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RÉSUMÉ

 Afin d’ajuster sa formation et de comprendre le malaise vécu par certains de ses agents 

de pastorale, le SRHP de Québec voulait connaître les représentations sociales que les agents en 

milieu paroissiale ont de leur ministère. Des entrevues individuelles ont été réalisées auprès de 

21 répondants œuvrant dans la région de Québec. Sous forme de récits de pratique, les entrevues 

ont abordé l’entrée en fonction de l’agent, sa pratique, sa formation et ses représentations so-

ciales générales. De ces récits est ressorti un malaise quant au manque de personnalisation de la 

formation offerte par le SRHP. Les représentations de l’Église et de la fonction d’agent de pasto-

rale varient suivant les vocations personnelles des agents qui se répartissent entre trois types : les 

agents qui ont la vocation ministérielle telle qu’attendue par le SRHP ; ceux qui n’ont pas cette 

vocation ; et ceux qui doivent concilier cette vocation d’agent avec leur vocation de parent.



FAITS SAILLANTS

Les représentations sociales qu’ont les agents de pastorale de leur ministère

Mise en contexte
Le Service des Ressources Humaines en Pastorale (SRHP) du Diocèse de Québec a consta-
té un malaise chez certains agents de pastorale en milieu paroissial relatif à la définition de 
leur fonction. Notre mandat de recherche  était de comprendre cette situation par l’étude des 
représentations sociales qu’ont les agents de leur ministère. À la lumière de cette recherche, le 
SRHP espère ajuster sa formation afin d’offrir aux agents une préparation plus adéquate pour 
l’accomplissement de leurs tâches.

Situation actuelle des agents de pastorale
Au Diocèse de Québec, selon les données de 2005, on dénombre 53 agents de pastorale parois-
siaux. La majorité d’entre eux occupent cette fonction à temps plein, 40% sont des femmes et 
81% ont moins de 5 années d’expérience, tandis que 53% œuvrent dans l’Église en tant qu’agent 
de pastorale depuis plus de 10 ans. 

Méthodologie
Nous avons rencontré 21 agents de pastorale en milieu paroissial de la région de Québec, ayant 
entre 29 et 63 ans, 5 hommes et 17 femmes, travaillant en basse-ville, en banlieue, sur la rive 
sud ou hors de la région métropolitaine de Québec. Les entretiens semi-dirigés ont pris la forme 
de récits de pratiques abordant le passé professionnel et spirituel des interviewés, la profession 
d’agent de pastorale, la formation, leur entrée en fonction, leurs pratiques ainsi que leurs impres-
sions plus générales sur l’Église et les agents.
 
Analyse des résultats

L’entrée en fonction
Dix-sept des agents rencontrés en sont à leur deuxième ou troisième carrière, dont six issus du 
monde l’enseignement dans six cas.. En revanche, quatre répondants ont eu un cheminement « 
direct », entrant directement dans le milieu des agents de pastorale au terme de leur formation.  
Ces derniers ont tous démontré des attentes plus précises face à leurs fonctions futures; les au-
tres, amenés à la profession par un concours de circonstances disent y être entrés sans attentes 
précises.

18 répondants sur 21, avant de devenir agents de pastorale, s’engagèrent socialement, particu-
lièrement en tant que bénévole paroissial ou comme membre d’un mouvement jeunesse. Dans 
une majorité de cas, c’est à travers ces engagements qu’ils ont pris connaissance de la profession 
d’agent.

La pratique
L’équipe pastorale ainsi que la pratique des paroissiens semblent différer d’un milieu à un autre 
et, du coup, changer la pratique des agents. Les agents œuvrant en Basse-ville travaillent dans 
des plus petites équipes et sont parfois seuls en tant qu’agent. Dans les paroisses en banlieue, 
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les agents interrogés étaient membres d’équipes pastorales de plus grande taille, allant jusqu’à 
4 ou 5 agents. La répartition des tâches y était plus spécialisée, réduisant le contact de certains 
agents avec la communauté. Partout, le curé semble garant de la dynamique de travail dans 
l’équipe pastorale. À titre de « patron » de la paroisse il décide l’orientation que prendra le tra-
vail d’équipe et l’intégration des agents dans la communauté. 

Formation 
Le stage de deux ans s’est bien déroulé pour un peu plus de la moitié des agents. Toutefois, 
certains critiquent le manque de « personnalisation » du stage offert par le SRHP : c’est-à-dire 
de reconnaissance des expériences antérieures de bénévolat ou de travail, et d’ajustement de la 
durée du stage selon lesdites expériences et les connaissances du stagiaire. 

Chez 5 répondants le stage ne s’est pas bien déroulé et 5 autres n’ont tout simplement pas fait 
de stage, vu leur nombre d’années d’expérience élevé. Les chances de réussir le stage semble 
dépendre de la bonne relation entre le stagiaire et l’accompagnateur, la vocation de l’agent idé-
alement axée sur son mandat, la dynamique de l’équipe d’accueil, le fait d’y être déjà connu ou 
non et l’appréciation des sessions de formation diocésaines.

Résultats de la recherche
Vocation
Certains agents n’ont tout simplement pas d’appel, doutent de l’existence de cet appel où n’aiment 
pas le vocable de vocation. Pour eux, la vocation relève davantage d’une passion, d’un goût de 
se donner dans un domaine précis, de faire des sacrifices. La plupart de ceux-ci considèrent la 
fonction d’agent de pastorale comme un travail similaire à un autre. D’autres agents croient en 
l’appel et l’ont entendu ou ressenti. En entrevue, ces agents ont tendance à parler davantage de 
vocation ministérielle que de travail. 

Le laic et le mandaté
Deux manières de servir Dieu au sein de l’Église ont été identifiées.  Le mandaté se reconnaît 
dans son ministère et s’y affaire dans le but de le faire reconnaître à l’intérieur de l’Église. Croy-
ant en l’Église Institution, il y prend part en épousant les idéaux et positions de cette dernière et 
accepte la hiérarchie ecclésiale. Mettant l’accent sur sa laïcité plutôt que sur son mandat, le laïc 
ne cherche pas à faire reconnaître son ministère, accorde moins de place à l’Église Institution et 
adhère davantage à l’idée d’une Église Communauté.

Typologie
Les diverses expériences et de représentations de l’agent de pastorale en milieu paroissial sem-
blent pouvoir être situés entre trois types: le ministre, le fonctionnaire et la double vocation. Le 
fonctionnaire considère la fonction d’agent de pastorale davantage comme un travail et pour lui, 
la « vocation » relève davantage d’une passion ou d’une inclinaison pour ce travail que d’un ap-
pel. L’agent à double vocation doit concilier sa vocation personnelle de père, de mère, d’époux ou 
d’épouse avec sa vocation « professionnelle » d’agent. Finalement, le ministre est le type d’agent 
que le SRHP recherche : il dit avoir reçu un appel, considère participer à une vocation ministéri-
elle et cherche à faire reconnaître son ministère, conformément à la définition de vocation donnée 
par le SRHP. Dans notre échantillon, nous avons recensé 8 « fonctionnaires », 8  « ministres » et 
5 agents qui répondent à une « double vocation ».

_________________________
Francis Gagnon
Gabriel Larivière-Bélanger et
Guylaine Bergeron
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INTRODUCTION

 

 

 Fondé en 1674 par Mgr de Laval, le Diocèse de Québec a été le premier établi en sol 

nord-américain. Il couvre aujourd’hui les régions de Portneuf-Lorette, Québec centre, Orlé-

ans-Charlevoix, Lotbinière-Amiante et Rive-Sud. Son Service des Ressources Humaines en 

Pastorale (SRHP) est né du regroupement de trois entités déjà en place. Furent fusionnés dans 

l’objectif d’harmoniser les ministères, l’Office du clergé, le diaconat permanent ainsi que le 

centre de formation. Le SRHP s’est aussi donné la mission d’arriver à une meilleure planifi-

cation du renouvellement des effectifs ecclésiaux ainsi que celle d’offrir assistance et aide à 

ses membres. L’encadrement offert aux agents1 de pastorale par le Service des ressources hu-

maines en pastorale du Diocèse de Québec consiste en un stage de deux années rémunérées.

Depuis quelques temps, le SRHP a constaté un malaise chez certains agents de pastorale en 

milieu paroissial par rapport à leurs fonctions.  Notre mandat consiste donc à éclairer notre 

client sur les représentations sociales qu’ont les agents de leur ministère. À la lumière de cette 

recherche, le SRHP espère ajuster sa formation afin d’offrir une préparation plus adéquate des 

agents de pastorale à leur fonction.

La première partie sera divisée en  quatre chapitres. Le premier est composé d’un bref histo-

rique de l’Église au Québec et au Canada. La Révolution tranquille ainsi que le phénomène 

de laïcisation qui la suivit seront abordés. Nous nous y pencherons de plus sur le 2e concile 

oecuménique du Vatican de 1962. Le deuxième chapitre traitera la question de l’agent de 

pastorale dans sa globalité : la genèse de cette fonction dans l’Église, son contexte actuel et 

les problèmes auxquels font face ceux qui assument ce rôle. Le chapitre III présente le cadre 

théorique de l’étude, composé des concepts sociologiques utilisés pour cette recherche ainsi 

que du développement des nos hypothèses. La méthodologie de notre enquête sur le terrain 

sera l’objet du quatrième chapitre. Finalement. nous terminerons avec notre pré-enquête ainsi 

qu’un bref retour sur les quelques rencontres effectuées avec des agents de pastorale en début 

de recherche.

1Il est à noter qu’afin de rendre la lecture de ce texte plus fluide, l’emploi du masculin a prédominance sur le féminin. 
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La deuxième partie comportera les deux derniers chapitres de ce rapport. Le chapitre V présen-

tera en détail les propos recueillis auprès des agents de pastorale et analysera leur discours en 

particulier leurs représentations de leur ministère. Le chapitre VI guidera le lecteur vers une  ty-

pologie des agents de pastorale en milieu paroissial permettant de mieux comprendre la diversité 

de leurs pacours et les malaises de certains. Nous conclurons ce rapport avec un retour sur nos 

hypothèses de départ ainsi que nos recommandations au SRHP.



CHAPITRE I 
L’Église dans la société québécoise

1. L’Église : de la Nouvelle-France au Canada français

 Dès les débuts de la colonie, l’Église s’est présentée en Nouvelle-France comme un 

acteur important et influent.  Sous le régime français, elle a d’abord été, pendant une courte 

période, l’autorité principale dans la colonie pour ensuite devenir un pouvoir de seconde zone.  

Bien que cette perte d’importance doive être imputée à l’Église même – petit nombre et disper-

sion des prêtres, absentéisme des évêques – ce fut l’État colonial et sa conception de l’Église 

qui bloqua en quelque sorte le pouvoir de cette dernière. L’État, en conformité aux doctrines 

gallicanes, exerçait un étroit contrôle sur l’ensemble du clergé et les pratiques religieuses de 

manière à ce que le pouvoir du représentant du Roi soit supérieur à celui de l’Église. Cette 

subordination des pouvoirs a en quelque sorte nui à la libre détermination des visées du clergé.  

L’Église tira tout de même profit de son intégration aux rouages de l’État par des subventions 

et le renforcement de son emprise sur les âmes des fidèles par le recours au bras séculier, etc. 

(Dumont, 1971 : 64).  

