
 
 

LA CORESPONSABILITÉ 
EN ÉGLISE, 

PARLONS-EN ! 
 
 
Tous coresponsables par notre baptême de la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, nous œuvrons 
dans l’Église en fonction de notre statut, de nos 
charismes, de nos disponibilités propres. 
 

Approfondir ce qu’implique cette coresponsabili-
té est d’actualité, quand se font jour de nouvel-
les formes d’animation pastorale. 
 

De là ce colloque organisé par la Communauté 
Saint-Luc, qui expérimente depuis quarante ans 
des pratiques de coresponsabilité : il entend 
contribuer à la réflexion sur la vie et l’avenir de 
l’Église que mène notre diocèse. 
 
À tous ceux qu’intéresse cette vie d’Église, il 
offrira : 
 

• Un éclairage  sur les enjeux d’ordre histo-
rique, sociologique, psychologique, mais 
aussi théologique et pastoral qui sont à 
l’œuvre dans la coresponsabilité. 

 

• Un témoignage  de communautés chré-
tiennes de Marseille et d’autres diocèses 
(Paris, Lille) sur leur pratique de la cores-
ponsabilité. 

 
• Un large partage d’expériences , grâce à 

des carrefours en petits groupes qui per-
mettront à chacun de dire sa pratique, ses 
aspirations, ses interrogations. 

 
• Un lieu de libre débat  dans lequel le 

micro sera largement ouvert à tous, parti-
cipants et intervenants. 

 
À l’issue du colloque, l’Eucharistie célébrée sur 
place sera un temps d’action de grâces . 

 
 

Programme 
 

Notre archevêque, le Père Georges Pontier, participera 
au colloque en fonction de son emploi du temps. 
 

Vendredi 16 janvier 
 

20h00 Accueil  
 

20h15 Ouverture du Colloque 
 

20h30 Olivier Bobineau, sociologue et historien :  
« La coresponsabilité en Église, source de conflit ou 
d'apaisement ? »  
 

21h15 Fabio Masi, prêtre du diocèse de Florence : 
« Un exemple italien : la paroisse de Santo Stefano à 
Paterno » 
 

21h30-22h00 Débat 
 

Samedi 17 janvier 
 

9h00 Alphonse Borras, théologien et canoniste :  
« Les enjeux théologiques et pastoraux de la cores-
ponsabilité » 
 

9h45 Vincent Hanssens, psychosociologue : 
« L’exercice de la coresponsabilité : enjeux psycho-
sociologiques » 
 

10h30 Pause 
 

11h00-12h30 Table ronde : des Communautés témoi-
gnent de leur expérience de la coresponsabilité : 

• Centre Pastoral Halles-Beaubourg (Paris) 
• Fraternité Diocésaine des Parvis (Lille) 
• Paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul (Marseille) 
• Ensemble pastoral Les Berges de l’Huveaune 

(Marseille) 
• Escale spirituelle Saint-Ferréol (Marseille) 
• Communauté Saint-Luc (Marseille) 

 

12h45 Repas  
 

14h15 Échanges par petits groupes en carrefours 
 

15h30 Pause 
 

16h00 Débat général à partir des questions issues 
des carrefours 
 

17h00 Conclusions du Colloque 
 

18h30 Eucharistie 

 

Bulletin d’inscription 
 

au colloque des 16 & 17 janvier 2009 
Centre diocésain Le Mistral 

11, impasse Camille-Flammarion 
13001 – MARSEILLE 

 
• Pour  permettre  une  bonne organisation des 

carrefours 
 

• Pour ceux qui souhaitent déjeuner au restau-
rant du Mistral 

(les autres pouvant apporter leur repas, tiré du sac) 
 

merci de vous inscrire 
 

 

Bulletin à retourner à : Espace Saint-Luc, 
231 rue Saint-Pierre, 13005 Marseille 

 
 M/Mme/Mlle (Prénom, nom) : 
 
 
 Nombre de personnes : 
 

 Adresse : 

 

 Mel :  

sera présent(e)  le 16 janvier  O   le 17 Janvier O 

Pour ceux qui désirent déjeuner au restaurant du Mi stral : 

  Inscription impérative avant le 20 Décembre  

 …  x déjeuner(s) le 17 janvier à 11 €  =  ……….€  

 

Pour tous  ceux qui le souhaitent : 

Libre participation aux frais            =  ……….€ 

Total                                                =  ……….€ 

 
Règlement joint à ce bulletin par chèque 

à l’ordre de 
Communauté Saint-Luc 

 



Un Colloque en partenariat 
 

 

La Communauté 
Saint-Luc 

 

Espace Saint-Luc,  
231, rue Saint-Pierre 
13005 - MARSEILLE 

tél/fax : 04 91 48 87 79 
ou 04 91 47 94 37 

mél. : stluc@stluc.org 
Blog : http://stluc.over-blog.com 

 
 

 

• Une Communauté que l’archevêque de Marseille a 
dotée en 1993 du statut d’Association publique de 
fidèles. Son « mocambi » (modérateur) laïc élu par la 
Communauté reçoit une lettre de mission de 
l’archevêque, qui nomme son prêtre accompagnateur 
après consultation de la Communauté. 
 

