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Le professeur Marc Pelchat, titulaire de la Chaire depuis le 30 mai 2006, a complété la première 
année de son second mandat commencé en mai 2009 et qui se poursuit jusqu’au 31 mai 2012. Le 
titulaire assume aussi la charge de doyen de la Faculté jusqu’au 30 juin 2012. En raison de ses 
responsabilités administratives, comme cela a déjà été signalé l’an dernier, les activités de la 
Chaire se développent à un rythme plus lent que prévu en 2008 au moment du retour du titulaire à 
l’enseignement après un mandat comme doyen de la Faculté des études supérieures. 

Le fonctionnement de la Chaire 

Le comité directeur de la Chaire a été présidé par M. Mario Côté à partir de février 2009 en 
remplacement de Mgr Jean-Pierre Blais. Mgr Paul Lortie, évêque auxiliaire à Québec, a été 
nommé membre du Comité directeur représentant l’œuvre du Grand Séminaire de Québec à 
compter du 28 octobre 2009. En plus du doyen et titulaire de la Chaire, l’autre membre est M. 
Laurent Côté. Le comité directeur de la Chaire a tenu une réunion le 24 novembre 2009 et une 
autre le 1er juin 2010. 

Le comité scientifique est formé, en plus du titulaire, de M. Louis-André Naud et de M. Gilles 
Routhier, dont les mandats se sont terminés à l’automne 2009 et devraient être renouvelés pour 
l’année 2010-2011. Il avait été convenu de réunir le Comité scientifique pour explorer les projets 
à venir (formation sur le patrimoine religieux et préparation d’un colloque international sur le 
ministère presbytéral), mais le comité ne s’est malheureusement pas réuni. Cependant, ses 
membres ont été consultés et ont participé à l’organisation des Rendez-vous théologiques dont il 
sera question plus loin. 

À l’occasion de la réunion du 24 novembre 2009, le titulaire a présenté le rapport d’activités 
2008-2009 et les perspectives pour 2009-2010. Il y est précisé que la session sur le patrimoine 
religieux, dont la préparation a été confiée à la Chaire MDL, à l’intention des candidats au 
presbytérat, serait encore retardée d’une année mais que des explorations préliminaires pouvaient 
être réalisées. Le titulaire a continué à constituer un dossier sur ces questions et a participé à une 
rencontre sur la mise en valeur du patrimoine religieux. 

Les membres du Comité directeur ont examiné les résultats financiers du 1er juin 2008 au 31 mai 
2009 et constaté que le solde au 31 mai 2008 était de 22 486.96$. Cette marge a permis le 
fonctionnement de la Chaire à partir du début de l’année financière (1er juin 2009) jusqu’à la 
réunion du Comité directeur du 24 novembre 2009. À cette occasion, des prévisions budgétaires 
de 53,466.00 $ pour 2009-2010 ont été adoptées. 
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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 a été prévue pour 
couvrir six (6) charges de cours en 2009-2010 : 

Automne 2009 : 
- THL-15768 Le Mariage  
- PHI-21663 Figures de Dieu en Occident 
- THL -11819 Éthique et sexualité 

Hiver 2010 : 
- PHI-2901  Mal, souffrance et responsabilité 
- THL-6099  Étude en droit canonique 
- PHI-3200  Foi, raison, vérité (en préparation) 

 Note : la préparation du cours PHI-3200 a été reportée en cours de route à l’année 2010-2011. 

Les activités de réflexion et de recherche 

Les travaux en vue de l’intégration d’un parcours de formation philosophique dans un continuum 
avec le baccalauréat en théologie (parcours ecclésiastique) ont été complétés. Le projet adopté par 
le Conseil universitaire en novembre 2009 est entré en vigueur en janvier 2010. À la suite de 
l’adoption par le Conseil universitaire, en novembre 2009, du Plan d’action du doyen suite à 
l’évaluation des programmes de théologie, un parcours ecclésiastique de formation conduisant à 
l’obtention du grade ecclésiastique de bachelier en théologie a été mis en place pour les étudiants 
qui satisferont aux exigences canoniques, dont celle de la formation philosophique. 

