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Chronique n° 18 – Session doctorale 

 

L’actualité de la recherche en théologie pratique en Espagne 
6e session doctorale en théologie pratique (Groupe de recherche en 

théologie pratique de l’UCL)  
 

25 novembre 2013 

 

La sixième session doctorale en théologie pratique s’est tenue à la colline de 
Penuel au Mont saint Guibert, le 25 novembre 2013. Les Professeurs Arnaud-
Joint-Lambert et Henri Derroitte ont coordonné les activités. L’invité du jour 
était le Professeur Francisco Andrades de l’université Pontificale de 
Salamanque. Le thème développé était: « La théologie (pratique) pastorale en 
Espagne ». Dans un langage très clair, sous la traduction de Mme Catherine 
Chevalier, le professeur Andrades a présenté la théologie pastorale en Espagne 
en six points que nous présenterons brièvement ci-dessous. 

1. Les manuels 

Une série des manuels de théologie (pratique) retracent la vision et la 
l’orientation de l’agir pastoral en Espagne. Les ouvrages ci-dessous 
développent la vision de quelques grandes figures quant l’orientation à 
donner à cette théologie : 

11. FLORISTÁN Casiano, Teologia pratica, Salamanca,Ed. Sìgueme, 1991. 

Il est un des grands initiateurs de la réflexion pastorale en Espagne. Il parle 
de la théologie dans sa pratique en générale. Il le fait en centrant sa 
réflexion sur l’histoire de la pratique de l’action pastorale dans l’Eglise. 
Ensuite, après avoir précisé le sens de la théologie et la possibilité de sa 
transmission, il souligne sa destinée vers la pratique. Enfin, l’Auteur décrit 
les agents de la pastorale. Malgré tout, bien que l’apport de Floristán 
constitue la base de la réflexion théologique dans sa pratique, elle reste très 
liée à l’action. 

12. RAMOS Julio, Teologia pastorale, Madrid, Ed. BAC, 1995. 

Il comble le déficit de Floristán par une approche plus globale, la « théologie 
pastorale ». Il aborde la théologie pratique en générale pour développer en 
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suite spécificité de la théologie pastorale. Son champ de recherche est 
orienté vers le Christ, le règne et le monde. Il va de l’ecclésiologie à la 
pastorale. Son modèle est ecclésiologique et son concept de l’évangélisation 
englobe la mission, le catéchuménat et la pastorale. L’engagement dans la 
communauté pastorale implique l’engagement dans les actions pastorales. 

13.CALVO Roberto, La pastoral acción del Espiritu, Burgos, Ed.Monte 
Carmelo, 2002. 

__________, Hacia una pastoral nueva en misión,Burgos, Ed. Monte 
Carmelo, 2006. 

Professeur à Burgos, il a une conception de la pastorale basée sur une 
orientation thématique. Son point de départ –l’Esprit Saint- souligne 
l’absence d’un ancrage dans l’Esprit pour la réflexion pastorale. Il oriente sa 
réflexion sur la manière de mettre la nouvelle évangélisation et l’Esprit dans 
la réflexion théologique actuelle. Cette nouvelle évangélisation exige une 
rénovation des actions pastorales. 

14.FLORISTÁN Casiano(dir), Nuevo diccionario de patoral, Madrid, Ed. San 
Pablo, 2002. 

Cet ouvrage présente 150 articles d’auteurs différents, dont 60 espagnols. 
Ces articles essaient de repenser la Théologie Pastorale avec les clés du 
concile Vatican II. 

2. Les apports particuliers de : 

21. SEBATIÁN Fernando, Evangelizar, Madrid, Ed. Encuentro, 2010. Il oriente 
sa réflexion théologique pastorale sur la mission évangélisatrice de l’Eglise. 

22. PAGOLA José Antonio, Accion pastoral para una nueva evangelizaciòn, 
Santander, Ed. Sal terrae, 1991. Il développe l’idée que la nouvelle 
évangélisation exige des actions pastorales. 

23. PRATS I PASTO RAMÓN, Tratado de Teologia Pastoral. Compartir la alegria 
de la fe, Salamanca, Ed.secretariado trinitario, 1995. 