C’est avec la colonisation britannique que la donne changea.  L’Église était maintenant le seul 

pouvoir autochtone de portée globale.  Les Britanniques y virent un des principaux moyens 

d’emprise sur les Canadiens.  L’Église, devant trouver appui chez les colonisateurs, prêcha 

donc fidélité et soumission.  Les autorités britanniques lui attribuèrent un rôle essentiel dans 

la société canadienne mais la forcèrent à remodeler sa structure interne : « Parce que l’État 

s’oppose à ce que l’Église soit dirigée par des Européens, les Canadiens ont accès à l’épiscopat 

dès 1770, ce qui ne s’était pas produit sous le régime français. » (Dumont, 1971 : 65).  Mais 

au bout de soixante-quinze années de collaboration avec les Anglais, l’Église faisait face à un 

autre pouvoir autochtone. Une bourgeoisie professionnelle, à qui le parlementarisme fournis-

sait un moyen d’action et de revendication, émergeait de la société canadienne-française.  Dès 

son apparition, les deux pouvoirs se confrontèrent pour une même « clientèle » puisque les 

idéaux que chacun défendait étaient éloignés et différents.  Toutefois, l’échec de la révolte des 

patriotes de 1837-38 devint également celui de la bourgeoisie professionnelle et de tous les 
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rêves du républicanisme qu’elle portait en elle.  Les Canadiens de l’époque, accrochés aux tradi-

tions, n’étaient pas enclins au changement et désiraient que les transformations soient graduelles.  

Même si les radicaux se rallièrent la jeunesse instruite, ils ne réussirent pas à s’imposer.  Le con-

texte social favorisa donc la prédominance de l’Église comme nouvel acteur social.  Elle mit de 

l’avant la foi, la terre et la langue française.

 C’est donc par la libération de la tutelle des gouvernements britanniques et le déclin des idéolo-

gies radicales que l’Église put s’engager dans des initiatives pastorales qui allaient la lier plus 

étroitement à la population.  Par un réseau de paroisses élaboré, le clergé plus important en nom-

bre et mieux implanté, imposait une autorité qu’il prétendait tenir de cette qualité de “société 

parfaite” que lui accordait l’ultramontanisme.  Par là, l’Église s’imaginait exercer une domination 

rigoureuse sur les mœurs et les moyens de diffusion de la culture quand, en fait, elle était tout 

simplement à l’image de la société qu’elle commandait (Dumont, 1996 : p.52). L’action de l’Église 

transcendait alors toutes les frontières de la vie sociale pour se mettre en lien avec les institutions 

et les valeurs de la collectivité.  Elle étendait son emprise jusque sur l’éducation et l’assistance 

sociale.  Son puissant enracinement et son organisation lui donnaient les fonctions qui, en d’autres 

lieux et d’autres temps, auraient été assurées par l’État.  Son influence sur la société canadienne-

française dura un siècle, de 1840 jusqu’ après la Deuxième Guerre mondiale, au cours duquel elle 

joua le rôle d’organisme politique et d’instance de régulation des mœurs.  

Mais après la Deuxième Guerre mondiale,  l’allégeance religieuse est passée de la vie publique 

à la vie privée.  La sécularisation, qui avait fait surface dans le siècle dernier du côté du Canada 

anglais, faisait donc surface au Québec dans la deuxième moitié du 20e siècle.  Les tendances 

qui se dessinaient partout en Occident prenaient le dessus au Québec dès la mort de Duplessis en 

1959 et, indirectement, avaient préparé le terrain pour l’émergence d’une nouvelle société.

2. L’Église et l’émergence de la société industrielle québécoise

 Si les rébellions de 1837-38 avaient abouti à autre chose qu’un échec, la sécularisation 

aurait peut-être touché le Canada français dans les mêmes années qu’au Canada anglais.  Mais 

comme la société de l’époque n’y était pas préparée, il fallut attendre une conjoncture favo-

rable pour que le Canada français suive le chemin de la sécularisation.  En prenant 1867 comme 
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date de départ, il est possible d’observer les premiers sursauts de l’État libéral conjointement à 

l’implantation du capitalisme.  Cet État se caractérise par l’articulation d’institutions modernes 

(appareils de la démocratie représentative, marché autorégulateur, entreprises) et d’institutions 

traditionnelles (famille élargie, Église).  Il est fondé sur une séparation entre la sphère publique et 

la sphère privée de sorte qu’il confie la régulation des pratiques sociales à des institutions privées: 

l’entreprise, la famille élargie, les églises (Beauchemin, J., et al., 1991 : 7).  De cette manière, 

l’Église avait en quelque sorte toute la latitude pour exercer son pouvoir.  L’image de Maurice 

Duplessis main dans la main avec le clergé peut alors paraître plus claire dans les esprits.

Au cours du 20e siècle, le Québec, tout comme le Canada, vit le jour en tant que société moderne.  

Le processus d’industrialisation qui avait commencé dans le siècle précédent s’intensifia.  Il don-

na lieu à une prolifération d’industries de tous genres.  Un immense consortium se développa 

et, lorsqu’après les années vingt le capitalisme sauvage céda la place à un capitalisme de masse, 

de groupes plus organisés, la rationalisation qui était présente dans la production déborda dans 

l’ensemble de la société.  Les changements qui se produisirent par la suite modifièrent l’ensemble 

de l’Occident y compris le Québec.  Le développement économique amena le déplacement de 

la population et des grands secteurs économiques  vers l’Ouest.  À cette époque, il ne s’agissait 

plus d’affirmer la possibilité d’être à la fois moderne et traditionnel, mais d’essayer de soumettre 

le modernisme au traditionalisme.  En 1938, les évêques proclamaient que « Le progrès, c’est la 

tradition en marche. » (Beauchemin, J. et al., 1991 : 7).  

Toutefois, le pacte de 1867 entre la bourgeoisie d’affaire anglaise et l’État canadien français, avait 

laissé à l’État des « insignifiances » telles que les richesses naturelles (agriculture, colonisation, 

forêts, mines) et l’instruction publique (écoles techniques principalement).  Elles furent à la base 

de la révolution industrielle qui poussa plus précisément après 1945 à développer le Québec (Si-

mard, 1999 : 59).  L’État prit alors plus de responsabilités, accéléra le développement des institu-

tions et haussa ses dépenses dans la santé, l’éducation et les affaires sociales.  Cela constituait le 

préambule de la Révolution tranquille et du  passage d’un État libéral à un État interventionniste. 

Allant des déterminations les plus générales aux manifestations plus directement politiques, les 

modifications qui se produisirent dans la période de 1945-1960 se regroupent dans une liste 

longue, mais pour la démonstration retenons : 
« […]le développement de l’industrialisation, affirmation de la société de consommation, mutations 
de la structure sociale, élargissement de l’opposition, augmentation de la bureaucratie provinciale, 
engagement financier de plus en plus important du gouvernement obligé de soutenir toujours davantage 
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les institutions privées, application à la pièce de politiques fédérales ou provinciales qui ne trouveront 
leur cohérence que dans une régulation keynésienne (allocations familiales, assurance-chômage, code 
du travail, subventions conditionnelles aux provinces dans le domaine de la santé, etc.) »  (Beauchemin, 
J. et al., 1991 : 6)  

L’ « homme traditionnel » devint désuet et cette réalité du marché se transposa même au sein 

de l’éducation.  L’État, ayant investi dans un système scolaire accessible à tous, avait favorisé du 

même coup une explosion de diplômés universitaires. Peu à peu une bourgeoisie technocratique 

remplaça alors progressivement les membres du clergé qui travaillaient dans les institutions (Si-

mard, 1979 : 249).  

Dans les années soixante, la Révolution tranquille eut pour effet d’accentuer les tendances mises 

en œuvre depuis 1945.  La mutation de l’État libéral en État interventionniste favorisa une nou-

velle articulation du rapport entre la sphère privée et la sphère publique.  Ce changement induisit 

une modification du rapport entre les institutions, mais également une mutation de la culture, 

du discours politique et de la représentation du monde.  Plus précisément, ce chamboulement se 

répercuta dans la marginalisation de l’Église et de la famille, dans l’affirmation et le développe-

ment de l’appareil d’État, le rejet du traditionalisme, le plein déploiement de la modernité, la poli-

tisation de la représentation de la communauté nationale et la crise du régime fédéral (Beauche-

min, J. et al., 1991 : 6).  L’Église ne représentait plus ce qu’elle avait été depuis près d’un siècle et 

ces bouleversements l’avaient directement affectée.

3. Une Église reléguée au second plan

 Dès les années 1950, les signes précurseurs d’une Église en perte de vitesse se font sentir 

au sein de la société québécoise.  La nouvelle culture, qui fait surface dans les années 1960, est 

d’une logique étrangère  à l’Église et se comprend à partir d’elle-même de façon proprement im-

manente, c’est-à-dire structurée de manière à ne pas se justifier par des instances suprahumaines. 

Comment alors l’Église peut-elle ne pas se sentir menacée quand la capacité de se présenter 

comme contributeur organique à la vie sociale est balayée par la nouvelle rationalité techno-bu-

reaucratique?  L’Église perdra graduellement son influence dans la société québécoise. Ce proces-

sus d’effritement se reflétera entre autres par un important déficit communautaire dès les débuts 

de la Révolution tranquille.
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Alors que dans les années 50, la nouvelle bourgeoisie du diplôme prit peu à peu les rênes de la so-

ciété canadienne-française, le clergé et les intellectuels commencèrent à sentir une désagrégation 

de l’unanimité.  Ce sentiment venait en grande partie d’observations comme la perte d’influence 

du clergé dans les affaires du monde, mais aussi dans les consciences individuelles. Cette intuition se 

basait également sur le fait que la petite bourgeoisie et les ouvriers échappaient déjà à la régu-

lation cléricale.  Un débat s’ensuivit entre progressistes et conservateurs sur les orientations à 

prendre, mais surtout sur la difficulté grandissante d’encadrer les populations.  Le modèle des 

« communautés naturelles» n’était plus satisfaisant pour deux raisons : la mobilité sociale verti-

cale et horizontale des personnes – le revenu n’était plus le seul déterminant de la classe sociale, 

l’éducation par exemple devait elle aussi être prise en considération -  et l’éclatement des univers 

sociaux.  La société changeait et l’Église avait peine à suivre.

Puis vint un relâchement des pratiques religieuses, la chute du recrutement sacerdotal et religieux, 

alors qu’un nombre imposant de membres du clergé et de congrégations religieuses, femmes et 

hommes, mettaient fin à leur engagement (Lemieux, 2005 : 79).  Cette désaffection portait un 

coup dur à l’Église catholique du Québec, d’autant plus qu’elle coïncidait avec le concile Vatican 

II qui suscitait des ambiguïtés dans l’interprétation de cette désaffection.  L’Église prit conscience 

que la communauté chrétienne n’allait pas de soi et qu’il fallait travailler pour la construire ou 

encore, la reconstruire.  Les paroisses prirent alors l’appellation de « communauté » dans la ges-

tion des institutions de l’Église, sans pour autant changer leurs pratiques.  En même temps, divers 

groupes parallèles apparurent empruntant des modèles venant d’un côté des communautés ecclé-

siales et d’un autre, d’un imaginaire issu d’une certaine culture américaine importée par les mé-

dias. Ces groupes voulaient en quelque sorte réinventer l’Église ainsi que la société.  L’émergence 

d’un éventail de groupes donna un relief distinct au Québec.  Même si certains n’allaient pas 

plus loin que des groupes de prières plus ou moins charismatiques, d’autres s’impliquèrent jusque 

dans la vie quotidienne par l’engagement sociopolitique.  Dans tous les cas, le défi de développer 

des solidarités passait maintenant par une expérience volontairement partagée et volontairement 

recherchée.  La tradition n’y était plus.