Le titulaire de la Chaire a consacré une grande partie de son temps disponible aux travaux de 
révision et de rédaction de la Ratio formationis sacerdotalis nationalis et de la Ratio studiorum 
pour le Canada francophone. Il s’agit d’un long processus dont la première phase sera complétée 
en mai 2010. Après l’approbation du projet final par l’Exécutif de l’Association des responsables 
de la formation au presbytérat, le texte sera transmis aux instances de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada pour validation. Après son approbation par la CECC, les textes seront 
acheminés à la Congrégation romaine pour l’éducation catholique. 

Le titulaire a participé régulièrement aux réunions du comité exécutif de l’Association des 
responsables de la formation au presbytérat (7 octobre 2009, 29 janvier 2010, 28 mai 2010). Les 
travaux de ce comité sont présentement orientés vers la préparation de la nouvelle Ratio 
formationis sacerdotalis nationalis et de la Ratio Studiorum. 

La Chaire a organisé et assuré le financement des Rendez-vous théologiques sur le ministère 
presbytéral aujourd’hui tenus à l’automne 2009 et à l’hiver 2010, à l’occasion de l’ « Année 
sacerdotale » proclamée par le pape Benoît XVI : 

Jeudi 26 Novembre 2009 
 Peut-on encore parler de sacerdoce pour le ministère des prêtres ? 
Le sacerdoce ministériel du Concile de Trente au Concile Vatican II 
Gaëtan Baillargeon, UQTR et Office national de liturgie 
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Mercredi 20 Janvier 2010 
L’annonce de la Parole : premier ministère des prêtres ? 
Le ministère presbytéral au Concile Vatican II 
Gilles Routhier, Faculté de théologie et de sciences religieuses 

Mercredi 23 Février 2010 
La liturgie dans le ministère des prêtres : accessoire ou point central ? 
Le ministère presbytéral et la présidence des assemblées liturgiques 
Louis-André Naud, Service de la pastorale 
Équipe de formation du Grand Séminaire de Québec 

Jeudi 18 Mars 2010 
La figure du prêtre et les défis actuels : un décalage ? 
Une relecture du ministère presbytéral à la lumière de l’actualité 
Marc Pelchat, Faculté de théologie et de sciences religieuses 

Le doyen et titulaire de la Chaire a participé à la XXIIIème Assemblée Générale de la Fédération 
internationale des universités catholiques (FIUC) organisée à Rome du 16 au 20 novembre 2009. 
Le thème de réflexion portait sur «l’Université catholique dans les sociétés postmodernes» avec 
comme sous-titre : « La Constitution Apostolique Ex Corde Ecclesiae face aux défis du 21ème 
siècle ». Ce thème a permis d’aborder les grands défis qu’affrontent les universités et plus 
spécifiquement les universités catholiques dans les différents contextes postmodernes où elles 
sont engagées. Les participants ont été invités à réfléchir sur les missions de l’université 
catholique ainsi qu’à revisiter son rôle dans les nouveaux contextes d’aujourd’hui. 

Le titulaire de la Chaire a aussi participé, en compagnie du recteur du Grand Séminaire de 
Québec, à un Congrès théologique promu par la Congrégation romaine pour le clergé et organisé 
à l’Université du Latran les 11 et 12 mars 2010 sur le thème « Fidélité du Christ, fidélité du 
prêtre ». Plus de 50 évêques et 500 prêtres, dont beaucoup de responsables nationaux ou 
diocésains du clergé et de la formation permanente, y ont pris part. 

Enfin, le doyen et titulaire de la Chaire a pris part à une rencontre régionale francophone de 
doyens et professeurs de théologie organisée sous l’égide de la Conférence internationale des 
institutions catholiques de théologie (COCTI). Prenant la forme d’un séminaire, la rencontre s’est 
tenue à Beyrouth (Liban) les 30 avril et 1er mai 2010 (Université du Saint-Esprit de Kaslik, 
Université Saint-Joseph, Université La Sagesse et Université Antonine) pour réfléchir sur le 
thème «les sciences religieuses en contexte théologique». Le titulaire de la Chaire y a présenté 
une communication sur « Le développement des sciences des religions en contexte théologique 
dans les universités au Québec ». 
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