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Le professeur Marc Pelchat, titulaire de la Chaire depuis le 30 mai 2006, a poursuivi son 
mandat renouvelé en mai 2009 jusqu’au 31 mai 2012. Le titulaire assume aussi la charge 
de doyen de la Faculté. 

Le fonctionnement de la Chaire 

Le comité directeur de la Chaire a été présidé en 2010-2011 par M. Mario Côté, recteur 
du Grand Séminaire de Québec. En plus du doyen et titulaire de la Chaire, les autres 
membres étaient Mgr Paul Lortie, évêque auxiliaire représentant l’Oeuvre du Grand 
Séminaire de Québec, et M. Laurent Côté, représentant des professeurs réguliers et 
associés de la Faculté. 

Le comité scientifique était formé, en plus du titulaire, de M. Louis-André Naud, docteur 
en théologie et membre de l’équipe de formation du Grand Séminaire de Québec, et de 
M. Gilles Routhier, professeur titulaire. 

La Chaire peut compter sur un adjoint, M. Étienne Pouliot, qui assiste à temps partiel le 
titulaire de la Chaire pour divers travaux de recherche et pour la planification et la 
coordination de projets. 

Le comité directeur de la Chaire a tenu sa dernière réunion régulière le 1er juin 2010. Le 
comité scientifique s’est réuni le 5 octobre 2010. 

À l’occasion de la réunion de juin 2010, le comité directeur a reçu le Rapport sur les 
activités du titulaire en 2009-2010 et les perspectives pour 2010-2011. À la même 
réunion, il a été convenu d’approuver les résultats financiers 2009-2010, indiquant un 
solde de 26 613.38 $ (au 24 mai 2010) ainsi que les prévisions budgétaires du 1er juin 
2010 au 31 mai 2011, pour une somme totale de 95 008,00 $ et d’autoriser le doyen à 
demander à la Fondation d’effectuer le versement de 68 394.62 $ en tenant compte du 
solde disponible. 

L’appui à l’enseignement dans les secteurs de la philosophie et de la théologie 

Comme par les années passées, une part importante du budget (42 738,00$) a été allouée 
au financement d’activités d’enseignement soutenues par la Chaire. Les cours financés 
totalement ou partiellement par la Chaire en 2010-2011 étaient les suivants : 



Chaire de théologie 
Monseigneur-de-Laval 

 
 

Automne 2010 : 
- PHI-3200 Foi, raison, vérité (3 cr.) préparation d’un nouveau cours 
- PHI-2900 Figures de Dieu en Occident (3 cr.) 

Hiver 2010 : 
- PHI-2901 Mal, souffrance et responsabilité (3 cr.) 
- THL-2103 Foi, espérance, charité (2 cr.) 
- THL-6099 Étude en droit canonique 

Les activités de réflexion et de recherche 

Le titulaire de la Chaire a complété à l’automne 2010 la mise à jour des normes 
nationales de formation pour le Canada français des candidats au presbytérat (Ratio 
formationis sacerdotalis nationalis) dont le texte a été approuvé par le comité exécutif de 
l’Association des responsables de la formation au presbytérat en vue de l’envoi du dossier 
à la Conférence des évêques catholiques du Canada pour les étapes suivantes 
d’approbation. 

Le titulaire a continué à participer régulièrement aux réunions du comité exécutif de 
l’Association des responsables de la formation au presbytérat (15 octobre 2010, 3 
décembre 2010, 18 février 2011) dont il fait partie. Il a collaboré à la préparation du 
Congrès des responsables de formation qui s’est tenu du 29 au 31 mai 2011 au Cap-de-la-
Madeleine. 

La Chaire a organisé et financé, en collaboration avec la Faculté qui a assumé les coûts 
reliés à la publicité et au matériel pédagogique, une activité de formation sur les arts et le 
patrimoine religieux à l’intention des candidats au presbytérat. Cette activité a finalement 
pris la forme d’un cours crédité (3 crédits et 36 heures de cours) offert dans le cadre 
d’une École d’été de la Faculté de théologie et de sciences religieuses, du 1er au 6 mai 
2011. L’activité tenue dans divers lieux du Vieux-Québec a regroupé un total de 39 
étudiants (29 du premier cycle et 10 du deuxième cycle) dont une douzaine de candidats 
au presbytérat du Grand Séminaire diocésain de Québec et du Grand Séminaire 
international Redemptoris Mater. L’activité, qui a impliqué une dizaine de personnes-
ressource, a remporté un vif succès et suscité beaucoup d’intérêt (voir l’évaluation ci-
jointe). 

La Chaire a commencé à établir des contacts et à dresser une liste d’éventuels inter-
venants et participants au congrès international sur la formation des futurs prêtres prévu 
pour 2013 du 2 au 5 juin (dimanche soir au mercredi midi) à l’Université Laval. Il a déjà 
été précisé que le congrès porterait sur les axes de la formation au presbytérat et les défis 
de la formation aujourd’hui plutôt que sur la théologie du ministère presbytéral. 

 

 


