
 
 

 

Informations pratiques 

→ Argumentaire 

→ Programme de la journée 

→ Renseignements pratiques 

→ Contact 

https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/jpast-2020.html 

Entrée 

10 euros. Gratuit pour les étudiants et membres UCLouvain  

Inscription obligatoire via notre site 

https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/jpast-2020-inscription.html 

 

 

 

https://www.facebook.com/CUTPBelgique/?ref=br_rs 

26e journée pastorale organisée par la Faculté             

de théologie de l’Université catholique de Louvain            

et les services de formation                                               

des diocèses francophones de Belgique 

 

Exercer l’autorité en Église aujourd’hui 

Jeudi 30 janvier 2020 de 9h à 16h30 

Montesquieu 11 à Louvain-la-Neuve 

 

 

https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/jpast-2020.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/jpast-2020-inscription.html
https://www.facebook.com/CUTPBelgique/?ref=br_rs


 

Dans la Lettre au peuple de Dieu du 20 août 2018, le pape François caractérise 

le cléricalisme comme « une manière déviante de concevoir l’autorité dans 

l’Église ». Lorsque le pape répète à longueur de discours cette dénonciation du 

cléricalisme, cela vaut la peine d’y faire attention. Or le cléricalisme apparait vite 

comme un « mot-valise » finalement imprécis. On retiendra surtout que c’est la 

crédibilité de l’Église tout entière qui est menacée. Le but de la journée sera 

d’interroger l’égalité « quant à la dignité et à l’activité commune à tous les fidèles 

dans l’édification du Corps du Christ » (Vatican II, Lumen gentium 32). Un regard 

historique sur le clergé du 16e au 19e siècle est nécessaire, parce que ce type 

d’autorité marque encore le temps présent. Nous nous mettrons ensuite à 

l’écoute du concile Vatican II. Aujourd’hui, notre Église est confrontée à des défis 

de manière structurelle et au niveau des personnes, ce qui interroge l’exercice de 

l’autorité et du pouvoir. Nous examinerons plus particulièrement cette question 

dans la vie religieuse et dans la vie paroissiale.  

→ Nicole Lemaître, historienne, professeure émérite à l’Université de Paris-

Sorbonne, portera un regard historique sur le clergé du 16e au 19e siècle. 

→ Joseph Famerée, professeur d’ecclésiologie à la Faculté de théologie de 

l’UCLouvain, parcourra les textes de Lumen Gentium. 

→ Véronique Margron, professeure de théologie morale, présidente de la 

Conférence des religieuses et religieux en France (Corref) interrogera l’exercice 

de l’autorité dans la vie religieuse. 

 

 

Matin 

 

  09h30 

 

Mot d’accueil 

09h45  Exposé de la Pr. Nicole Lemaître, Université de Paris- 

Sorbonne :  

Regard historique sur le clergé du 16e au 19e siècle 

10h35 Temps d’appropriation 

10h50 Pause 

11h20 Exposé du Pr. Joseph Famerée, UCLouvain :  

A l’écoute du concile Vatican II 

12h00 Réactions et échanges avec les conférenciers 

12h30 Pause 

 

Après-midi 

 

14h00 

 

Exposé de la Pr. Véronique Margron, Université 

catholique de l’Ouest, présidente de la CORREF :  

L’exercice de l’autorité et du pouvoir dans la vie 

religieuse 

15h00 Témoignages issus de la vie paroissiale et diocésaine et 

mise en perspective 

15h45 Table-ronde avec les différents intervenants 

16h15 Conclusion 

 