• Installée rue Saint-Pierre, elle participe activement à 
la vie du secteur pastoral Menpenti - La Plaine. 
 

• Elle assure l’essentiel des activités du peuple chré-
tien catholique : célébrations (messes, baptêmes, 
mariages, obsèques), catéchisme et aumônerie, action 
caritative, participation financière à la vie de l’Église…  
 

• Ayant parmi ses priorités la formation, elle propose 
chaque mois trois rendez-vous, «Vendredi de Saint-
Luc», «Plat de pâtes», «Saint-Luc p’tit déj’». 

 
 
 

 

 

Les Amis 
de  La  Vie 

 
Contact à Marseille :  

Guy Fébrer 
04 91 92 30 82 

guy_febrer@hotmail.com 
 

 
Une association qui a pour but de : 
 

• promouvoir l’expression d’un christianisme ci-
toyen dans la société  et les Églises 

• constituer un espace vivant de débats pluralistes 
• devenir relais de mobilisation pour de grandes  
     causes 
• contribuer au devenir de l’hebdomadaire La Vie. 
 

 

Intervenants 
 

Olivier Bobineau , sociologue.  
Maître de conférences à Sciences-Po et à l’Institut Catho-
lique de Paris.  
Livre : Dieu change en paroisse : une comparaison franco-
allemande, P.U.F. Rennes, 2005. 
 

Alphonse Borras , théologien et canoniste.  
Professeur à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve 
(UCL), Vicaire général du diocèse de Liège. 
Livre : Des laïcs en responsabilité pastorale ? Accueillir de nou-
veaux ministères, Paris, éd. du Cerf, 2000. 
 

Vincent Hanssens , psychosociologue.  
Professeur émérite de l’UCL, Vice-Président du CIRFIP 
(Centre International de Recherche, Formation et Interven-
tion Psychosociologiques). 
 
Des représentants des équipes ou communautés : 
 

- Paroisse Santo Stefano de Paterno (Florence)  : 
« Non une structure hiérarchique, mais une volonté de sui-
vre un mode de vie participatif et fraternel ». 
 

- Centre Pastoral Halles-Beaubourg  (CPHB), Église 
Saint-Merri, Paris 4e : des groupes, des pôles, des missions 
et une équipe pastorale de 5 laïcs élus et 2 prêtres. 
 

- Fraternité Diocésaine des Parvis  Lille : un modéra-
teur général, un conseil de fraternité composé de modéra-
teurs élus des différentes équipes, force de propositions 
pour continuer à "inventer" la fraternité. 
 

- Paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul  Marseille 1er : 
une équipe d’animation pastorale de 4 laïcs élus et mis-
sionnés par l’évêque et un prêtre modérateur. 
 

- Ensemble pastoral des Berges de l’Huveaune  
Marseille 10e : une équipe d’animation communautaire 
formée des responsables de proximité (prière, accueil, soli-
darité…), du curé, des prêtres et diacres. 
 

- Escale spirituelle Saint-Ferréol  Marseille 1er : une 
équipe de pilotage (deux prêtres, une religieuse et une 
laïque), une équipe pastorale et des chefs de projet (liturgie, 
communication, art et foi…). 
 

- Communauté Saint-Luc  Marseille 5e : un Conseil de 
12 à 15 laïcs élus, un « mocambi » (modérateur) et une 
équipe d’animation élus par le Conseil, un prêtre accompa-
gnateur. 
 

Animateur 
 

Jean Guyon , historien. 
Directeur de recherche au CNRS, membre de la Commu-
nauté Saint-Luc (Marseille). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Berne

 

 

 

Colloque organisé par 

la Communauté Saint-Luc de Marseille 

en partenariat avec les « Amis de La Vie »
 

16 & 17 janvier 2009 
Centre diocésain Le Mistral 

11, impasse Camille-Flammarion 
13001 – MARSEILLE 

 

Métro Saint-Charles ou Réformés - Tram Station National

Parking assuré- Possibilité de covoiturage 

 


