Lundis de théologie pastorale
THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES

L’enjeu de la théologie pastorale est de permettre une réﬂexion sur nos actions et
pratiques pastorales à la lumière de la Parole de Dieu, de la foi et de la Tradition, en
dialogue avec les données socioculturelles contemporaines.

2
lundis par semestre

POURQUOI ET COMMENT SUIVRE

LES LUNDIS DE THÉOLOGIE
PASTORALE
PRÉSENTATION
Les journées sont ouvertes à toute personne intéressée, particulièrement tout acteur de la vie
ecclésiale, quel que soit son statut ou sa mission.

SEMESTRE 1
Semestre 1

Exercer la coresponsabilité en Eglise dans la diversité des vocations
Intervenant : Agnès Desmazières, Docteure en théologie et en histoire. Maîtresse de
conférences au Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris. Auteure notamment de : Le dialogue pour
surmonter la crise : Le pari réformateur du pape François (2019) et L’heure des laïcs : Proximité et
coresponsabilité (2021).
L’Église redécouvre aujourd’hui comment la synodalité, ce « cheminer ensemble » de l’ensemble

du Peuple de Dieu, est constitutive de ce qu’elle est, de sa mission. Cependant, comme le dit bien
le pape François, il s’agit d’un « concept facile à exprimer en paroles, mais pas si facile à mettre
en pratique ». L’exercice de la coresponsabilité en Église appelle en eﬀet une juste compréhension
de la diversité des vocations et de leur commune contribution à la mission de l’Église.
Nous adopterons pour cela une approche tout à la fois historique et théologique, en signalant les
récentes maturations qui se font jour et en prêtant attention aux enjeux concrets de la
coresponsabilité grâce à des temps d’analyse de pratiques et de travaux en groupe.
Lundi 1 : 15 novembre 2021 – 9h – 17h
Dans cette première rencontre, nous ferons un retour sur le concile Vatican II,
expérience majeure de coresponsabilité en Église, dont les enseignements fondent
l’égale dignité des baptisés dans la diversité des vocations. Nous en analyserons
les prolongements aujourd’hui : comment cette coresponsabilité est-elle concrètement vécue ?
Quels sont les nouveaux enjeux, les diﬃcultés, mais aussi les chances qui se présentent ?
Lundi 2 : 6 décembre 2021 – 9h – 17h
Dans le prolongement de la rencontre précédente, nous porterons notre attention plus
spéciﬁquement sur l’exercice de la coresponsabilité dans les paroisses et les diocèses. Nous
examinerons comment la paroisse joue un rôle crucial dans l’apprentissage mutuel de la
coresponsabilité, et approfondirons le rôle et la mission des « structures de coresponsabilité » en
paroisse et en diocèse.
SEMESTRE 2
Semestre 2

Dynamique de la pastorale : réﬂéchir nos pratiques paroissiales
Intervenant : Roland LACROIX, enseignant à l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique
(ISPC – Institut Catholique de Paris) et responsable du Service de formation du diocèse d’Annecy.
Un livre récent du théologien Christoph Theobald évoque les « urgences pastorales ». De fait, les
pratiques ecclésiales en vue d’une annonce ajustée de l’Évangile à nos contemporains – ce que
l’on appelle la pastorale – sont particulièrement interpellées aujourd’hui, dans une société qui vit
de multiples mutations. Ceci plus particulièrement dans les paroisses où il s’agit d’accueillir le
tout-venant grâce à une pluralité de propositions pastorales. Or, les paroisses, qui restent des
réalités incontournables et « traditionnelles » de l’Église, sont elles-mêmes en mutation, et les
multiples acteurs qui assurent la mission ne partagent pas toujours les mêmes options pastorales.
Lundi 1 : 14 mars 2022 – 9h – 17h
Lundi 2 : 2 mai 2022 – 9h – 17h
Les deux journées se proposent de réﬂéchir les pratiques pastorales telles qu’elles sont mises en
œuvre dans les paroisses. C’est-à-dire de repérer et d’analyser ces pratiques et ce qui s’y joue
théologiquement et ecclésiologiquement. Cet exercice n’est pas forcément habituel mais peut se
révéler pourtant essentiel. En eﬀet, alors qu’il est question aujourd’hui d’« Église en sortie », des «
périphéries », d’inventer des « paroisses liquides» en réseaux…, faire l’apprentissage d’une

réﬂexion sur les pratiques pastorales paroissiales permet de découvrir les dynamiques qu’elles
portent. Dynamiques sur lesquelles pourrait s’appuyer la conversion pastorale chère au pape
François.
VALIDATION, TARIFS ET INSCRIPTION
Validation
Pour les étudiants, la présence aux 4 lundis est requise et fait l’objet d’un travail personnel précisé
ultérieurement.
Possibilité de valider un seul « semestre ».
Au semestre, les 2 lundis sont indissociables.
Tarifs
Par semestre, soit 2 journées :
Tarif : 173,60 €
Tarif réduit « bénévole » : 145,60 €
Tarif réduit « individuel » : 114,80 €
Frais de dossier réduits à 50 € quel que soit le nombre de lundis.
Inscription

INSCRIPTIONS
Complétez et renvoyez le dossier d’inscription ainsi que les conditions générales de vente

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

