LISTE DES LIVRES DE TEXTE
COURS EN DIRECT - AUTOMNE 2018
CODE

TITRE DU COURS

LIVRE(S) REQUIS

THB-2505
THL-2003
THC-3255
THL-3402
THO-1100
THL-1000
THO-1140
THL-1004

Les livres prophétiques (ITF)
Littérature prophétique et apocalyptique (UL)
Interventions en situations de crises (ITF)
Sujets spéciaux 2 : Interventions en situations
de crises (UL)
Initiation aux études théologiques (ITF)
Introduction aux études théologiques (UL)
Survol de l'AT et du NT (ITF)
L'Univers de la Bible (UL)

THO-1255
THL-1007

La Théologie de Dieu (ITF)
Dieu Trinité (UL)

THO-1345
PST-2102
THP-2530
THL-2103

Initiation au counselling pastoral (ITF)
Relation d'aide et quête de sens (UL)
Témoignage chrétien contemporain (ITF)
Foi, espérance et charité (UL)

Un livre en format numérique sera remis par l'ITF
(prix à déterminer)
Où est Dieu dans l'épreuve?
Auteur : Philip Yancey
ISBN #9782850317422
Un recueil d'articles en format numérique sera remis
par l'ITF (prix à déterminer)
Panorama de la Bible (Y voir clair de la Genèse à
l'Apocalypse)
Auteur : Vaughan Roberts
ISBN #9782863144206
Le Dieu trinitaire et ses attributs
Auteur : Louis Berkhof
ISBN #9782755000306
Rendez-vous avec la Trinité
Auteur : Darrell Johnson
ISBN #9782921840644

THM-3055
THL-3010
THP-1085
PST-1020

Stage de mentorat ministériel (ITF)
Séminaire de fin de baccalauréat (UL)
et autres types de stages de première année
Communication de la Parole (ITF)
Enjeux de la communication en église (UL)

THS-2175
THL-2007
THS-2535
THL-1006

Les signes de la vie en Jésus-Christ (ITF)
Les sacrements du salut (UL)
La théologie biblique de l'Église (ITF)
L'Église (UL)

Aucun livre de texte obligatoire
L'essor du christianisme
Auteur : Rodney Stark
ISBN #9782755001884
À déterminer par Glenn Smith en début de stage
La prédication biblique
Auteur : Haddon W. Robinson
ISBN #9782895760702
Un recueil d'articles en format numérique sera remis
par l'ITF (prix à déterminer)
Je bâtirai mon église
Auteur : Alfred Kuen
ISBN #9782828700386

N'attendez pas à la dernière minute … achetez vos livres à l'avance!!
La meilleure façon de trouver vos livres est de faire une recherche sur internet pour trouver les
distributeurs/vendeurs et de les commander par internet. C'est rapide et efficace!!
www.diffusionvie.com
www.direction.ca
www.clccanada.com
www.amazon.com
www.xl6.com/editeurs/excelsis
www.laboretfides.com
www.publicationschretiennes.com
www.mediaspaul.qc.ca
www.editionsducerf.fr
www.librairie.sbmtl.com
www.editionsfarel.com/
www.inter-livres.ca
www.renaud-bray.com
www.messagerchretien.com
www.librairies.paulines.qc.ca
www.archambault.ca

