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sur l’intelligence de la foi dans la modernité 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2007-2008 
Le titulaire de la Chaire se trouvait en congé d’étude et de recherche du 1er septembre 
2007 au 31 décembre 2007, avant de reprendre l’enseignement de janvier à avril 2008 et 
d’accepter la charge de doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de 
l’Université Laval à compter du 1er mai 2008. Les changements de situation du titulaire 
au cours de l’année universitaire 2007-2008, ont fait en sorte que les activités de 
recherche de la Chaire ont connu un plus lent développement que ce qui était prévu au 
départ. 

Le fonctionnement de la Chaire 

Le comité directeur de la Chaire a été présidé par le doyen Marcel Viau et, en plus du 
titulaire, ses membres étaient Mgr Jean-Pierre Blais, M. Mario Côté et M. Laurent Côté. 
Le comité scientifique était formé, en plus du titulaire, de M. Louis-André Naud et de M. 
Gilles Routhier, en remplacement de Jacques Racine, mais aucune réunion n’a été tenue 
en 2007-2008. 

Le Comité directeur de la Chaire a tenu une réunion le 20 août 2007. À cette occasion, il 
a reçu l’état des dépenses 2006-2007 et approuvé des prévisions budgétaires de 63 840$ 
pour l’année 2007-2008. Compte tenu d’un solde de 14 340$ en date du 31 mai 2007, il a 
été résolu de demander à la Fondation de l’Université Laval un transfert de 49 500$ et de 
maintenir dans le fonds de roulement le reste de la somme représentée par les intérêts. Le 
Comité directeur a constaté que le fonds qui finance la Chaire est en excellente santé 
financière avec un montant total de 2 389 700$, dont près de 160 000$ en fonds de 
roulement. Le pouvoir de dépenser pour l’année 2007-2008 était de 92 300$. Le titulaire a 
présenté le Rapport des activités 2006-2007. Le Comité directeur a également reçu du 
titulaire la Synthèse des consultations et le Plan d’action 2007-2009. 

Le mandat du titulaire de la Chaire étant de trois ans (début du mandat le 30 mai 2006), le 
mandat actuel se termine le 31 mai 2009. Ce mandat est renouvelable. Il serait hautement 
souhaitable qu’une rencontre du Comité directeur ait lieu à la session d’hiver 2009 pour 
envisager la suite, compte tenu du fait que le titulaire de la Chaire occupe des fonctions 
administratives qui lui laissent moins de temps que prévu. Ce manque de disponibilité en 
regard de la réalisation d’un programme de recherche en lien avec la Chaire pourrait être 
compensé par l’engagement d’une personne professionnelle de recherche. 
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L’appui à l’enseignement dans les secteurs de la philosophie et de la théologie 

Comme par les années passées, une partie importante du budget de la Chaire (36 464.78$) 
a été allouée au financement d’activités d’enseignement : 

AUT 2007 :  
THL-15768 Le mariage     (L. Côté) 
PHI-21663 Figures de Dieu en Occident    (E. Pouliot) 
THL-11819 Éthique et sexualité    (E. Pouliot) 

HIV 2008*  

THL-13239 Théologie et droit ecclésial   (J. Pelletier) 
* Le cours PHI-21780 Mal, souffrance et responsabilité (E. Pouliot) a été annulé 

Les activités de réflexion et de recherche 

Le titulaire de la Chaire a participé et assumé la coordination de plusieurs réunions sur le 
rehaussement de la formation philosophique pour les étudiants candidats au presbytérat et 
les autres étudiants intéressés. Le travail de ce comité se poursuit et il complétera ses 
travaux au cours de l’année 2008-2009. 

La Chaire a également organisé une rencontre de travail, précédée de quelques 
consultations, sur l’élaboration d’une formation destinée à éveiller les candidats au 
presbytérat à leur rôle à l’égard du patrimoine religieux, matériel et immatériel. Ce projet 
se poursuit avec l’objectif d’en faire une session proposée aux candidats par l’Association 
des responsables de la formation au presbytérat. 

Le titulaire a également participé régulièrement aux réunions du comité exécutif de 
l’Association des responsables de la formation au presbytérat (9 octobre 2007, 12 février 
2008, 2 mai 2008) dont il fait partie depuis le début de son mandat. Les travaux de ce 
comité s’orientent présentement vers la préparation de la nouvelle Ratio formationis 
sacerdotalis nationalis à la demande de la Conférence des évêques catholiques du 
Canada. Le titulaire a accepté le mandat d’agir comme rédacteur de ce texte fondamental 
pour orienter la formation au Canada des futurs prêtres de langue française. Il s’agit d’un 
long processus qui s’étendra sans doute au-delà de l’année universitaire 2008-2009. 

La Chaire a participé à l’organisation et à l’animation des Rendez-vous théologiques sur 
l’Eucharistie : 10 rencontres ont été tenues d’octobre 2007 à avril 2008, impliquant 21 
conférenciers à la Maison Jésus-Ouvrier. 

La Chaire dont le titulaire avait collaboré à la tenue à l’Université Laval du colloque de la 
revue Communio sur le thème « L’Eucharistie, présence et don » le 17 mai 2007 a 
contribué financièrement au remboursement d’une partie des coûts de la tenue de cet 
événement (2000$) et, sur le budget en cours, au remboursement d’une partie des 
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dépenses (2000$) liées à la publication d’un tiré à part des communications parues dans 
la Revue catholique internationale Communio , no XXXIII, 1 – janvier-février 2008. 

Perspectives pour 2008-2009 

La Chaire continuera d’appuyer certaines activités d’enseignement plus étroitement liées 
aux besoins de formation manifestés par le Grand Séminaire de Québec dans les secteurs 
de la philosophie et de la théologie. Elle favorisera la venue du professeur Louis-Marie 
Chauvet, spécialiste en théologie sacramentaire et en liturgie, en soutenant financière-
ment un échange de professeurs. 

La Chaire participera activement à la révision pour le Canada français de la Ratio 
formationis sacerdotalis nationalis, et de la Ratio studiorum, programme-cadre de forma-
tion philosophique et théologique. 

La Chaire poursuivra le travail de réflexion sur la formation au patrimoine culturel 
religieux qui pourrait être offerte aux candidats au presbytérat, aux jeunes prêtres et à 
d’autres ministres. Elle continuera d’explorer la possibilité de monter un cours sur la 
connaissance et l’interprétation, la mise en valeur et la transmission du patrimoine 
religieux à l’intérieur de la mission pastorale de l’Église. 

La Chaire soutiendra en 2008-2009 un nouveau programme de Rendez-vous théologiques 
sur la Parole dans la vie de l’Église offerts en collaboration avec le Centre Victor-
Lelièvre (anciennement Jésus-Ouvrier). 

Le titulaire de la Chaire poursuivra sa participation à la réflexion amorcée sur l’offre de 
formation dans le domaine de la préparation philosophique aux études théologiques. 

Le titulaire de la Chaire participera à la préparation des journées d’étude des membres de 
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (A.E.C.Q.) sur la situation des 
ministères laïcs au Québec en relation avec les autres ministères (session de mars 2009). 

Le Comité directeur examinera la possibilité d’une modification de l’appellation de la 
Chaire pour une meilleure lisibilité. 

 

Marc Pelchat 
Professeur titulaire 
Chaire Monseigneur-de-Laval 
 
Le 7 novembre 2008 
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