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Sommaire :  
Le présent ouvrage contient des textes inédits produits par des professeurs ainsi que 
des nouveaux docteurs en théologie pratique. Ils ont été présentés à l’occasion d’un 
colloque célébrant le 10e anniversaire du programme de doctorat en théologie pratique 
de l’Université Laval, à Québec. Les deux premiers chapitres présentent une revue 
générale de la théologie pratique en Europe et dans une partie de l’Amérique latine.  

Dans les autres chapitres, les auteurs tentent de répondre aux questions suivantes :  
• À quelle compétence concrète conduit le doctorat en théologie pratique? 
• Quels types de problématiques théologiques ce doctorat habilite-t-il à élaborer 

en fonction d’un milieu particulier ou d’une pratique donnée? 
• Quel est l’apport de la théologie pratique à la mission de l’Église? 
• Qu’est-ce que la théologie pratique m’a amené à créer d’inédit? 
• Comment ma pratique professionnelle a-t-elle changée, et qu’a-t-elle changé? 
• Comment la théologie pratique a-t-elle changé votre façon de faire Église? 

Le cahier comprend des interventions de Élisabeth Parmentier, Virgil Elizondo, Carmelle 
Bisson, Claude Ritchie, Serge Comeau, Heriberto Luis Cabrera Reyes, Yves Guérette, 
André Belzile, Christian Busset, Mireille Éthier, Hélène LeMay, Céline Lamonde, Thérèse 
Nadeau-Lacour, Suzanne Desrochers, Daniel LeBlond, Gilberte Baril. 
 
Mots-clés : 
Domaine : théologie fondamentale des pratiques, liturgie, catéchèse, pastorale des
jeunes, accompagnement/counselling, missiologie, structures ecclésiales 
Zone géographique : Canada, France, Etats-Unis, Amérique Latine, Ile Maurice 
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