Puis apparaît, dans les deux dernières décennies, un constat de ruine (Lemieux, 2005 : 80).  Il 

se traduit par la perte de maîtrise de l’histoire et se trouve à parfois chercher un bouc émissaire 

« marxiste », « laïque », « matérialiste », etc. On ne peut toutefois pas allouer que des points 
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négatifs à cette situation, puisque ce sentiment eut pour effet de relancer des actes de « foi » et « 

d’espérance ».  Des tissages de solidarités et des engagements effectifs au cœur de la société eur-

ent lieu. Ce déficit communautaire du catholicisme québécois, malgré que la province soit un des 

endroits le plus sécularisés du monde occidental, est compensé par d’autres éléments.  L’Église 

n’est plus l’acteur principal dans la vie spirituelle et a souvent comme adversaires des croyances 

proposant un univers de vraisemblance qui renvoit à un croire.  Ce croire se présente comme une 

sorte de forme de pensée « molle » et peu engageante, mais également non conventionnelle et 

perçue comme non-conformiste.  Elle se manifeste dans presque toutes les structures de réseau 

dans le champ religieux.  Ces réseaux sont devenus nombreux et variés par les propositions qu’ils 

véhiculent.  Certains offrent des croyances, d’autres des pratiques, parfois régulières, parfois 

ponctuelles, parfois virtuelles (Lemieux, 2005 : 82).

4. 2e concile œcuménique du Vatican : réponse de l’Église catholique romaine au 
modernisme

 Le tourbillon dans lequel est entrée l’Église catholique du Québec n’est pas propre à ce 

territoire, mais suit de grandes tendances qui se manifestent partout en Occident.  En 1960 com-

mence une consultation pour le 2e concile œcuménique du Vatican.  C’est aussi l’époque d’une 

école de masse donnant l’accès au milieu populaire à une éducation multi-classes.  L’essor de la 

culture scientifique et technique bat alors son plein.  Les techniques nouvelles amènent des ques-

tions auxquelles l’Église doit maintenant faire face telle que la contraception.  Des problèmes 

doctrinaux et pastoraux se posent également.  Il est important de les résoudre afin d’empêcher (ou 

plutôt de réduire) la sécularisation qui s’opère par le biais de lois qui séparent l’Église et l’État.

Dans cette situation, l’Église ne peut garder l’attitude qu’elle adoptait depuis 1920.  C’est-à-dire 

de sanctionner tout ce qui pourrait être moderniste ou progressiste. Elle a trop à perdre.  Le con-

cile de Vatican II aura donc pour but de résoudre la crise moderniste qui sévit au sein de l’Église 

catholique romaine.  Cela commencera par le fait que les prêtres, au moment de l’ordination, ne 

signeront plus le serment antimoderniste rédigé en 1910. Mais plus généralement, le message 

que porte le pape Jean XXIII dans un sens anticonservateur débouche sur trois grands axes : 

sur la « réforme liturgique » des rites et l’adoption des langues vernaculaires dans ceux-ci ; sur 

la « collégialité dans le gouvernement de l’Église catholique romaine » ; sur la « rénovation de 
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l’expression de la doctrine, spécialement sous l’aspect des relations entre les Écritures et la 

Tradition. » (Wikipedia, 2005). Vatican II aura donc pour but d’essayer d’ajuster l’Église à ce 

qui se présente comme nouvelle réalité dans le monde occidental.  Cela aura des répercussions 

partout à travers le monde sur l’interprétation que chacun fera des grands axes ci-haut. Au 

Québec, la tendance progressiste dans laquelle l’Église catholique s’engage semble prendre 

pied et pouvoirse manifester entre autres par l’introduction des agents de pastorale.

5. En route vers un nouveau paradigme ?
« Nous sommes sortis de l’ère constantinienne,

et nous sommes également sortis de la Contre-Réforme
Nous abordons un nouveau paradigme. »

(Gilles Routhier)

 De manière plus globale, les modalités régaliennes d’inscription du christianisme en 

Occident qui ont permis à l’Église d’encadrer la culture, de déterminer la morale et de guider 

la spiritualité sont dépassées.  Ce qui semble se dessiner n’est pas certain.  Si un paradigme, 

reprenant la logique de Kuhn, « peut être conçu, au sens large, comme un “modèle ou un 

schéma accepté” par une communauté pour sa capacité à rendre compte du réel et à orienter 

les actions, il arrive, comme dans l’histoire des sciences, que ce modèle cesse de répondre 

aux questions nouvelles soulevées par le changement social. » (Lemieux, 2001 : 92)  Dans ce 

cas, un temps plus ou moins long est alors essentiel avant qu’un autre modèle s’impose.  C’est 

ce qui se passe présentement dans le cas des communautés chrétiennes.  Elles cherchent leur 

identité entre l’affirmation radicalisée de leurs fondements et l’adaptation fonctionnelle aux 

logiques du marché.  L’espace dans lequel elles vivent se situe entre deux paradigmes : un 

espace interparadigmatique.  Elles ne sont pas encore certaines de leur rôle dans la société et 

de la manière dont elles vont intégrer la collectivité.

Néanmoins, on commence à percevoir des changements vers une pensée plus holistique.  

C’est dans cette visée que Barbara Fiand envisage l’avenir de la vie religieuse à partir d’une 

vision holistique.  Cette vision tient compte de la totalité de l’être humain dans sa diversité de 

composantes physiques, intellectuelles, psychiques et spirituelles.  Elle considère également 

la société dans sa globalité.  Cette évolution se déroule à l’intérieur des transformations qui 

se produisent dans la société.  Il est alors question d’une intégration plus grande de la tech-
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nologie, de l’écologie ainsi que la reconnaissance d’un multiculturalisme porteur de nouvelles 

potentialités.



CHAPITRE II 
Les agents de pastorale

1. Émergence des agents de pastorale

 C’est dans le diocèse d’Amos le 9 septembre 1971 à Val St-Gilles, en Abitibi, sous 

Mgr Gaston Hains, qu’apparaissent les premières agentes de pastorale. Plusieurs facteurs ont 

mené l’Église du diocèse d’Amos à engager des agentes de pastorale, notamment la décrois-

sance démographique de la région due à l’exode des habitants. Ce déclin a entraîné une dimi-

nution significative du nombre de prêtres et d’individus aspirant à la prêtrise. Les paroisses 

se vidant, les prêtres actifs devaient travailler à l’extérieur de leur paroisse afin d’obtenir 

un salaire convenable. À la suite d’un privilège accordé par le pape Jean XXIII, permettant 

aux prêtres de célébrer deux messes par jour, on assiste aux premiers regroupements de pa-

roisses. Depuis ce temps, ce mouvement de fusions et de regroupement des paroisses n’a fait 

qu’augmenter. 

Le manque de prêtres en paroisse et le regroupement de paroisses ont été les principaux 

facteurs qui ont mené à la création des agentes de pastorale dans le diocèse d’Amos. Toute 

une équipe de religieuses avait été mandatée afin de se consacrer entièrement à l’éducation de 

la foi, à la prière et à l’animation liturgique. Leurs interventions, à la base, regroupaient deux 

fonctions générales: l’évangélisation et l’animation. L’évangélisation comprenait la prépa-

ration sacramentelle et l’homélie. L’animation consistait à l’assistance aux rencontres des 

groupes paroissiaux, l’élaboration des objectifs pastoraux, l’évaluation du travail accompli, 

etc. (Bergeron, 1984 : 31). 

À la base, la fonction d’animatrice de paroisse n’était exercée que par des religieuses. Dans 

le livre de La religieuse animatrice de paroisse, qui connut une large diffusion à l’époque, 

Mgr Ébacher attribue au fait d’être femme des caractéristiques qui relèvent essentiellement de 

stéréotypes sexuels et de l’idéalisation de la femme.  Autrement dit, l’identité sexuelle prévaut 

sur les caractéristiques individuelles des premières agentes de pastorale. Selon Mgr. Ébacher, 

les femmes excellent dans les fonctions de ministère de la Parole et de chef du peuple de Dieu 
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plus que les hommes.  Elles parlent aisément de la foi et sont dotées d’une certaine inclinaison à 

l’éducation. Elles possèdent entre autres choses le sens de la communauté et le leadership inform-

el. Ces femmes préféreraient l’officieux à l’officiel contrairement aux hommes ayant un esprit 

d’organisation et de logique. Les femmes n’aspireraient pas aux fonctions officielles et auraient 

une condition distincte dans l’Église : Mgr Ébacher laisse entendre que seuls les prêtres, donc 

des hommes par définition selon le code du droit canonique, peuvent détenir les responsabilités 

paroissiales. Bref, le « discours qui souligne davantage les spécificités du clerc et du laïc plutôt 

que ce qu’ils ont en commun laisse croire que les « charismes » sont déterminés par la biologie. » 

(Bergeron, 1984 : 71). Mgr Ébacher ne tenait pas compte du fait que les comportements sociaux 

ne sont pas innés, mais bien appris selon des modèles culturels. S’appuyant sur les stéréotypes 

culturels de l’époque,  Mgr Ébacher prêchait pour le statu quo en justifiant la subordination de 

l’animatrice au prêtre (Bergeron, 1984 : 72). Marie Bergeron souligne par ailleurs que, tant dans 

le discours que dans la pratique, il existe deux discours ecclésiologiques ; l’un relevant d’une 

ecclésiologie de pouvoir et l’autre référant à une ecclésiologie de communion. La subordination 

de l’animatrice au prêtre est un exemple de discours ecclésiologique de pouvoir. Le discours ec-

clésiologique de communion renvoie pour sa part aux responsabilités des animatrices en ce qui 

concerne la catéchisation et la conduite des services de fraternité (Bergeron, 1984 : 99). 

La diminution du nombre de prêtres et le regroupement des paroisses qui toucha le Diocèse 

d’Amos n’étaient qu’un préambule à la situation que connaîtra l’ensemble du Québec. En con-

trepartie, d’autres facteurs propres à l’Église peuvent expliquer l’émergence des agents de pasto-

rale.

2. L’agent de pastorale de l’Église catholique de Québec
 
 Désormais, ce ne sont plus seulement des femmes et des religieuses qui assument cette 

fonction, ce peuvent être des hommes et des laïcs. Il est à noter que la profession d’agent de pas-

torale est assez nouvelle. Cela dit, elle se transforme continuellement et les définitions tendent 

à devenir désuètes et à se différencier selon les contextes. La définition officielle la plus récente 

d’un agent de pastorale remonte à mars 2000. Lors de la mise en place d’une politique concernant 

le stage en pastorale en milieu paroissial, on pose que l’agent correspond au statut d’une personne 

laïque reconnue à ce titre par l’évêque qui lui confie une responsabilité pastorale dans l’Église 
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diocésaine de Québec. En plus d’assurer l’animation de la paroisse, les agents ont comme rôle 

important de soutenir et d’encourager les personnes engagées dans les communautés locales. 

Ceux-ci sont également responsables d’assurer l’unité entre les différentes communautés chré-

tiennes locales dont ils ont la charge. Ils effectuent des tâches régulières telles que la préparation 

sacramentelle ;  des tâches reliées à la vie chrétienne telles que l’animation d’un groupe de prières 

et la formation de bénévoles ; des activités de service aux membres de communautés chrétiennes 

comme de l’animation, de la coordination et de la sensibilisation ; et de tout autres tâches et/ou 

activités acceptées par les autorités religieuses (Bélanger, 1988 : 67). Pour assurer ces fonctions, 

l’agent doit avoir obtenu au préalable un baccalauréat en catéchèse ou en théologie en plus de 

compléter un stage rémunéré de deux à trois ans en milieu paroissial.

3. Survol de la situation actuelle et de la situation présente des agents de pastorale 
de Québec

 Les informations qui ont permis de dresser un portrait de l’évolution et de la situation des 

agents de pastorale proviennent d’un document interne distribué lors de la rencontre du rassem-

blement des agents de pastorale (RAP) du 17 novembre 2005, d’un article tiré de Pastorale-Qué-

bec et des actes du colloque du 4 et 5 novembre 1982.  À la demande du Service des Ressources 

Humaines en Pastorale, nous n’étudions que les agents rémunérés par le diocèse de Québec. Ceci 

exclut les agents oeuvrant dans les milieux carcéraux, hospitaliers et militaires. Ceux travaillant 

dans des mouvements, des lieux de communication et des maisons d’accueil en pastorale sociale 

sont également écartés. Les données recueillies dressent un portrait exhaustif des agents en pa-

roisse, mais ne considèrent pas non plus les agents travaillant dans les services diocésains ni les 

religieux et religieuse et elles ne sont pas disponibles pour certaines années. Bref, ces données 

concernent seulement les agents de pastorale laïcs. Qui plus est, les données statistiques sont par-

fois manquantes par rapport à l’évolution et à la situation présente des agents de pastorale. 

