétiens
du monde entier que le saint pape Jean-Paul II offrait à l’Église
universelle, en 1998, une magistrale encyclique sur la signification
biblique et chrétienne du dimanche : « Le Jour du Seigneur ».
En suivant l’enseignement du grand pape, je vous convie à une
réflexion approfondie sur le sens chrétien du dimanche, sur sa place
dans le plan divin, son rôle dans la vie chrétienne, sans oublier
d’aborder certaines difficultés auxquelles le chrétien désireux de
sanctifier le dimanche doit faire face en raison de la structure socioéconomique désormais dominante en Occident.

16 mai
2019

Comment vivre
au nom de la loi ?

Une réflexion à partir de l’Antigone de Sophocle

Nous vivons à l’heure du règne de l’autonomie. C’est l’ère de la
réclamation de droits multiples et variés. Notre rapport à la démocratie,
fondé sur l’expérience grecque, a connu bien des métamorphoses au
fil des siècles. Notre relation à l’autorité en a été affectée.
Inscrit dans une conception à la figure paternelle, la piété filiale servait
de modèle au respect familial, mais également civique et religieux.
Cette conception est vigoureusement remise en question au sein de
nos sociétés civiles où on évoque le progrès pour la discréditer. S’agitil vraiment d’une évolution ?
Nous proposons, à partir d’un commentaire sur l’Antigone de
Sophocle, d’explorer quelques pistes de réflexion sur ce sujet. Entre
la loi qui nous régit et nous contraint et celle qui nous obéit et nous
plaît, où trouver la meilleure part ?
Exposé de M. Louis-André Richard, professeur de philosophie au
CEGEP de Sainte-Foy

6 juin
2019

L’Éthique des
communications sociales
selon une approche chrétienne

Comment écrire en tant que chrétien dans les journaux, les revues et
sur la Toile ? Quels principes devraient guider une telle action ? Des
regards croisés sur la pensée du bienheureux Frédéric Ozanam et sur
l’enseignement de l’Église sur les communications sociales nourriront
la réflexion que l’on vous propose sur ces questions.
Exposé de M. Antoine Malenfant, rédacteur en chef de la revue
Le Verbe

Beaucoup plus qu’un devoir et une règle cultuelle, la sanctification du
dimanche est un moment essentiel pour une vie chrétienne active,
fructueuse et adoratrice.
Exposé de M. Marcel Bérubé, professeur au CEGEP de Sainte-Foy
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