
Sur les nouveaux enjeux du rapport de proximité  

entre les responsables pastoraux  

et les fidèles dans le contexte  

des territoires paroissiaux de plus en plus étendus.  
 

 

Date   Mercredi 22 mai 2019  

Heures 9 h  à 16 h   

Lieu   Université Laval, Québec 

  Pavillon La Laurentienne, salle 1334 

Coûts  10 $ pour l’inscription 

  25 $ pour le dîner 

 

Informations et inscription  

https://www.chaire-monseigneurdelaval.ulaval.ca/evenements/      

ou etienne.pouliot@ftsr.ulaval.ca  

ou Étienne Pouliot au 418-656-2131, poste 406186  

L’exercice du ministère  
et la proximité pastorale 
 
Journée d’étude — mercredi 22 mai 2019 

Chaire de théologie 

Monseigneur-de-Laval 



Problématique  

 

Le modèle de proximité pastorale inspiré de 

l’Évangile de Jean, selon lequel le pasteur 

connaît ses brebis et ses brebis le 

connaissent (Jn 10), a pu constituer, pendant 

plusieurs siècles, un leitmotiv et une visée 

incontournable pour penser les rapports 

entre ministres et fidèles.  

 

Cependant, dans le contexte où les nouvelles 

paroisses se déploient aujourd’hui sur un 

territoire qui ne cesse de s’agrandir, une 

connaissance étroite et familière entre 

ministres et fidèles devient aujourd’hui un 

véritable défi pour les uns et les autres. De 

fait, lorsqu’une équipe pastorale de quelques 

personnes se retrouve au service de 10, 20 

ou près de 30 anciennes paroisses, 

comment établir et vivre un rapport de 

proximité significatif ? 

 

 

Ne sommes-nous pas conviés aujourd’hui à 

repenser le modèle d’Église qui se dessine à 

partir de ces réorganisations et les nouveaux 

types de rapports à faire advenir entre 

ministres et fidèles ? Comment envisager la 

transition entre le modèle du ministère qui a 

pu structurer l’histoire récente de l’Église 

québécoise et la recherche de nouveaux 

modèles de proximité ? Quelles compétences 

relationnelles doivent aujourd’hui développer 

les pasteurs et comment la formation initiale 

et continue de ceux-ci doit elle permettre leur 

approfondissement ?  

 

C’est à partir de ces questions et bien 

d’autres que nous réfléchirons lors de cette 

journée d’étude. Bienvenue !  

 

Horaire de la journée d’étude 

 

8 h 30 Accueil des participants  

9 h 00 Mise en route de la journée d’étude 

9 h 15  [Le passé] Problématique [l’imaginaire] 

 D’où venons-nous ?  

10 h [Le présent] Panel de trois intervenants  

 Défis, enjeux, frustrations, espérances  
 par rapport à l’exercice de la proximité pastorale 

 

10 h 30 Pause 

10 h 45 Réaction aux propos entendus lors du panel 

 par trois réacteurs 

11 h 15 Travail d’équipe à partir d’un enjeu lié  

 à la proximité pastorale 

12 h  Dîner 

13 h 15 [Voies d’avenir] Panel d’intervenants  

 Récits d’initiatives diverses pour envisager  
 de nouvelle manière la proximité pastorale :  
 expériences, découvertes, évaluations. 
 

13 h 45 Trois brefs exposés  

 Histoire et héritage de pratiques de proximité 
  – Gilles Routhier 
 Expériences de proximité sur un autre continent 
  – Luca Bressan 
 Écritures et proximité pastorale   
  – Yves Guérette 
 

14 h 30 Pause 

14 h 45  [L’avenir] Et maintenant ? [l’imaginé]  

Que devrions-nous envisager comme prochain pas ?  
A) Travail individuel 
B) Travail en table 

 

15 h 15 Grand plénière de la journée 

15 h 50 Conclusion de la journée 

16 h  Fin de la journée 

 


