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ARGUMENTAIRE

POINTS FORTS

Aujourd’hui, des prêtres, des pasteurs/es, des
religieux/ses, ou des laïques sont de plus en plus
sollicités par des personnes en quête d’un
accompagnement qui soit aussi – mais pas uniquement –
spirituel.
Ce présent ouvrage s’adresse à de tels accompagnateurs,
confrontés à une tâche complexe et pour laquelle ils se
disent souvent mal « outillés ».
En effet, dans l’Église catholique, les clercs disposent
d’une tradition de direction spirituelle inspirée d’Ignace
de Loyola et de l’École française de spiritualité.
Mais celle-ci ne permet pas toujours de prendre en
compte les problématiques actuelles qui insistent sur la
complémentarité des maturations humaine et spirituelle.
De leur côté, nombre de laïcs ont acquis une expérience
personnelle ou professionnelle des approches
psychanalytiques ou des techniques d’écoute. Mais leur
bagage théologique n’est pas toujours suffisant.
Fruit de l’expérience personnelle des auteurs, appuyé
sur des activités d’enseignement à l’Université et de
formation sur le terrain, ce volume veut relever un
double défi : 1. Apporter dans chaque domaine –
« religieux » et « psycho-relationnel » – les
connaissances
de
base
pour
permettre
à
l’accompagnateur d’articuler ces composants en
respectant leur spécificité. 2. Procurer des outils
conceptuels et pratiques pour analyser les demandes et
prendre en compte les itinéraires spirituels et personnels
toujours uniques. Ainsi l’ouvrage se présente comme un
manuel dont le but ultime est de permettre aux
praticiens de créer leurs propres outils et de poursuivre
la recherche.
Sous-jacentes à cette problématique, des questions sont
posées aux Églises et à la société : quel type d’homme,
de croyant, de citoyen voulons-nous promouvoir ?

– 11 dossiers pour répondre aux besoins souvent
exprimés par les praticiens.
– Une analyse des pratiques appuyée sur l’expérience et
conforme aux exigences de la recherche scientifique.
– Une démarche de théologie pratique : le terrain, point
de départ et d’arrivée, est éclairé par l’apport des
sciences humaines et théologiques.
– Pour chaque chapitre des thèmes clairement définis et
des outils pratiques (tableaux, fiches techniques,
questionnaires).
– Une bibliographie puisant chez les meilleurs auteurs
francophones, pour une vue d’ensemble et un recours
aux outils les plus pointus.
PUBLIC/CIBLE
Tout accompagnateur, prêtre ou laïc, au contact de
personnes soucieuses de progrès et d’approfondissement
psychologique et religieux.
D’une manière plus générale, tous ceux que préoccupe
le rapport du religieux et des sciences humaines.
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Comment articuler accompagnement spirituel et sciences humaines ?
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