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A
’

La probléma,que
La ques on de l’autorité et du pouvoir se pose depuis que, par le don de l’Esprit, la prise en charge de la communauté chré enne a été conﬁée aux apôtres. La cons tu on du canon des Écritures a posé les fondements de l’autorité en chris anisme.
Dès les origines, mais plus par culièrement depuis le 13e siècle, le recours à la maison, et en par culier à la philosophie, a cons tué un autre point d’appui. Les formes d’organisa on ecclésiale et l’ar cula on des autorités entre
elles ont évolué au long de l’histoire en fonc on de la rela on entre les communautés ecclésiales et leur contexte
sociopoli que, conduisant à des arbitrages diﬃciles entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel et à des conﬂits qui
ont donné naissance aux diverses Église chré ennes. La pluralité des modèles qui en résulter est aujourd’hui interrogée au vu de l’eﬀacement de la référence à la transcendance et de la priva sa on du religieux dans les sociétés
sécularisées; la crise des appartenances ques onne également les Églises dans leur ges on de l’autorité et du pouvoir.
Dans ce contexte de remise en cause, nous nous intéresserons tant aux fondements des autorités en ma ère de foi
qu’à l’exercice de l’autorité. La démarche du Congrès est structurée selon trois grands ques onnements :
- Dans un ques onnement plus fondamental, il s’agit de proposer des apports sur ce qui fait autorité. Ce.e queson fondamentale renvoie à la probléma que de l’autorité de la Parole et de la tradi on, à l’ar cula on entre les
diﬀérentes autorités, à ce qui fonde l’autorité de l’Église dans la société, à la ques on de la vérité et sa rela on à
l’authen cité, au rapport entre loi et conscience, entre charisme et ins tu on…
- Dans un ques onnement plus pra que, l’enjeu est de proposer des analyses fondées sur les évolu ons actuelle
dans la ges on de l’autorité dans l’agir pastoral (ecclésiologie des ministères, statut du droit canon et du droit civil,
rapport hommes-femmes et ministres-ﬁdèles, coresponsabilité et conseils, synodalité, remodelage du système paroissial), sur les diﬃcultés ou les tensions actuellement rencontrées (abus
d’autorité, nouvelles spiritualités, appartenances mul ples et conﬂits de loyauté, déontologie et professionnalisaon de l’agir pastoral, opinion publique, sensus ﬁdei et consensus ﬁdelium…)
- Dans un ques onnement plus méthodologique, nous ferons droit à la recherche en théologie pra que : autorité
des sources, statut de l’expérience, légi mité d’un ques onnement, interdisciplinarité, autorité des études empiriques…

Jeudi 5 juin 2014
Dés 14h
19h30

Accueil et ouverture - Autorité et pouvoir dans la cité

Accueil
Mot d’accueil, par le doyen de la faculté de Théologie et de Sciences Religieuses de la
KULeuven Lieven Boeve
Ouverture, par la présidente de la SITP Karlijn Demasure (O.awa)

20h15
Salle A4

Conférences d’ouverture : Autorité et pouvoir dans la cité
Modéra,on : André Fossion (Bruxelles)
Philosophie poli,que et démocra,e ecclésiale
Axel Gosseries (Philosophie, Louvain-la-Neuve)
Autorité, pouvoir et démocra,e
Min Reuchamps (Sciences poli ques, Louvain-la-Neuve)
Autorité et ges,on de la diversité
Philippe Lamberts (Député européen écolo, Belgique)

Vendredi 6 juin 2014
8h
8h45

Matinée : Exercice du pouvoir dans la relation

Pe t déjeuner à l’Oude Abdij
Liturgie selon la tradi on catholique

Conférences 1 Présidence : Wardé Marksour (Beyrouth)
Salle A4
9h15

Pouvoir dans la rela,on pastorale : analyse et proposi,ons
Axel Liégeois (Leuven)

9h 55

Adapta,on ou accommoda,on dans l’agir pastoral ?
Felix Moser (Neuchâtel)

