
CAT-1000  Introduction à la catéchèse                    
CAT-1002  Parcours biblique I : Bible et catéchèse     
CAT-1004  Pédagogie catéchétique                               
CAT-2300  Synthèse de la foi chrétienne                        
PST-2106  Communication de la foi aujourd'hui         
 

3- FORMATION CATÉCHÉTIQUE
 (15 crédits)

IMTEC OFFRE 3 PROGRAMMES D’ÉTUDES:

Pour toute question concernant l'admission 
et l'inscription, écrivez nous à info@imtec.ca
ou consultez notre site web: www.imtec.ca
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1) Le certi�cat en théologie est-il 
     subventionné par le gouvernement?

2) Comment le certi�cat en théologie peut
     m’aider dans ma carrière professionnelle?

Jumelé à votre formation initiale de niveau 
baccalauréat ou à une expérience professionnelle

jugée équivalente, ce certi�cat pourrait vous aider à 
vous diriger vers divers postes comme par exemple 
ceux d’animateur de pastorale, d’accompagnateur 

spirituel, d’animateur à la vie spirituelle et à 
l’engagement communautaire ou d’intervenant 

communautaire.

3) Quelles sont les opportunités en terme de 
     poursuite des études?

Le certi�cat en théologie peut entrer dans la 
composition d’un baccalauréat multidisciplinaire. 
Tous les cours du certi�cat seront reconnus si vous
souhaitez poursuivre vos études au baccalauréat

en théologie.

Oui, le programme de certi�cat est un programme
de 30 crédits, par la suite, il est subventionné par le

gouvernement du Québec.

Une fois vous avez réussi un cours, une attestation 
d’accomplissement sera fournie. 

FOIRE AUX QUESTIONS

INSTITUT MARONITE DE THÉOLOGIE
 ET D’ÉTUDES CHRÉTIENNES

(IMTEC)
MONTRÉAL

EN PARTENARIAT
AVEC

FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES 
RELIGIEUSES DE L’UNVERSITÉ LAVAL

QUÉBEC

C A N A DA

POURQUOI CHOISIR IMTEC?

IMTEC vous o�re aussi un diplôme approfondi 
en théologie étalé sur cinq années, destiné 
à ceux qui veulent:

- Approfondir leurs connaissances religieuses
- Elargir leurs perspectives pastorales
- Grandir dans une expérience spirituelle
- Se préparer pour une carrière professionnelle

12475, rue Grenet
Montréal, QC, H4J 2K4

Téléphone: (514) 998-5629
Adresse couriel: info@imtec.ca

www.imtec.ca

IMTEC partenaire avec la Faculté de 
théologie de l’Université Laval, la seule 
institution au Québec à béné�cier de la 
reconnaissance canonique de la 
Congrégation pour l’Éducation Catholique 
au Vatican, Rome, vous o�re un certi�cat en 
théologie de 30 crédits, et une formation 
cathéchétique de 15 crédits. 



IMTEC
INSTITUT MARONITE DE THÉOLOGIE ET D’ÉTUDES CHRÉTIENNES

Établi en 2014, IMTEC  est un institut  à but  non 
lucratif, qui ore, en partenariat avec l’Université
Laval, une éducation maronite catholique 
chrétienne aux laïcs par l’entremise de cours 
et de séminaires donnant droit à des crédits 
universitaires menant à l’obtention de certi�cats 
et de diplômes.

A QUI S’ADRESSENT LES PROGRAMMES?

OBJECTIFS

Ces programmes s’adressent à toute personne étudiante, 
récemment diplômée du collège ou sur le marché du travail, 
intéressée par les questions relatives à la théologie et à la foi
chrétienne.

Contribuer à l’enrichissement de l’identité
culturelle et religieuse de la communauté
maronite, approfondir et développer sa
conscience, ses racines et ses traditions;

Mener des recherches et des études, 
organiser des cours, des séminaires, des 
colloques et des conférences sur des sujets 
maronites catholiques chrétiens;

Coopérer et Aider les paroisses maronites 
et les instances internationales dans la 
promotion et la di�usion de la foi catholique 
selon la tradition de l’Église maronite;

Développer un réseau avec les organisations,
les universités, les facultés, les séminaires
catholiques a�n de mener à bien ses fonctions
académiques.
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IMTEC OFFRE 3 PROGRAMMES
D’ÉTUDES:

1- CERTIFICAT EN THÉOLOGIE
      En partenariat avec l’Université Laval
       (30 crédits, 45 heures)

THL-1000

THL-1001

THL-1002

6 cours obligatoires:
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THL-1000

THL-1001

THL-1002

6 cours obligatoirees:ires:

Introduction aux études 
théologiques
Évangiles synoptiques

Éthique chrétienne

THL-1003 Spiritualités chrétiennes

THL-1004 L’Univers de la Bible

Dieu TrinitéTHL-1007

Choisir 4 cours de la liste suivante:

HST-1900 Christianisme de l’Antiquité et 
du Haut Moyen-Âge + Histoire
des maronites

THL-2002 Littérature chrétienne ancienne
(patristique: pères grecs, latins
et syriaques)

Les sacrements du salut + 
Liturgies orientales et maronite

THL-2007

Droit canonique I: le droit 
ecclésial + le droit canonique 
pour les Églises orientales

THL-2124

Initiation à l’intervention 
pastorale

PST-1000

Pour toute question concernant l'admission 
et l'inscription, écrivez nous à info@imtec.ca 
ou consultez notre site web: www.imtec.ca

2- DIPLÔME EN THÉOLOGIE
Durée du programme: 5 années

Première année:

-L’histoire de l’Église maronite
-La liturgie de la messe maronite
-Programmation et plani�cation

-Introduction au Nouveau Testament et
 aux quatre évangiles

Deuxième année:

-Les épîtres de Saint Paul (carte géographique)

-L’art et la science du “Leadership”

-L’introduction à l’Ancien Testament
  (Personnages Bibliques)

Troisième année:

-Le mariage selon le CCEO

Quatrième année:
-La Trinité
-Les conciles oecuméniques (Dogmes)
-Animation pastorale

Cinquième année:
-Spécialisation

Frais d’admission:                                10$
Frais d’administration:                       20$
Droits de scolarité pour un cours:  50$

-Méthodologie des thèses et travaux pratiques

- Mariologie

IMTEC OFFRE 3 PROGRAMMES 
D’ÉTUDES:

-L’histoire de l’Église
-Éthique chrétienne

-Moyens et techniques de communication 
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