Tout d’abord, on constate une augmentation rapide du nombre d’agents de pastorale laïcs au 

niveau paroissial dans les années 1980 et 1990, mais il semble que ce mouvement s’essouffle 

depuis les dix dernières années.
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Tableau I : Évolution du nombre d’agents de pastorale laïcs à l’intérieur de l’Église diocésaine de Québec de 1982 à 2005

Années        1982 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 2005

Agents en
paroisses 
(N)

11 36 52 60 41 57 49 57 68 68 69 53

 Sources : Auteur(e) inconnu(e), Pastorale-Québec, 107 (6), 3 mai 1995, 156-161. Fortin, A., Boudreault-Pagé, M., Poiré, M.-J., Poulin, J.-L., 
Racine, J. & Robitaille, L., Les actes du colloque : Les agents de pastorale laïcs : situation et avenir, 1982, 31. & Document in  
terne distribué lors de la rencontre du R.A.P. du 17 novembre 2005

Les fluctuations entre 1988-89 et 1990-91 pourraient-elles être attribuables à des départs ou à des 

réductions de postes? Il serait plausible de penser que l’augmentation des années 1990, 1992 et 

1993 serait due à l’ouverture de postes afin de combler les départs des années précédentes. Il serait 

intéressant de trouver les causes qui expliquent ces fluctuations. Pour ce qui est de l’évolution des 

agents de pastorale laïcs au niveau diocésain, on observe une forte stabilité du nombre d’agents.

Tableau II : Évolution du nombre d’agents de pastorale laïcs en pastorale diocésaine de 1971 à 2005
Années 1971 1976 1982 1985 2005
Agents au 
Diocèse (N)

21 22 21 24 27

Sources : Auteur(e) inconnu(e), Pastorale-Québec, 107 (6), 3 mai 1995, 156-161. Fortin, A., Boudreault-Pagé, M., Poiré, M.-J., Poulin, J.-L.,  
 Racine, J. & Robitaille, L., Les actes du colloque : Les agents de pastorale laïcs : situation et avenir, 1982, 31. & Document in 
 terne distribué lors de la rencontre du R.A.P. du 17 novembre 2005

Cette constance renvoie à une volonté de ne pas multiplier les permanents ecclésiaux dans ce do-

maine (Fortin, A. et al., 1982 : 31). Cependant, on remarque une légère augmentation du nombre 

d’agents, c’est-à-dire trois de plus durant les dix dernières années. 
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Tableau III : Situation des agents de pastorale laïcs en 2005 à l’intérieur de l’Église diocésaine de Québec.
Années Nombre Temps plein Temps partiel

F H
Nbr total d’agents 80 56

(70%)
24

(30%)60
(75%)

20
(25%)

Pastorale paroissiale 53 (66%) 37 
(70%)

16
(30%)43

(81%)
10

(19%)
Pastorale diocésaine 27 (34%) 19

(70%)
8

(30%)17
(63 %)

10
(37%)

Source : Document interne distribué lors de la rencontre du R.A.P. du 17 novembre 2005

Présentement, 75 % des agents de pastorale sont des femmes. Le personnel non ordonné tant di-

océsain que paroissial est majoritairement constitué de femmes. Cette présence féminine est en-

core plus prononcée au niveau paroissial où les femmes représentent 81 % des agents. Au niveau 

diocésain par contre, les femmes sont toujours majoritaires, mais en moins grand nombre (63%). 

En plus, la majorité (70 % aux deux niveaux pastorale) occupe la fonction d’agent de pastorale à 

temps plein. Deux agents sur cinq possèdent moins de cinq années d’expérience.

 
Tableau IV : Répartition des agents de pastorale laïcs de l’Église diocésaine de Québec en 2005 selon leur expérience

Cela signifie qu’il existe une relève. 58% des agents dé-

tiennent plus de dix ans d’expérience. Il faut considérer 

que les agents ayant moins de cinq années d’expérience 

regroupent les agents âgés entre 26 et 45 ans.

Expérience Nbr d’agents
< 5 ans 32

6 à 10 ans 12

11 à 15 ans 21

16 à 20 ans 9

21 à 25 ans 13

26 ans > 3

Total 80
Source : Document interne distribué lors 
de la rencontre du R.A.P. du 17 novembre 2005
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Tableau V : Groupe d’âge des agents de pastorale laïcs de l’Église diocésaine de Québec en 2005.

En résumé, on remarque une augmentation progressive du nombre d’agents, mais cette tendance 

semble s’essouffler. On distingue également des fluctuations à la fin des années 1980 et 1990 

dont les causes sont encore inconnues. Dans les services diocésains, on constate une certaine 

stabilité à travers les années à embaucher des agents de pastorale. Cependant, on note un léger 

accroissement en l’espace de dix ans. La majorité des agents sont employés à temps plein et ce, 

indépendamment du type de pastorale pratiqué. En terminant, la tendance de l’Église catholique 

de Québec est d’embaucher des personnes d’âge mûr.  

Ces données confirment les résultats obtenus par Sarah 

Bélanger : « l’Église semble donc avoir recruté des 

[agents de pastorale] plus mûr[e]s […] doté[e]s d’une 

certaine expérience de travail rémunéré à l’extérieur 

de l’organisation […] » (Bélanger, S. 1988 : 96). De 

plus, il est à noter que cinq agents de pastorale con-

tinuent d’occuper leur poste après l’âge de la retraite.

Groupe d’âge Nbr d’agents

< 25 ans 0

26 à 35 ans 6

36 à 45 ans 24

46 à 55 ans 15

56 à 65 ans 30

66 ans > 5

Total 80
Source : Document interne distribué lors de la 
rencontre du R.A.P. du 17 novembre 2005



CHAPITRE III 
Cadre théorique et hypothèse de recherche

1. Une divergence d’opinions sur la fonction des agents de pastorale

 Le Service des Ressources Humaines en Pastorale de l’Église catholique de Québec a 

constaté un manque de consensus autour des représentations qu’ont les agents de pastorale de 

leur ministère. 

Certains agents éprouvent des difficultés par rapport à leurs tâches ; l’agent peut désormais, 

entre autres, coordonner des dossiers au détriment de l’aspect social de son travail.  À cela 

s’ajoute l’apparition de nouveaux acteurs appelés « intervenants » qui dans certains cas peuvent 

accentuer le malaise par rapport à leur ministère. Détenteurs d’un certificat en théologie et 

engagés par les paroisses, ils effectuent des tâches ponctuelles que certains agents de pastorale 

accomplissaient auparavant.  Le changement d’archevêque de 2002 aurait eu, selon les théolo-

giens  Anne Fortin et Jacques Racine, une influence sur les représentations des agents. Dans 

différents cas, il y a décalage entre la formation offerte par le Service des ressources humaines 

en pastorale et les représentations que les agents se font de leurs tâches.  Le Diocèse de Québec 

et son Service des Ressources Humaines en Pastorale désirent comprendre les représentations 

sociales des agents afin d’ajuster la formation et de rapprocher les agents de leurs fonctions à 

l’intérieur du Diocèse de Québec.

2. Concepts

 L’enquête est orientée de façon à connaître et comprendre les représentations sociales 

qu’ont les agents de pastorale de leur ministère.  Il faudra les dégager du discours qu’ils tiennent 

de leur expérience. Concept complexe et multidimensionnel, les représentations sociales seront 

plus facilement saisissables à travers les différentes dimensions de la fonction, du statut et du 

rôle.  La vocation sera également étudiée puisqu’elle influence l’entrée en fonction des agents 

de
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 pastorale.  En étudiant ces représentations, nous dégagerons ainsi des portraits types d’agents de 

pastorale.

2.1 Les représentations sociales

 La représentation sociale est « une forme de connaissance socialement élaborée et par-

tagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un en-

semble social » (Jodelet, 1989 : 36). Autrement dit, il s’agit d’un système interprétatif régissant 

les interactions entre l’individu et le monde. En plus de comporter un aspect cognitif et affectif, 

il s’exprime également dans les conduites.  La représentation sociale varie dépendamment des 

expériences, des milieux et des époques.

La fonction, le statut et le rôle sont différentes dimensions qui structurent et influencent les 

représentations sociales de l’agent.  Comme il s’agit dans la présente recherche d’étudier le dis-

cours des agents, ces dimensions seront utiles pour comprendre comment ces représentations 

sociales peuvent varier d’une personne à l’autre.

2.1.1 Fonction 

 La notion de fonction, quant à elle, renvoie à une « contribution d’un élément à l’existence 

d’un ensemble social » (Akoun, A. & Ansart, P., 1999 : 227). Tout comme la représentation soci-

ale, la fonction risque également de varier dépendamment des tâches pastorales effectuées. Dans 

l’exercice de leurs fonctions, les agents de pastorale se trouvent à exercer des tâches diverses se 

regroupant en sous-fonctions. Se présente alors la sous-fonction prophétique (l’évangélisation, la 

catéchèse, etc.), cultuelle (liturgie et prière), de conduite et de gouvernement (formation de com-

munauté, etc.) et socio-pastorale de service au monde (Bélanger, 1988 : 65-66).  En ce sens, de 

par les sous-fonctions occupées,  la fonction va différer d’un agent à l’autre.

2.1.2 Statut

 En tant que laïc, la fonction qu’occupe l’agent lui confère une position hiérarchique dans 

l’Église catholique romaine. Ce statut renvoie à l’«ensemble de[s] positions sociales occupées 

par une personne et de[s] rôles attachés à ces positions » (Akoun, A. & Ansart, P., 1999 : 505). 

Toujours selon la nature des tâches effectuées par l’agent de pastorale, le statut prend l’allure d’un 



 - 26 -

statut particulier propre à l’agent. C’est donc dire qu’il existe pour l’agent de pastorale un statut 

général lié à sa position hiérarchique dans l’Église et un statut particulier qui réfère à l’exercice 

d’une fonction particulière. 

2.1.3   Rôle

 Tel que cité ci-dessus, le rôle social est directement rattaché à la notion de statut.  Le rôle 

social réfère « à l’ensemble des manières d’agir qui, dans une société donnée, sont censées car-

actériser la conduite des personnes dans l’exercice d’une fonction particulière » (Rocher, 1997 : 

45).  En d’autres mots, ce sont les attentes générales liées à la conduite des agents dans l’exercice 

de ses fonctions. Les mêmes déterminants qui font varier le statut particulier, touchent également 

le rôle social de l’agent. Le rôle social combine les attentes générales liées au statut général et les 

attentes plus pointues exigées par le statut particulier.

2.2 Vocation

 Il existe deux définitions au concept de vocation. La conception anglo-saxonne renvoie 

à un processus immanent à l’individu visant un idéal qui lui est transcendant et renvoyant ledit 

individu à sa capacité de se réaliser selon ses choix à travers son cheminement (Boutinet, 2003). 

Dans les ouvrages sociologiques et psychologiques, on emploie le terme allemand Beruf pour le 

nuancer. Boutinet parle de projet de vie se traduisant par une aspiration à un idéal. Pour Weber, 

la notion de vocation est impossible sans passion, inspiration et travail acharné. L’un ne va pas 

sans les autres en ce sens que la passion entraîne le travail acharné, qui lui, engendre l’inspiration. 