10h35

Débats

11h

Pause

11h30-12h15 Ateliers 1
1.1
Salle B1

Les Équipes pastorales de paroisse : un nouvel exercice de l’autorité ?
Statuts diocésains et expériences de terrain
Dominique Barnérias (Paris)
Où passe le pouvoir du synode diocésain quand il n’est pas convoqué ?
Marta Löw (Louvain-la-Neuve)

1.2
Salle B2

Autorité et conciliarité dans la tradi,on orthodoxe
Christophe D’Aloisio (Bruxelles)
Les formes d’exercice de la forme d’exercice du ministère de Pierre
Gilles Routhier (Québec)

1.3
Salle A3

Le pouvoir délibéra,f en tension signiﬁca,ve.
L’exemple du concile provincial de Lille-Arras-Cambrai
Arnaud Join-Lambert (Louvain-la-Neuve)
Entre chris,anisme culturel et oﬀre libre de l’évangile
Solange Lefèvre (Montréal)

1.4
Salle A4

La ques,on de l’immigra,on et la nécessaire reformula,on des formes d’autorité
dans l’agir pastoral
Jean-Patrick Nkolo Fanga (Yaoundé)
La synodalité en chan,er, réﬂexions sur le conseil pastoral diocésain et le synode
prima,al des évêques
Alphonse Borras (Louvain-la-Neuve)

13h

Dîner à l’Oude Abdij

Vendredi 6 juin 2014

Conférences 2

AprèsAprès-midi : Le pouvoir au risque des abus

Présidence : Joël Molinario (Paris)

Salle A4
14h30

Pouvoir et abus de pouvoir dans l'Église catholique
Benoît Malvaux (Rome-Bruxelles)

15h

« Autorité » et « pouvoir » : une relecture théologique protestante d’Hannah
Arendt et Max Weber

15h30

Pause

15h45

Quand le pouvoir impose le silence. Abus de pouvoir et abus sexuel
Karlijn Demasure (O.awa)

16h15

Débat

16h45

Pause

17h15-18h30
2.1.
Salle B1

Ateliers 2
La ges,on sectaire des loyautés religieuses extraterritoriales
Sylvana Al Baba Douaihy (Sherbrooke)
La ﬁgure du père comme autorité : une fausse évidence dans nos familles
postmodernes ?
Michel Ba ono (Louvain-la-Neuve)

2.2
Salle B2

L’avenir du patrimoine religieux en Belgique : entre tradi,on à honorer et
rencontre d’aSentes plurielles
Serge Maucq (Louvain-la-Neuve)
L’absence des autorités ecclésiales au Liban : entre indiﬀérence et
impuissance
Marie-Rose Tannous (O.awa)

AprèsAprès-midi : Le pouvoir au risque des abus

Vendredi 6 juin 2014

17h30-18h45
2.3.
Salle A3

Ateliers 2
Contemporanéité et franc parler (iparrhêsia) dans la vie et l’œuvre
de Joseph Comblin
Edélcio O.aviani (São Paulo)
Qu’est-ce qui construit l’autorité des catéchistes ?
Changement de regard sur leur forma,on sur base d’une enquête
Catherine Chevalier (Louvain-la-Neuve)

2.4.
Salle A4

L’autorité hiérarchique au risque de la fraternité. Regard sur les pra,ques
liturgiques du diocèse de Kinshasa (RDC)
Ignace Ndongala (Bruxelles-Montréal)
Pour une gouvernance par,cipa,ve op,male
Pierre.e Daviau (O.awa)

18h30
20h

Souper à l’Oude Abdij
Gand by night

Samedi 7 juin 2014

8h
8h45
Conférences 3

Matinée : Autorité
Autorité de l’expérience vécue

Pe t déjeuner
Liturgie selon la tradi on orthodoxe
Présidence : Arnaud Join-Lambert (Louvain-la-Neuve)

Salle A4
9h15

Le statut de l'expérience en théologie
Annemie Dillen (Leuven)

9h55

Apport d’une autorité nouvelle par la transforma,on du rapport au
pouvoir
Yves Guére.e (Québec)

