
 
 

Série « Actes » n° 8 - Fiche d’identification 

Groupe de Santiago –  
Recherches en théologie des pratiques pastorales I 

 

Marcela MAZZINI et François MOOG (dir.) 
 

 

Séminaire international permanent de recherche en théologie des pratiques pastorale – 

Session de Belo Horizonte (Brésil) – 7-11 avril 2014  
 

Directeurs :  
Marcela Mazzini est Professeure à la Pontificia Universidad Católica Argentina, à Buenos 

Aires. 
Contact : marcela.mazzini@gmail.com 
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Résumé :  

Le Séminaire international permanent de recherche en théologie des pratiques 
pastorales est le fruit d’un accord de coopération scientifique conclu en 2012 entre la 

Pontificia Universidad Catolica de Chile et l’Institut Catholique de Paris, étendu à 
Heythrop college (Londres) en 2013 et à la Faculdad Jesuitas de Filosofia e teologia 
(Belo Horizonte) en 2014.  

Son projet est le dépassement d’une théologie pastorale conçue comme science de 
l’application ou d’une théologie pratique pensée comme une praxéologie vers une 

théologie fondamentale des pratiques ecclésiales, ou théologie des pratiques 
pastorales. La théologie que le Groupe de Santiago s’est donné mission de penser est 
une théologie de l’agir de l’Eglise en tant que l’Eglise fait advenir dans l’histoire les 

signes efficaces du salut qui vient et accomplit ainsi le salut qu’elle annonce.  
Ce volume rassemble les travaux de la deuxième session plénière du Groupe de 

Santiago qui s’est tenu à Belo Horizonte (Brésil), du 7 au 11 avril 2014. Il comprend 
des contributions de François Moog, Marcela Mazzini, Henri-Jérôme Gagey, Geraldo De 
Mori, Clare Watkins, Germain Jinsang Kwak, Ernesto Palafox Cruz, Carolina Bacher 

Martinez, Michael Kirwan, Joël Molinario, David Garavito, Rodolfo Nuñez Hernandez, 
Kreti Sañueza, Marcela Sepúlveda, Olvani Sánchez Hernandez, Eugenio Rivas. 
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