Cette définition de la vocation ne s’applique qu’en partie à la réalité des agents de pastorale vu 

l’absence de toute référence religieuse ; la conception latine sied plus à la réalité des agents de 

pastorale. 

La conception latine renvoie au double appel de Dieu auquel le chrétien doit répondre ; un appel 

interne qu’il va identifier par un processus de discernement et un appel externe qui lui est fait par 

l’Église le mandatant pour telle ou telle mission (Boutinet, 2003). Il est important de distinguer 

l’usage traditionnel de la notion de vocation de celle employée par les agents de pastorale. La 

conception traditionnelle est celle d’un appel au sacerdoce ou à la vie religieuse. L’usage nouveau 

de la notion de vocation que font les agents de pastorale exprime une expérience intérieure, un 
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cheminement. Cette redéfinition illustre une forme d’identification de soi où le domaine du travail 

est central. Cela traduit un sentiment d’appartenance tant à la communauté civile que ecclésiale 

(Jean, M., 2000 : 36). Bref, ce nouvel usage signale le sens donné à l’engagement pastoral. Qui 

plus est de cet engagement pastoral découle la vocation baptismale des agents. La vocation bap-

tismale, héritage de Vatican II, est le fondement de toutes les vocations ecclésiales. Les agents 

de pastorale participent à la coréalisation du projet de Dieu en partageant et en faisant vivre 

l’Évangile afin d’augmenter le nombre de baptisés.

La vocation se structure selon trois types d’élément : le consentement libre de la personne, le 

pôle subjectif et le pôle objectif (Bergeron, Y., Laguî, M. & Daviau, P., 1995 : 156). Le consente-

ment libre de la personne est l’acception de l’appel venu de Dieu. Il s’agit d’un choix personnel et 

délibéré. Le pôle subjectif constitue l’appel intérieur menant l’individu à s’engager à l’édification 

de l’Église (Jean, M., 2000 : 36). Le pôle objectif est l’appel extérieur d’un « individu choisi ou 

déterminé par un ensemble de personnes pour remplir une fonction bien précise à l’intérieur de 

l’Église, en vue d’aider les membres de cette Église à grandir dans la foi » (Bergeron, Y., et al., 

1995 : 157).   

3. Question de recherche 

 La question principale de notre recherche se présente donc comme suit : Quelles sont les 

représentations qu’ont les agents de pastorale de leur ministère?  Nous nous attendions à observer 

des variations du rôle, du statut et de la fonction de l’agent qui iront influencer ainsi ses représen-

tations.

4. Hypothèse

4.1 La fonction influencée par l’expérience et l’environnement influençant les représentations.

 Nous pensions que la fonction de l’agent est influencée par le milieu de travail ainsi que 

par l’expérience.  Comme une grande partie des paroisses ont été fusionnées et, qu’à cause du 

manque d’argent, certains agents ont dû couvrir de plus grands territoires, ces derniers n’ont plus 
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nécessairement la possibilité de travailler au niveau d’une communauté en particulier.  Selon le 

théologien Jacques Racine, les agents agiraient davantage en coordonnateurs de dossiers pas-

toraux plutôt qu’en animateurs de la vie pastorale. Cependant, certaines paroisses conservent tout 

de même un agent de pastorale qui œuvre dans une communauté précise.  Suivant cette logique, 

le milieu de travail influencerait la représentation sociale de l’agent de pastorale. On aurait alors 

des variations des représentations sociales qui seraient liées à chacun des endroits où œuvre 

l’agent.  Des différences seraient aussi observables entre la ville, la banlieue, la campagne, etc. 

Nous pensions que l’expérience de travail a une plus grande influence que l’âge. Les agents ex-

périmentés auraient une plus ou moins grande facilité à cerner les enjeux et les problèmes de la 

profession. Les difficultés structurelles seraient plus facilement saisissables pour l’agent ayant une 

plus grande expérience.  

4.2 Le rôle masculin ou féminin influençant les représentations

 Nous pensions que le sexe influence la manière d’assurer la fonction puisque le rôle oc-

cupé par la femme et l’homme diffèrent l’un de l’autre au sein de l’Église catholique. La vision 

biologique du rôle de la femme et les exigences du travail d’agent de pastorale mèneraient à des 

conflits de rôle et conséquemment influenceraient la manière d’assurer la fonction et les représen-

tations des agents.  Plus concrètement, les femmes se trouvant bloquées dans la hiérarchie de 

l’Église, il y aurait des différences dans les expériences qui influenceraient les représentations 

sociales.

4.3 Le changement d’archevêque influence les représentations de l’agent de pastorale

 Nous croyons également que le changement d’archevêque, correspondant à la succes-

sion de Mgr Couture par le Cardinal Ouellet, a pu influencer les représentations des agents de 

pastorale. L’organisation qu’avait mise en place Mgr Couture n’a plus cours aujourd’hui. Il ris-

que donc d’y avoir des différences de représentations entre les agents de pastorale ayant connu 

l’organisation de Mgr Couture et ceux et celles qui ne l’ont pas connu notamment par rapport à 

l’interprétation de la fonction de l’agent au sein de l’Église.
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4.4 La vocation des agents de pastorale

 Nous pensions également que la vocation aura un rôle important dans la construction 

des représentations sociales des agents de pastorale. Selon leur cheminement personnel, des dif-

férences pourraient se présenter selon que l’agent de pastorale n’a plus la vocation d’agent, c’est-

à-dire que la personne considère la fonction d’agent davantage comme un travail.

Bien que la représentation sociale soit socialement construite et partagée dans l’interaction et la 

communication, elle risque de varier suivant les agents, l’environnement et les situations.  C’est 

donc par  ces pistes  que nous pourrons tracer différents portraits types de l’agent de pastorale ; 

ce qui nous aidera à mieux définir les représentations liées à leur ministère.

 



CHAPITRE IV
Méthodologie

1. Récit de pratique

 Pour mieux comprendre les représentations sociales des agents de pastorale nous 

avons effectué avec eux un « récit de pratique ». Cette méthode d’entretien consiste à inter-

roger l’interviewé sur sa pratique en privilégiant une structure de discours chronologique, ce 

qui permet de mettre en lumière la trajectoire de l’individu selon la vision personnelle qu’il 

en a. Le récit de pratique permet également de comprendre les diverses réalités qui ne sau-

raient être entièrement comprises qu’en étant replacées dans le cadre global de la pratique 

du répondant. Plus précisément, il s’agit d’interroger les agents sur leur passé professionnel, 

leur fonction, leur rôle social, l’environnement de travail, leur pratique et plus globalement 

sur le SRHP. On évite alors les informations qui pourraient devenir redondantes. Il est ainsi 

plus facile de construire la « mosaïque » complète du phénomène en interrogeant une di-

versité d’expériences qui y participent (Desmarais et Grell, 1986 :169-70).  Le but de la mé-

thode d’enquête est d’atteindre une saturation d’observations afin de comprendre la totalité des 

représentations sociales qu’ont les agents de pastorale de leur ministère.

Les rencontres se sont faites individuellement avec un des membres de l’équipe de recherche, 

dans un endroit propice à la discussion et choisi par l’interviewé, selon ses disponibilités. 

Les entretiens ont été enregistrés sur cassette ou digitalement avec la possibilité de cesser 

l’enregistrement à tout moment selon les désirs du participant. En début d’entrevue, un formu-

laire de consentement a été signé, explicitant l’accord de l’interviewé quant au déroulement 

et à la confidentialité de l’entrevue. Le répondant a fait le récit de sa pratique professionnelle 

à partir des questions de l’interviewer. Contrairement au récit de vie qui débute dès la petite 

enfance, nos récits de pratique abordaient seulement le passé professionnel et spirituel, la 

profession d’agent de pastorale, la formation, l’entrée en fonction, la pratique ainsi que les 

impressions plus générales sur l’Église et les agents. 
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2. L’échantillonnage 

 L’Église catholique de Québec compte cinquante-trois agents de pastorale œuvrant en 

milieu paroissial dont dix hommes et quarante-trois femmes Pour cette recherche, nous avons 

rencontré vingt-et-un agents de pastorale dont cinq hommes et dix-sept femmes. Notre quota 

initial de trente répondants n’a donc pu être atteint. Les conflits d’horaire, la réticence de cer-

tains agents a nous accorder une entrevue et la difficulté de nous déplacer en région sont les 

raisons pour lesquelles nous n’avons pu atteindre nos objectifs de départ. Nous avons néanmoins 

contacté et rencontré le plus d’agents possible sur la rive-nord et la rive-sud de Québec. Les mi-

lieux urbains et les banlieues constituent principalement les territoires des répondants. De ce fait, 

l’échantillonnage représente fidèlement la situation actuelle. 

Après les avoir contactés en premier lieu par téléphone, une lettre de sollicitation a été envoyée 

par courriel ou par fax aux agents de pastorale inscrits dans l’annuaire diocésain fourni par 

l’Église catholique de Québec. Nous n’avons pas procédé à une sélection de répondants : nous 

avons rencontré tous ceux qui acceptaient. 

3. Opérationnalisation

 Nous avons dressé une liste exhaustive de tous les éléments se rapportant  au concept de 

représentation sociale dans le but de confirmer ou d’infirmer les  hypothèses de départ et ainsi 

répondre à  notre question de recherche.  Suivant la logique du récit de pratique, l’opérationnalisation 

a été conçue de manière à saisir les représentations dans un retour constant entre le passé et le 

présent de l’agent. Les questions posées à partir du schéma d’entrevue lors des rencontres individu-

elles ont permis d’analyser les représentations sociales des participants selon leurs caractéristiques 

sociodémographiques, leur entrée dans la fonction d’agent, leur formation et leur pratique. 
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SECTION I : INFORMATIONS GÉNÉRALES
Âge : _______    Sexe :_______ 
Nombre d’années d’expérience :______
Temps plein/partiel :______
Lieu d’occupation :________________________
État civil :_________ 
Statut familial :_________
Éducation : q Universitaire
                    q Stage
                    q Autre :________________

La section II abordant l’entrée en fonction a été établie dans le but de cerner ce qui fonde 

l’engagement des agents de pastorale dans l’Église. La première question a permis de délimiter 

le passé spirituel des interviewés selon leurs expériences de bénévolat, leur engagement social, 

leur pratique religieuse et leur milieu d’origine. La deuxième question portait sur le passé pro-

fessionnel et l’appel de la vocation qui ont incité certains à s’engager comme agent de pastorale. 

La troisième question a tenté de saisir les visions et attentes antérieures par rapport à la fonction 

d’agent de pastorale. Le cheminement antérieur d’un point de vue spirituel, professionnel et les 

attentes par rapport à la fonction d’agent sont tous des facteurs qui selon nous influencent la con-

struction des représentations sociales individuelles. 

L’optique de la recherche étant l’ajustement de la formation des agents, nous avons traité des deux  

types de formation possible soit la diocésaine et la scolaire. Un retour sur l’aspect diocésain nous 

a permis de connaître la formation offerte par l’Église catholique de Québec. L’aspect scolaire se 

résumait à leur demander leur plus haut niveau de scolarité atteint et  leurs diplômes obtenus, mis 

à part celui en théologie ou catéchèse. 

Il a fallu aussi connaître, s’il y a lieu, la 

profession antérieure ainsi que la vision 

que l’agent se faisait de sa fonction avant 

son embauche. Le but de cette partie est de 

connaître globalement le passé des agents 

de pastorale pour mieux comprendre le 

cheminement et le façonnement de leurs 

représentations actuelles face à leur ministère.

SECTION II : ENTRÉE EN FONCTION

Avant d’être agent(e) de pastorale, quel était votre 
lien à l’Église? 
Quelle importance et quelle place avait la foi 
et la religion dans votre vie ?
-- Engagement social
-- Bénévolat
--Pratique religieuse
--Milieu d’origine

Avant d’être agent(e) de pastorale, 
quelle occupation aviez-vous ?
--Profession antérieure
--Occupation autre

Si changement de carrière, pourquoi ce changement?
À quoi correspondait pour vous 
le fait d’être un(e) agent(e)?
Quelles attentes aviez-vousavant d’être un(e) agent(e)?