Comment faire pour greffer la sève de l’évangile en introduisant la foi, en 
dehors du milieu de foi ?: Un effort de traduction des concepts liés à la foi 
et à l’Eglise doit être entrepris. 

3. Revues de Pastorale 

31. Sal terrae.  

Il s’agit d’une revue de théologie pastorale de la compagnie de Jésus. Elle 
sort onze fois par an et traite des questions actuelles de la pastorale dans 
un langage clair. Une rubrique s’est développée et s’est progressivement 
transformée en nouvelle revue, la Cathequética. Sa particularité est 
d’aborder d’actualité. Toujours dans la lignée des jésuites, une nouvelle 
initiative donna naissance à la revue l’Homelética. Celle-ci oriente ses 
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publications vers les ressources bibliques et liturgiques liée à la préparation 
de la messe dominicale. 

32. M.J des Salésiens : 

Il s’agit d’une initiative du centre national salésien de pastorale des jeunes. 
Elle offre un service pastoral d’animation éducative comme contribution à 
l’église et à la société. Née en 1960 avec un caractère éminemment 
pratique quant aux techniques de l’apostolat, elle s’oriente vers la pastorale 
de la jeunesse. 50 ans d’existence lui ont permis d’éclairer et d’enrichir les 
orientations de ses lignes fondamentales. Son orientation principale est 
l’évangélisation et le dynamisme de l’éducation des jeune en tenant compte 
de la personne dans sa globalité. 

33. SINITE, des frères des écoles chrétiennes :  

Dès le début de l’institut des sciences religieuses et catéchétiques, la revue 
SINITE fut l’organe d’investigation et de publication des thèmes de la 
catéchèse et de la pastorale. 

34. PHASE 

Cette Revue de pastorale liturgique a été créée par le Centre Pastorale 
liturgique de Barcelone. L’objectif est d’aider les communautés espagnole, 
américaine et autres, à rendre le plus possible la liturgie vivante et 
profonde, surtout les célébrations eucharistique du dimanche. En plus de 
PHASE, l’institut publie dans « Liturgia y Spiritualidad » et « Misa 
Dominical ». Une attention particulière est donnée à la formation des 
prêtres et des animateurs des équipes li 

4. L’Université Pontificale de Salamanque(UPS) et l’Institut 
Supérieur de Pastorale(UPSA) à Madrid. 

 Ces deux institutions organisent un premier cycle de trois années de 
formation en théologie générale. Entre autres formations, l’Université 
Pontificale de Salamanque, organise une spécialisation de 2 ans en 
théologie Pastorale.  La même offre est proposée à l’institut supérieur de 
Pastorale de Madrid. Ces deux institutions proposent également un 
troisième cycle vers la thèse de doctorat. En plus, à l’Institut Supérieur de 
Pastorale de Madrid, sont organisées des formations diverses en pastorale 
des animateurs des jeunes, de formation permanente ou de ressourcement 
en pastorale pour les missionnaires… 
 Par ailleurs, l’Institut Supérieur de Pastorale organise chaque année, 
autours de la fête de Saint Thomas D’Aquin, une semaine Théologique. Il 
s’agit de trois jours dédiés à la réflexion sur des questions pastorales 
d’actualité, dans une ambiance de prière et de célébration. 
5. L’Association Espagnole de Catéchèse 

 Il s’agit d’une Association des fidèles qui a pour objectif de regrouper et 
de cordonner les personnes qui réfléchissent et travaillent dans le domaine 
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de la catéchèse espagnole. Elle envisage la collaboration mutuelle entre les 
agents du terrain de la catéchèse et la promotion de la catéchèse de 
l’Eglise. Les Actes de ses Assemblées sont publiés dans la revue Teologìa y 
Catequesis, sous la tutelle de la faculté de San Damaso à Madrid. Cette 
Association a notamment publié: PEDOUSAV.M., LAZZARO M., SASTRE J., 
Nuevo diccionnario de catequética, Madrid, Ed. San Pablo, 1999.  
Comentario al directorio general para la catequésis, Madrid,Ed.PPC,1999. Et 
en fin, Cuadernos AECA, Madrid, Ed. PPC. 