10h35

Débat

11h

Pause

11h30-12h45
3.1.
Salle B1

Ateliers 3
Modiﬁca,ons des structures d’autorité en des styles de direc,on dans
l’Église - Discussion en anglais
Jack Barentsen (Leuven)
Autorité et pouvoir du curé dans les ‘‘nouvelles paroisses’’. Point de vue
des ﬁdèles laïcs des diocèses de Lille, Arras et Cambrai
Willy Wele-Wele Kabengele (Louvain-la-Neuve)

3.2
Salle B2

« La parole aux jeunes ». La recherche spirituelle et la rela,on instaurée
avec l’Église à par,r de l’expérience du « Synode des jeunes » (diocèse de
Vicenza)
Giovanni Casaro.o (Louvain-la-Neuve)
Hybrida,on et conﬂit dans la dynamique de la société et l’église
protestante Malagasy
Alfred Randriamampionona, (Manchester)

Samedi 7 juin 2014

11h30-12h45
3.3.
Salle A3

Matinée : Autorité
Autorité de l’expérience vécue

Ateliers 3
Fondement des autorités en ma,ère de foi et exercice de l’autorité. Cas des
synodes et de la synodalité dans l’Église Protestante Unie de Belgique (ÉPUB) 1978-2005
Pierre Mmunga (Louvain-la-Neuve)
Autorité et pouvoir dans la pra,que de l’éduca,on civique de l’Église
catholique en République démocra,que du Congo.
Cas de la paroisse Sacré cœur de Shabunda au Sud-Kivu
Simon-Pierre Iyananio (Québec)

3.4.
Salle A4

« Famille de l’Assomp,on » et Hospitalité Notre-Dame de Salut :
organiser et animer le Pèlerinage Na,onal à Lourdes
Anne Righini (Paris-Québec)
L’autorité de la conﬁden,alité dans l’accompagnement spirituel des
personnes vivant avec le VIH/SIDA
François Yumba (Louvain-la-Neuve)

13h

Dîner à l’Oude Abdij

Samedi 7 juin 2014 AprèsAprès-midi : Constance et transformation des sources de l’autorité

Conférences 4

Présidence : Jean-Patrick Nkolo Fanga (Yaoundé)

Salle A4
14h30

La diﬃculté de l'autorité biblique dans les conﬂits d'interpréta,on
Elisabeth Parmen er (Strasbourg)

15h

Quelle autorité d'une lecture populaire de la Bible ?
Fidèle Mabundu (Kinshasa)

15h30

Pause

15h45

L’autorité de la parole en prédica,on
François-Xavier Amherdt (Fribourg)

16h15

Débat

16h45

Pause

17h15-18h30
4.1.
Salle B1

Ateliers 4
La piste du Logos. La per,nence de la pra,que d’étude biblique péniten,aire
dans une prison américaine
Charles Atkins, Jr (Montréal)
La narra,vité comme exercice évangélique du pouvoir en Catéchèse
José Maria Siciliani (Bogota)

4.2.
Salle B2

Curriculum interreligieux pour l’éduca,on à la paix: la responsabilité des
autorités religieuses quant à l’enseignement des religions
Isaiah Ekundayo Dada (Montréal)
Le déﬁ de la ges,on de l’autorité et du pouvoir dans l’agir pastoral en Afrique
Jeanne Mujijima Machumu (Bukavu)

Samedi 7 juin 2014 AprèsAprès-midi : Constance et transformation des sources de l’autorité

17h30-18h45
4.3.
Salle A3

Ateliers 4
L’élabora,on de proposi,ons en théologie pra,que. Dimensions d’autorité
et exigences éthiques
Robert Mager (Québec)
L’accompagnement spirituel à l’ère du professionnalisme : quelle autorité ?
Quelle légi,mité ?
Thia Marius Bou (Louvain-la-Neuve)