Dans la section I du schéma d’entretien, les infor-

mations d’ordre sociodémographique telles que le 

sexe, l’âge, le lieu d’occupation, le type d’emploi, 

l’état civil, l’éducation et le nombre d’années 

d’expérience ont servi à dresser un portrait global du 

répondant. Elles ont également permis, à titre com-

paratif, de distinguer les agents les uns des autres. 
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Nous avons déterminé quatre éléments de la pratique à survoler en entrevue. Ces éléments nous 

ont aidés à connaître en quoi consiste la pratique des agents de pastorale et quels sont les élé-

ments l’influençant. Avec la transformation de la pratique depuis leur entrée en fonction, nous 

avons pu savoir si des changements ont pu teinter leurs représentations. En ce qui concerne la 

pratique paroissiale, nous avons défini le statut socio-économique de la paroisse ainsi que le 

nombre d’employés y œuvrant. Ensuite, les caractéristiques territoriales de la pratique, à savoir 

si le milieu est rural, urbain ou de banlieue, ont été abordées. Finalement, à travers le nombre de 

dossiers pour chaque agent et la répartition de ceux-ci dans l’équipe paroissiale, nous avons cerné 

l’ampleur de leur travail quotidien. Ces éléments de la pratique ont été examinés dans le but de 

comprendre la nature de leur travail et ainsi analyser si les différences dans la pratique des agents 

de pastorale influencent leurs représentations sociales.

SECTION IV : PRATIQUE

Historique des dossiers
Sur combien de dossier avez-vous travailler depuis votre entrée en fonction?
Nb. :_____

Pourriez-vous nous expliquer chacun des dossiers sur lesquels vous avez travaillé?
En quoi consistait le travail? (Temps plein / partiel)
Pouvez-vous nous décrire votre environnement de travail ? (et ce pour chacun des dossiers)
-- Le nombre d’employés 
-- Répartition des dossiers dans l’équipe pastorale
-- Lieu d’occupation
-- Le milieu (rural, urbain, banlieue)

Sur quels dossiers travaillez-vous présentement ?

Depuis votre entrée en fonction, est-ce que la pratique a changé ? Si oui, comment?
-- Changement de tâches de travail
-- Changement d’Évêque
-- Changement de dynamique (manque d’argent et  de prêtres)
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4. Schéma  

 La grille d’entrevue est l’instrument principal de la cueillette de données (voir annexe II). 

Construite à l’aide du schéma d’opérationnalisation, la grille est un support pour l’intervieweur 

afin de recueillir les informations pertinentes nécessaires, selon les objectifs et de la recherche, et 

d’éviter de recueillir de mauvaises informations. Même si le récit de pratique est principalement 

mené par le répondant, l’intervieweur se doit de diriger l’entretien vers les éléments pertinents 

pour l’analyse future. 

5. Pré-enquête

 Au mois d’octobre, nous avons interrogé une agente de pastorale et une stagiaire. 

À titre informel, ces deux rencontres, d’environ une heure, ont permis de parfaire le schéma 

d’opérationnalisation et la grille d’entrevue. Elles nous ont éclairés sur le déroulement d’un récit 

de pratique. La pré-enquête nous a aidé à nous familiariser avec l’univers des agents de pastorale, 

nous a permis de visiter leur lieu de travail et de rencontrer une partie d’une équipe pastorale.

En début novembre, nous avons pu assister, sur l’invitation de monsieur Jean Beaudoin, à une ren-

contre du RAP (Le Regroupement des agentes et agents de pastorale laïques de l’Église catholique 

de Québec ) à la Maison Jésus-Ouvrier. Cette journée s’est déroulée en une suite d’activités : un 

exposé de monsieur Jean Beaudoin et madame Lisanne Brochu, une période de questions et des 

ateliers en équipe. Cela nous a donné l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des agents de 

pastorale, de mieux comprendre et  cerner le manque de consensus duquel le SRHP s’inquiète.

6. Profil des répondants

 Au total, nous avons réussi à recruter cinq hommes et dix-neuf femmes, de vingt-neuf ans 

à soixante-trois ans, cumulant de un an à trente ans d’expérience. L’âge moyen des agents ren-

contrés est de quarante-trois ans tandis que le nombre d’années d’expériences moyen au sein du 

Diocèse est de neuf ans. Neuf d’entre eux possèdent une maîtrise en théologie, pour la majorité 

la profession d’agents de pastorale est leur deuxième ou troisième carrière. Nous avons rencontré 
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dix répondants oeuvrant en milieu urbain, les autres couvraient des paroisses situées en banlieue 

de Québec sur la rive sud et nord du St-Laurent.



CHAPITRE V 
Les résultats de l’enquête

 Ce chapitre présente une revue exhaustive des données recueillies auprès des vingt et 

un agents rencontrés aux mois de janvier, février et mars 2006. Nous présenterons les différents 

discours des agents de pastorale dans le but d’illustrer les divers cheminements vers la fonc-

tion d’agent, la panoplie d’opinions à propos du stage en milieu paroissial, l’environnement de 

travail et ses changements et les questions récapitulatives afin que l’interviewé pose un regard 

distant sur son propre discours.  Afin de préserver l’anonymat, les prénoms des répondants 

sont fictifs et ne coïncident pas nécessairement avec leur genre (sexe). 

1. L’entrée en fonction : un cheminement personnel menant à la pratique

 Ce volet touche tout ce qui a trait à l’engagement des répondants, leur(s) occupation(s) 

antérieure(s), le développement de leur foi ainsi que leurs attentes par rapport à leur profession, 

toujours en tenant compte du sexe, de leur milieu d’origine et de leur statut familial. Il s’agit 

ici de cerner le passé de l’agent pour éventuellement comprendre s’il existe un lien avec les 

représentations qu’il se fait de son ministère.

 

1.1 Développement de la foi : deux cheminements spirituels, deux générations 

 Quoique très personnel, le développement de la foi des agents s’inscrit dans deux 
grands courants, ceux ayant pris une distance vis-à-vis la religion à une période précise de 
leur vie et ceux dont la foi s’inscrit dans un cheminement constant.
 
Avant leur entrée en fonction, plusieurs agents ont vécu une crise religieuse ; c’est-à-dire un 
doute vis-à-vis leur foi personnelle et un arrêt de la pratique religieuse. Ce recul par rapport à 
l’Église ne s’est produit que chez les quarante-six ans et plus. Chez dix répondants, nous avons 
constaté une prise de distance par rapport à l’Église suivie d’un retour à celle-ci, souvent vécue 
à l’adolescence ou au début de leur vie de jeune adulte. Cette réconciliation avec l’Institution 
est souvent liée à un fait marquant bien précis. Pour certains, il s’agit d’un événement tragique 
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comme un décès, d’un questionnement par rapport à l’Institution ou à leur foi. 
« J’ai sacré tout là à l’âge de 15 ans. » (Denys)
« Mais j’ai eu aussi mon temps où j’ai remis en question, où j’ai tout cessé et je me suis posé la question: 
est-ce que j’y crois ou je n’y crois pas?  J’ai cherché. » (Pierre)
« À l’âge de 17 ans, j’ai arrêté de pratiquer, j’ai eu un désintérêt pendant peut-être 3-4 ans […] à 21 (…)  
j’ai retrouvé ma foi et depuis ce temps je n’ai plus jamais arrêté. » (Mircea)
« Mais à un moment donné dans ma vie, il y a comme eu un événement qui a changé ma route. […]Et 
là, ça m’a refroidi beaucoup par rapport à la religion. J’ai même pendant un bon bout de temps, pris 
mes distances. […] mais à un moment donné, j’ai décidé de comme y retourner pour de bon cette fois. » 
(Sylvie)

Fruit d’une réflexion et d’un choix personnel, la réconciliation avec la religion a, dans la majorité 
des cas, signifié un engagement plus fort qu’auparavant.

Quant aux agents plus jeunes, toutes origines sociales confondues, ils ont plutôt vécu leur foi 
d’une façon continue et croissante.

« Depuis l’âge de 15 ans, je dirais, j’ai vraiment pris l’option de le dire. Avant, c’était important, mais à 
15 ans j’ai renouvelé ma promesse de baptême et à partir de ce moment-là ma foi a été intégrée à tous 
les aspects de ma vie. » (Anita) 
« Moi, mon engagement dans la foi a à peu près toujours été constant. » (Manon)
« J’ai toujours eu un lien avec l’Église. C’est ma foi. C’est mes valeurs. J’ai toujours eu un lien et je me 
suis toujours senti bien là. » (Richard) 
« La foi je l’ai toujours eu, je n’ai pas eu de conversion totale, ça m’a toujours habité. » (Jacques)

 
Nous ne possédons pas de données suffisantes pour expliquer cette différence entre les plus jeunes 
et les plus âgés, mais l’hypothèse du contexte historique dans lequel ils ont évolué est à considérer. 
Les plus jeunes ont effectivement grandi au sein d’une société sécularisée (ou presque), dans un 
milieu croyant, mais non dans une pratique religieuse quasi imposée comme leurs aînés. Chez les 
46 ans et plus, il est possible qu’ils aient vécu la période de remise en question massive vis-à-vis 
de l’Église dans les années 60. Nous pouvons penser que c’est entre autres pour cette raison que 
les 46 ans et plus ont retrouvé une foi plus profonde après avoir laissé de côté leur croyance et/ou 
la pratique. Bref, le choix de croire serait lié dans les deux cas à une démarche intérieure person-
nelle, mais à deux inscrites dans des contextes socio-historiques différents. 

1.2 L’engagement : la porte d’entrée vers la profession d’agent de pastorale ?

 La grande majorité des agents rencontrés, soit 18, se sont impliqués dans l’Église sous 
diverses formes d’engagement avant leur entrée en fonction. Chez plusieurs de nos répondants, 
il semble que l’engagement soit allé de soi suivant leur foi. Deux catégories prédominantes 
d’engagement ont été recensées. Il s’agit du bénévolat et des mouvements. 
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1.2.1 Bénévolat paroissial
 Près de trois répondants sur quatre disent s’être impliqués en paroisse avant leur début en 
tant qu’agent. Ils nous ont parlé entre autres d’activités concernant la pastorale, la levée de fonds, 
l’implication dans les activités paroissiales ainsi que l’assistance à l’équipe pastorale. 

« J’ai eu plusieurs implications en paroisse dans différents groupes de préparation à des activités de 
pastorale.  Je fréquente l’Église depuis l’âge de 14 ans. » (Pierre)  
« Je faisais aussi du bénévolat dans ma paroisse. » (Louis)
« J’étais très impliqué, surtout en tant que bénévole. Je m’occupais de la préparation aux sacrements, 
les rencontres avec les jeunes » (Mircea) 
« J’étais aussi impliqué comme bénévole dans certains secteurs comme par exemple dans le C.P.P ., 
aider à la liturgie du service d’initiation sacramentel, rendre service au comité de liturgie. » (Pierre) 

Lorsque leurs parents étaient impliqués en paroisse, on remarque que certains  répondants se sont 
trouvés à y œuvrer eux aussi. De plus, c’est souvent lors de ces activités bénévoles qu’ils ont pris 
conscience de l’existence de la profession d’agent de pastorale paroissiale. L’intention d’œuvrer 
pour le Christ ressort des discours de deux répondants, ainsi que le désir d’aider la communauté 
à travers sa foi chez deux autres.

1.2.2 Les mouvements de jeunes
 Les mouvements de jeunes sont revenus à plusieurs reprises dans les discours des agents 
rencontrés. Six de nos répondants nous ont confié en avoir fait partie.