6. Quelques précisions sur la théologie pastorale en Espagne : 

 En Espagne, l’unanimité quant à la dénomination « théologie pratique » 
ou «  théologie pastorale » n’est pas encore atteinte. Faut-il considérer la 
pastorale comme une science ayant son statut épistémologique propre ou 
faut-il la considérer comme l’application de la systématique ? 
 La dénomination « théologie pratique » est plus englobante. Elle convient 
dans la mesure où elle intègre la théorie et la pratique, la réflexion et 
l’action, une réflexion ecclésiologique sur les actions pastorales. 
 Les critères de l’action pastorale se réfèrent au Christ, au Règne et au 
Monde. Le Christ, fils de Dieu fait homme. La divinité de Jésus fils de 
Joseph et de Marie. C’est le sacrement de l’amour incommensurable de 
Dieu qui élit domicile dans l’histoire des hommes. Depuis que Dieu s’est fait 
homme, le monde est appelé à la conversion. L’ouverture à la rédemption 
qu’apporte le Messie-Sauveur est une invitation au changement de vie. 
 Ces trois critères suscitent trois action pastorales, à savoir : Le critère 
théandrique qui consiste dans la continuation de la mission du Christ dans 
le monde d’abord. Ensuite le critère historique, en marche vers le monde. 
Et en fin, le critère de dialogue qui consiste dans la présence et la mission 
dans le monde. D’où la nécessité d’une formation chrétienne intégrale. Il 
s’agit de retourner aux racines de l’initiation chrétienne comme début d’un 
processus de foi, à la rencontre avec Dieu et à la suite du Christ, libérateur 
et sauveur. Ensuite, une catéchèse qui, loin d’être seulement doctrinale, 
elle entre dans le concret du vécu des personnes pour évangéliser leur vie. 
En fin, la formation chrétienne intégrale exige un contact permanent avec 
la parole de Dieu. C’est pour cette raison, que la formation biblique et 
théologique est assurée à différents niveaux. 
 Enfin, le Professeur a présenté sa ligne recherche en théologie pastorale. 
En effet, il part d’une double réflexion. D’une part, il met l’accent sur la 
nécessité d’une nouvelle évangélisation et d’autre part, il s’oriente vers la 
ministérialité de l’Eglise. 
 Pour lui, l’évangélisation est un concept global de l’action de l’Eglise. 
Pour cela, Andrades propose la pastorale de la nouvelle évangélisation. 
Celle-ci garde le même contenu évangélique, mais adapté à la nouvelle 
situation du destinataire. 
 Par ailleurs, parlant de la ministérialité dans l’Eglise, il distingue le 
ministère ordonné du ministère laïc qui doivent collaborer pour la mission. 
D’une part, réfléchissant sur le ministère ordonné, il insiste sur la nécessité 
de la formation humaine pour le futur prêtre, dans la liberté, pour l’aider à 
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affronter les défis de la vie. D’où, La formation pastorale, la formation à la 
charité pastorale, la dimension pastorale du ministère ordonné et le prêtre 
comme homme de relation. D’autre part, la nécessité du ministère laïc et la 
spiritualité laïque. 
 Somme toute, la présentation de la théologie pastorale en Espagne à 
travers les auteurs, les manuels et les différentes publications, nous laisse 
percevoir la connotation pastorale dans ce Pays. A l’heure actuelle tout est 
en marche, à la lumière du Concile Vatican II, pour la nouvelle 
évangélisation dont l’intention majeure est de passer d’une chrétienté 
sacramentaire à une chrétienté vécue. Selon le Professeur Andrades, ce 
passage exige une nouvelle évangélisation qui s’adapte aux défis des 
destinataires du moment et la ministérialité dans l’Eglise, appelée à se 
former transmettre fidèlement le mystère du Christ, continué dans l’Eglise.  
 Cependant fort est de constater que la démarche théologique pastorale 
espagnole, n’attache pas beaucoup d’importance à la réflexion 
méthodologique, mais plutôt à la pratique. Peu de réflexion, plus d’action. 
Cela explique le manque de réflexion dans le renouvellement de l’action 
pastorale. Outre cela, il y a peu de cours de Pastorale dans des universités 
en Espagne. Ce point faible n’occulte pas les efforts louables des 
chercheurs qui continuent à œuvrer pour la promotion de la pastorale en 
Espagne. 

Guy Kasazi Chisenga 

Doctorant UCL 