4.4
Salle A4

Catéchèse. Adulte et adolescents : refonder la rela,on d’autorité
Richard Gossin (Strasbourg)
Autorité et pouvoir de l’Évangile aujourd’hui. Corréla,on entre l’église locale
et l’expérience spirituelle chré,enne vécue
Alexandra Pleshoyano (Sherbrooke)

18h30
20h

Souper à l’Oude Abdij
Soirée libre
Proposi on de ﬁlm (et débat) : The Master de P. T. Anderson (2012)

Dimanche 8 juin 2014

Matinée : Célébrations dominicales

8h

Pe t déjeuner

9h

Départ en car pour Bruxelles
Au choix :
Eucharis e à la cathédrale Saint Michel et Gudule à 10h
Culte à l’église du Musée à 10h30
Liturgie orthodoxe à l’église de la Sainte Trinité et de saints Côme et Damien à 10h

12h30

Retour en car

13h30

Repas à l’Oude Abdij

Dimanche 8 juin 2014

Conférences 5

AprèsAprès-midi : Rapport à d’autres sources d’autorité

Présidence : Alphonse Borras (Louvain-la-Neuve)

Salle A4
15h00

Fin de la disjonc,on pastoral-doctrinal ?
Henri Derroi.e (Louvain-la-Neuve)

15h45

Le déplacement des lieux d’autorités : Impact sur la forma,on des agents
pastoraux
Lorraine Sainte-Marie (O.awa)

16h30

Débat

17h

Pause

17h30

Assemblée générale de la SITP (1e par,e)

18h30

Souper à l’Oude abdij

20h

Soirée libre
Proposi on de ﬁlm (et débat) : Habemus papam de N. MoreW (2011)

Lundi 9 juin 2014

8h
8h45
Conférences 6
Salle A4
9h15

Matinée : Autorité et personnes

Pe t déjeuner
Liturgie selon la tradi on orthodoxe
Autorité et genre
Présidence : Catherine Chevalier (Louvain-la-Neuve)
Qui a peur des gender studies ?
Walter Lesch (Louvain-la-Neuve)

9h45

L’égalité hommes-femmes dans l’Église catholique en Afrique. Le cas de la RDC
Alber ne Tshibilondi (Bruxelles)

10h15

Débat

10h45

Pause

Conférences 7
Salle A4
11h15

L’autorité au risque des jeunes et des pauvres
Présidence : Simon-Pierre Iyananio (Québec)
Les jeunes et l’internet; ou la contesta,on globale de toute autorité d’Église
Guy Marchessault (O.awa)
Les très pauvres : une ﬁgure d’autorité dans l’Église ?

11h45

E enne Grieu (Paris)

12h15

Débat

12h30

Dîner à l’Oude Abdij

AprèsAprès-midi Clôture

Lundi 9 juin 2014

Conférence de clôture Synthèse, par Joël Molinario (Paris)
Salle A4
14h30
15h

Clôture et remerciements, par la présidente Karlijn Demasure (O.awa)
Assemblée générale de la SITP (2e par,e)

16h30

Départ pour Bruxelles

17h30

Rencontre avec le père Patrick Dally, secrétaire général de la COMECE,
à la chapelle de la Résurrec on

18h30

Promenade à pied ou en bus vers la Grand’Place

19h30

Banquet à la Rose blanche
Retour à l’Oude abdij

Excursion

Mardi 10 juin 2014
8h
8h30
9h
Salle A4

Pe t déjeuner
Liturgie selon la tradi on melkite
Conférence d’introduc,on à l’excursion
Le mouvement béguinal, sa spéciﬁcité et son ar,cula,on historique
Pascal Majerus, conservateur à La Fonderie

10h

Départ en car vers les béguinages de Gand

10h30

Visite guidée de deux béguinages à Gand

12h30

Départ en car vers Sint-Andriesabdij à Zevenkerken

13h15

Dîner au Benedictusheem à Zevenkerken

14h30

Départ en car vers Bruges

15h

Visite guidée du béguinage et du centre de Bruges

17h

Visite libre de Bruges

19h

Rendez-vous au Zand pour le retour en car vers Drongen

20.00

Souper à l’Oude abdij