« En grandissant, je me suis impliqué dans différents comités. […]Un peu plus [tard], ç’a été les mouve-
ments » (Claude)
 « C’est là que j’ai commencé à m’impliquer au Patro. » (Sylvie)
« Le lien que j’avais avec l’Église c’était plutôt un lien avec l’Église parallèle, rien avec l’Église offici-
elle, qu’on appelle, l’Institution telle qu’on la connaît. C’était en lien avec les communautés religieuses 
(…) une Église adaptée à la réalité jeunesse. » (Jacques)

Près du tiers des personnes interrogées disent avoir participé un jour ou l’autre à ces mouvements 
de jeunes. Ce sont les quarante ans et moins qui, à l’adolescence, se sont principalement impli-
qués dans ce type de groupe. Deux répondants ont confié vouloir vivre leur foi, une foi déjà bien 
ancrée malgré leur âge, à travers ces mouvements.  Les termes de partage et de communauté 
reviennent dans les discours. En somme, l’engagement et le bénévolat semblent avoir prédisposé 
presque tous les répondants à la profession d’agent de pastorale soit en consolidant leur foi et leur 
désir de s’engager dans la communauté, soit en leur faisant découvrir l’existence  de cette fonc-
tion dans l’Église.



 - 39 -

1.3  Occupation antérieure : Réorientation et concours de circonstances

 Nous n’avons rencontré que trois répondantes qui, dans leur parcours professionnel, ont 
cheminé « directement » vers la fonction d’agent de pastorale comme première carrière. Cela 
pourrait s’expliquer  par la nouveauté de la fonction d’agent de pastorale, car ces femmes sont 
âgées de quarante ans et moins. Elles ont débuté leur carrière en moyenne à l’âge de 24 ans tout 
de suite à la fin de leurs études en théologie, après avoir complété le stage de deux ans au Diocèse. 
En ayant côtoyé des agents dans leurs implications antérieures, elles connaissaient la profession 
et ont fait leur baccalauréat dans la visée d’exercer ce métier.

Quinze des agents de pastorale en sont à leur deuxième ou troisième carrière.  Leur travail actuel 
s’inscrit dans la continuité de leur cheminement de foi au sens où devenir agent correspondait 
pour eux à une suite logique. Ils étaient en partie tous déjà impliqués au sein de l’Église. Certains 
ont poursuivi leurs études en théologie par intérêt, pour répondre à leurs questions personnelles 
et la profession d’agent s’est présentée à eux par la suite.

« Et puis quand j’ai laissé certains engagements, ça faisait longtemps que je rêvais d’aller en théologie 
parce que j’étais en recherche personnelle.»  (Pierre)
« […] puis là je me suis dit : pour avoir réponse à mes questions, si j’allais prendre quelques cours à 
l’université ? » (Louis)

De plus, chez quatre répondantes, l’arrivée d’un enfant a été l’élément déclencheur de leur réorien-
tation : le temps que leur offrait leur nouveau statut de mère leur a permis de débuter des études 
en théologie à leur rythme, la durée moyenne des études chez ce groupe particulier de répondants 
étant de six ans. Elles ont par la suite débuté leur carrière en pastorale.

Il est intéressant de noter que six répondants, soit près du tiers, sont issus du monde de 
l’enseignement, dont quatre de l’enseignement religieux. Ces répondants sont tous âgés de 52 ans 
et plus, majoritairement des femmes. La raison de ce changement de carrière diffère dans chacun 
des cas. 

« Je ne déteste pas les autres emplois, non pas du tout mais…mais j’ai beaucoup plus de capacités, de 
goût aussi de travailler en pastorale.»  (Gilberte)
« Alors, je me suis dit que peut-être qu’en paroisse les gens seraient plus intéressés, […], les gens en 
général, mais les jeunes en particulier seraient plus intéressés à la question religieuse. » (Michelineine)
« J’aimais faire de l’animation avec des enfants […] J’ai laissé mon travail d’enseignante pour aller 
dans ce milieu-là et au fur et à mesure des années, plus ça allait,  plus je voyais que c’était quelque chose 
de j’aimais. Je voyais que c’était dans mes cordes aussi. » (Manon)
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Dans quatre cas, la profession d’agent correspondait plus à leurs intérêts et aptitudes; poursuite de 
leur vocation, travail en communauté, animation de groupes plus restreints et motivés, poursuite 
de travail auprès des jeunes. Tandis qu’une autre a vu, avec sa retraite à 55 ans, l’occasion de 
débuter en tant qu’agente de pastorale.

1.4 Des attentes  différentes selon un cheminement différent

 En ce qui a trait aux attentes, deux types d’agents se sont dessinés.  Ceux ayant des at-
tentes précises et ceux en n’en ayant tout simplement pas. Premièrement, les trois agentes qui 
ont eu un cheminement direct ont démontré des attentes plus précises du fait qu’elles avaient un 
idéal. 

« […] puis mes attentes dans le fond étaient plus un désir de m’engager. Ce que j’avais connu de la vie 
paroissiale ne constituait pas ce que j’avais connu moi personnellement, donc je voulais contribuer à 
la vie paroissiale » (Anita)

Ayant tous fait du bénévolat dans le passé ou été impliqués dans les mouvements de jeunes, ils 
comptaient y retrouver la même dynamique et contribuer à la vie communautaire. Certains y  
voyaient un endroit exempt de conflits où tous et chacun pouvaient grandir dans la foi. Dans la 
réalité, l’Église s’est présentée davantage comme un milieu de travail similaire à n’importe quel 
autre : 

« J’avais l’impression à 25 ans que l’Église était parfaite; l’Église avec un grand « E », l’Église hiérar-
chique, et que c’était un bon monde où qu’on parlait de Jésus et que tout le monde s’aimait. […]Je me 
suis rendu compte que merveilleusement l’Église est humaine. Une chance qu’elle est humaine parce 
qu’elle nous permet d’être humain avec autrui. » (Denys)
« Je pense que j’avais des attentes que ça soit comme un milieu extra, que l’on ne se chicanerait pas, que 
l’on serait comme au-dessus de je dirais les bassesses humaines, mais non, et je l’ai appris assez vite.  
J’ai appris que nous sommes tout de même des humains, avec des qualités et des défauts, des petites 
guerres de pouvoir aussi. […] L’Église c’est un autre organisme, une autre organisation, et puis qu’il y a 
de tout, il faut de tout pour faire un monde et il y a de tout pour faire une Église aussi. » (Giovanina)

Ces répondants ne voient pas ceci comme un élément négatif, mais comme un ajustement à 
la réalité du milieu de travail qu’est l’Église. Ils en dégagent le positif et composent très bien 
aujourd’hui avec cette réalité. L’absence d’attente par rapport à la fonction d’agent provient du 
cheminement « professionnel », c’est-à-dire d’un concours de circonstances qui se remarque chez 
les plus anciens puisque la fonction d’agent n’existait pas encore depuis longtemps lors leur en-
trée en fonction. Ils ont complété leurs études en théologie par intérêt ou ils sont issus du monde 
l’enseignement. L’occasion de travailler en paroisse comme animateur ou agent de pastorale s’est 
présentée à eux avec l’émergence de la profession. 

« Rien, pas d’attente… il y en avait pas beaucoup [des agents]. J’en avais aucune idée ce que faisait un 
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agent. » (Louis)
« Ça n’existait pas à mon époque, [la profession] commençait à apparaître. C’était nouveau, ça ne faisait 
même pas partie d’un plan de carrière […], donc je n’ai pas eu d’attente » (Jacques)

Pour ceux qui ont plus de 16 ans d’expérience, la fonction d’agent s’est transformée avec les 
années, avec les changements d’évêques, au fil des rapports et des recommandations comme 
l’explique un répondant : 

« J’avais pas d’attente puisqu’il y a eu des choses qui se sont crées au fur et à mesure de l’avancement 
de la profession, […]J’ai eu des attentes qui se sont profilées à mesure, mais je ne dis pas que j’ai eu une 
attente rêvée de ce que ça doit être une agente de pastorale. » (Anita)

Ce fut une profession en mouvance continuelle et ces agents ont dû sans cesse s’adapter à la ré-
alité extérieure. Nous pensons que pour ce qui est des attentes qu’ont pu avoir les agents quant à 
leur pratique, ce sont le nombre d’années d’expérience ainsi que leur type de cheminement pro-
fessionnel qui ont créé ou non des aspirations. Il semble que chez les agents cumulant plus de 16 
ans d’expérience, leurs attentes se sont développées au fur et à mesure que leur fonction évoluait. 
Tandis que les attentes les plus précises se retrouvent chez ceux ayant eu un cheminement plus 
direct : ils ont fait leurs études en théologie afin de devenir agent, avec un idéal bien précis. 

2. Le stage : bon déroulement et anicroches

 Nous aborderons dans cette section l’évaluation personnelle des stagiaires pour ce qui est 
du stage en milieu de travail,  plus précisément les formations diocésaines et l’accompagnement 
offert pendant le stage. Dans un premier temps, nous allons dépeindre en quoi consiste le stage. 
Par la suite, nous explorerons les appréciations individuelles des stagiaires et agents selon que le 
stage s’est bien déroulé ou non de leur point de vue. En terminant, nous recueillerons les divers 
points de vue des personnes qui n’ont pas vécu le stage. 

2.1 Qu’est-ce que le stage en milieu paroissial?

 Le stage est d’une durée de deux ans. La principale utilité du stage est de vérifier l’appel 
intérieur du stagiaire ainsi que ses compétences professionnelles. Pour ce faire, le stagiaire 
doit répondre à des objectifs précis, c’est-à-dire que le Diocèse s’attend que le stagiaire parti-
cipe à l’évangélisation, expérimente le travail pastoral, s’intègre à la pastorale d’ensemble du Di-
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ocèse, s’insère dans une équipe pastorale et s’inscrive dans la formule de la formation continue. 
Ces objectifs sont atteints par l’entremise des sessions de formation en groupe au SRHP et de 
l’accompagnement individuel et spirituel en milieu paroissial. Le stagiaire qui réussit a su égale-
ment acquérir les habiletés techniques, pastorales, intellectuelles, personnelles et spirituelles exi-
gées par le SRHP. 

Lors du stage, l’employeur du stagiaire est la fabrique de la paroisse pour laquelle il œuvre sous 
les mêmes conditions contractuelles que l’agent, à l’exception du salaire. La révocation ou le 
non-renouvellement du mandat a comme conséquence la cessation du contrat de travail par le 
conseil de fabrique de la paroisse concernée tant pour le stagiaire que pour l’agent. À des fins 
de comparaison, le stage ressemble aux deux ans de probation permis par les normes minimales 
du travail du Québec. Le stagiaire voit son mandat mis en jeu après la première année de stage 
tandis que le mandat de l’agent est réévalué tous les trois ans. Il est à noter que dès qu’un agent 
change d’employeur, son mandat pastoral peut être soumis à une réévaluation. 

Les évaluations lors du stage s’effectuent lors des sessions de formation en groupe et lors des 
rencontres individuelles avec le superviseur. Il s’agit d’une évaluation continue. À la fin de la 
deuxième année, trois rapports d’évaluation sont envoyés au SRHP. Deux d’entre eux sont remplis 
par des bénévoles sélectionnés par le stagiaire et un autre par le superviseur. Il faut que ces rap-
ports synthèses sur les compétences du stagiaire soient positifs dans l’ensemble. À la lumière de 
nos entrevues, le superviseur est dans presque la totalité des cas, le prêtre de la paroisse ou l’un 
des prêtres des paroisses regroupées ou fusionnées. Il est rare qu’un laïc offre la supervision à un 
autre laïc.

