
 
 

 
 
 
 
 

La vie consacrée et ses défis : hier et aujourd’hui 
 

Un cours de 45 heures, offert à distance via la plateforme ZOOM,  
tous les jeudis, de 17h30 à 20h30, du 7 janvier au 29 avril 2021  

(relâche et congé : 4 mars et 1er avril) 
 

 
Descriptif 

De l’Antiquité chrétienne à nos jours, la vie consacrée a toujours fait face à d’innombrables défis. 
Menacée maintes fois de disparaître, elle ressurgit pourtant en des lieux inattendus et sous des 
formes inédites. À quels défis la vie consacrée a-t-elle été confrontée à travers l’histoire ? Quels 
liens peuvent être établis entre les défis d’hier et ceux d’aujourd’hui ? Sur un fond de scène 
historique, trois spécialistes de la vie consacrée traiteront des défis humains, théologiques et 
canoniques qui ont marqué l’évolution de la vie consacrée. Ils aideront à poser un regard éclairé 
sur les enjeux actuels. Un cours organisé par la Chaire Tillard sur la vie consacrée. 

Destinataires 

Un cours ouvert à tous, visant, en particulier, les membres d’instituts religieux et séculiers, de 
sociétés de vie apostolique, les vierges consacrées, les communautés nouvelles, les laïques 
rattachés à une famille spirituelle. Ce cours s’avérera particulièrement utile pour les formateurs-
trices et les personnes en formation. 

Professeurs 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Cadrin, O.P. Rick van Lier, Ph.D. Dominique Laperle, Ph.D. 
Bibliste et théologien Théologien et sociologue Historien 

Spécialiste de la vie consacrée 
contemporaine et formateur à 

l’internoviciat de Montréal 

Spécialiste des « communautés 
nouvelles » et des nouvelles  
formes de vie évangélique 

Spécialiste des congrégations 
religieuses au Québec et  

du concile Vatican II 
 
Coût et inscription 

• 300 $ (incluant les frais d’inscription, les enseignements et les dossiers de cours) 
• Inscription : www.ipastorale.ca " Informations " Inscription et paiement en ligne " 

THL 3411 La vie consacrée et ses défis : hier et aujourd’hui (3 crédits) 
• Prière de vous inscrire avant le 5 janvier 2021 
• Renseignements : Rick van Lier, titulaire de la Chaire Tillard sur la vie consacrée 

(rick.vanlier@ipastorale.ca ou 514.739.3223, poste 325) 