2.2 Ceux pour qui le stage s’est bien déroulé

 Nous avons constaté que le stage s’est bien déroulé pour un peu plus de la moitié des 
agents. Pour les ex-stagiaires rencontrés, l’accompagnement en milieu de travail a été apprécié.

« J’étais bien encadré dans la paroisse […] par le curé. » (Richard)
« Il y a un suivi qui est intéressant. » (Étienne)
« Très bien, il y a un bon suivi. » (Mircea)

Les sessions de formation qui consistent en des exercices sur des thèmes précis tels que la gestion 
des conflits, de l’agenda, la discrétion, la relation avec l’autorité, etc. et les exercices de connais-
sance de soi qui correspondent à l’aspect des habiletés personnelles ont été appréciées
  « Il y avait aussi des belles formations […] qui nous ont permis d’approfondir certains dossiers ou  



 - 43 -

 champs pastoraux » (Claude)
 « Moi j’ai aimé ça beaucoup. […] [les formations] ça concerne l’Église, la manière d’être. Ça concerne 
aussi la discrétion. » (Andrée)
« Quoique cela puisse paraître redondant, mais en fait ce sont des choses que j’aime, c’est beaucoup de 
cheminement personnel et spirituel, du questionnement sur soi. » (Mircea)

La formule des sessions de formation en groupe a été appréciée puisque cela permettait aux stagi-
aires de rencontrer d’autres stagiaires. Ceci leur permettait d’échanger sur leur cheminement et de 
se solidariser entre eux.

« Ce que j’ai aimé pendant le stage, c’est la solidarité qu’on découvrait avec d’autres stagiaires comme 
nous autres […]. » (Claude) 

Malgré le bon déroulement du stage et les commentaires positifs de ses agents, la formation di-
océsaine comporte certains points qui ont été moins aimés. Le principal point négatif mentionné 
est le manque de personnalisation du stage offert par le SRHP, à savoir un manque de reconnais-
sance des expériences antérieures de bénévolat et de travail, et d’ajustement de la durée du stage 
selon lesdites expériences et les connaissances acquises du stagiaire.

« Je trouvais qu’ils ne tenaient pas compte de l’expérience des personnes. » (Claude)
« […] pour ce qui est de la formation, c’est que ça manquait de personnalisation […]. Alors moi, je pro-
poserais des adaptations à faire à ce niveau-là. Et de voir à reconnaître l’expérience aussi. » (Anita)
« Je n’en fais pas de cas, mais je t’avoue qu’avec mon expérience, un an aurait suffi. Au bout d’un an, 
j’avais fait le tour. » (Mircea)

Outre un stage personnalisé, l’un des agents rencontrés nous a confié que la principale difficulté 
rencontrée lors du stage venait du trop grand nombre d’évaluations. En plus des trois évaluations 
complétées à la fin du stage, son curé consultait énormément dans le but de vérifier ses compé-
tences.

« Après deux ans, tu commences à être tanné d’être évalué par 50 mille personnes. » (Richard)

Un autre agent nous a avoué avoir connu une difficulté en ce qui a trait à l’attitude du SRHP pen-
dant la durée du stage. L’obtention du statut d’agent se passe dans un climat d’incertitude. De par 
la condition particulière et instable du stagiaire, l’incertitude se voyait amplifiée, ce qui rendait 
ce climat d’autant plus stressant :

« […] je me sentais comme sous une épée de Damoclès, même si tout semblait bien aller dans mon stage. 
On disait : « Attention, ne mets pas la charrue avant les bœufs! Ce n’est pas sûr que tu vas l’être. ». Alors, 
ça, c’est stressant. » (Anita)

Un agent nous a fait part du commentaire suivant par rapport au manque de formation des ac-
compagnateurs. Selon cet agent, il serait préférable que le SRHP ait une meilleure gestion des ac-
compagnements. Les accompagnateurs spirituels devraient avoir une solide formation théorique 
spirituelle et psychologique pour qu’ils puissent être capables de répondre aux besoins spirituels 
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des stagiaires.  
 « Bien, des accompagnateurs qui auraient une formation en « psycho spirituelle » vraiment reconnue, 
non pas simplement un religieux qui aime ça faire de l’accompagnement. » (Judith)

2.3 Les complications

 Le stage en paroisse s’est mal déroulé pour près d’une personne sur cinq. Dans les cas de 
complications qui aboutissent à une cessation d’emploi, le stagiaire doit se dénicher une autre pa-
roisse. Dans une telle situation, le stagiaire se retrouve pris au dépourvu. Que dire à une paroisse, 
à un employeur potentiel? Le même problème revient pour les agents qui reçoivent une cessation 
d’emploi.

Un agent nous a avoué que les sessions de formation diocésaine portant sur les habiletés per-
sonnelles étaient correctes, mais qu’il manquait un certain accompagnement spirituel. Le stage 
n’offre pas un ressourcement et une spiritualité comme celle dont les prêtres et les religieuses 
peuvent bénéficier. Le stage ne fait pas le lien avec la paroisse actuelle et la souffrance que les 
futurs agents vont côtoyer.

« J’ai besoin d’une spiritualité. J’ai besoin des éléments de prière. […] Il a fallu que j’aille […] chercher 
ailleurs et ce n’est pas le Diocèse qui me l’a donné. » (Denys)

Les difficultés rencontrées par ce même agent relèvent de l’échec d’un des objectifs du stage : 
l’intégration dans une équipe pastorale. Nous n’entrerons pas ici dans les détails du conflit. Nous 
nous en tiendrons à la conclusion que l’agent en a tiré : lors de complications, l’accompagnateur 
est le pivot décisionnel du rejet ou de l’acception du stagiaire. Le SRHP est selon lui de con-
nivence avec les superviseurs, les prêtres. Il en résulte, toujours de son point de vue, que le SRHP 
n’offre aucun support aux agents.

« Il n’y a aucune aide des ressources humaines. Si le curé est de ton bord, toutes les portes vont s’ouvrir 
pour toi. Si le curé n’est pas de ton bord, même s’il y a des paroissiens, des bénévoles, c’est terminé. » 
(Denys)

En ce qui a trait aux sessions de formation, cet agent suggère de rendre la formation continue 
obligatoire pour les agents et les superviseurs, les prêtres. 

« [Le SRHP] ne le di[t] pas comment on fait pour s’entendre avec un curé. […], Les personnes qu’on 
voudrait voir ne viennent pas parce que le Diocèse ne peut pas obliger un curé ou un agent de pastorale 
à suivre telle chose. […] On ne peut pas faire suivre à quelqu’un une formation qui n’est pas obligatoire. 
Donc, il faudrait la rendre obligatoire. » (Denys)

Un autre agent s’est confié librement à nous en ce qui a trait à son cheminement. Le conflit que 
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cet agent a vécu illustre bien le rôle décisionnel de l’accompagnateur (curé) évoqué par l’autre 
répondant. 

« […] il y a eu une mésentente entre lui [curé] et moi, c’était un curé.  Lui trouvait que je comptais mal 
mes heures de travail […]. De façon que, […], j’ai senti qu’il voulait que je fasse du travail supplémen-
taire gratuitement.  Alors moi, je n’étais pas d’accord avec ça, je me suis un peu regimbé contre cette 
situation-là et puis […] j’ai eu une cessation d’emploi avec cet employeur-là. (Michelineine) »

Pour ce qui est de la formation offerte, ce dernier approuve la formule des sessions de formation 
en groupe du SRHP du fait qu’elle permet aux différents stagiaires de se solidariser. En contre-
partie, les exercices de connaissance de soi et de manière d’être vont trop loin selon lui dans les 
détails biographiques des stagiaires. Les propos d’un autre stagiaire vont dans le même sens. 
Cependant, celui-ci affirme que ces séances sur les habiletés personnelles n’ont aucun lien avec 
le travail pastoral. Ces sessions de formation donneraient une série d’informations, offrant de la 
sorte un meilleur contrôle du SRHP sur les stagiaires. 

En résumé, l’un des éléments décisifs d’un bon ou d’un mauvais déroulement lors du stage est la 
relation stagiaire/accompagnateur. Cette relation doit s’inscrire dans une logique de coopération, 
c’est-à-dire que le curé doit croire aux bénéfices du stage et être ouvert au travail de l’agent. En 
contrepartie, si la relation stagiaire/accompagnateur s’inscrit dans une logique de concurrence, à 
savoir que le curé perçoit le stagiaire comme une menace ou un opposant, les risques de succès 
sont amoindris. De plus, si l’accompagnateur est ouvert et sensible aux réalités des laïcs en ce 
qui a trait aux questions de bénévolat, c’est un plus. Le curé doit comprendre en somme que la 
vocation qu’il possède n’est pas la même que celle des stagiaires et des agents. Sinon, le stagiaire 
voit s’amenuiser ses chances de réussite. Un stagiaire qui considère sa vocation comme un travail 
risque en effet de rencontrer des difficultés telles que la question du bénévolat et de l’articulation 
des agendas diocésains et communautaires. Un stagiaire qui met l’accent sur son mandat et qui 
oriente son travail en communion avec les demandes de l’Église diocésaine ne risque pas de ren-
contrer ce genre de difficulté. 

Le type de réception de l’équipe vis-à-vis du stagiaire joue un rôle déterminant. Si la réception 
est positive et que l’équipe se crée un espace pour dialoguer et répartir les tâches selon les com-
pétences de chacun, les chances de réussite sont augmentées. Si l’accueil est négatif : qu’il n’y 
pas d’espace pour discuter du travail; que les dossiers sont répartis selon une logique d’ancienneté 
plutôt que selon les compétences de chacun; et que chaque entreprise en équipe risque d’échouer, 
le stagiaire voit ses chances de succès réduites. Être un visage familier du milieu paroissial, par 
les activités de bénévolat, par exemple, est un autre avantage. Les stagiaires qui proviennent de 
l’extérieur de la structure ecclésiale ne partent pas désavantagés, mais des expériences de bé-



 - 46 -

névolat en milieu paroissial favorisent l’appréciation. Un autre facteur qui favorise la réussite du 
stagiaire est l’appréciation des sessions de formation au Diocèse portant sur les habiletés person-
nelles, c’est-à-dire les exercices de connaissance de soi. S’il s’avère que le stagiaire est moins à 
l’aise avec ce type d’exercice, le stage risque fort bien d’échouer puisqu’il ne saura pas satisfaire 
les critères d’évaluation. Le stagiaire doit savoir entretenir une bonne relation avec l’autorité s’il 
veut traverser le stage avec succès. À cet égard, la dynamique en est une typique d’organisation 
du travail dans une “grande entreprise” très hiérarchisée.

2.4 Ceux qui n’ont pas connu le stage

 Nous avons constaté que près du quart des répondants n’ont pas suivi le stage. L’âge et 
le nombre d’années d’expérience y sont pour quelque chose. Soit que le stage n’existait pas à 
l’époque de leur entrée en fonction, soit qu’ils ont bénéficié d’un autre type de stage, à savoir le 
stage du centre de formation diocésain, ancêtre du SRHP. La plupart de ces agents adoptent la 
formule de la formation continue afin de se perfectionner dans un domaine d’activités précis et 
de se mettre à jour. Les sessions de formation offertes par le SRHP sont appréciées. 

« Ben moi, les formations, […], étaient des formations ponctuelles; des ressourcements, des perfec-
tionnements. Ç’a toujours été bien apprécié. J’ai trouvé ça important. » (Sylvie)
« [La] formation continue j’y crois parce qu’il n’y a pas une profession qui ne peut pas avoir de forma-
tion continue.  […] Ces dernières années, les ressources humaines présentaient également ce type de for-
mation de connaissance de soi.  Moi j’y suis allé, j’ai apprécié et je me disais : « Mon Dieu, les jeunes ça 
leur prend ça! ». […] Nous, on apprenait ça par nous mêmes : se connaître, comment on est. » (Pierre)

Pour un agent, la formation scolaire cesse à un certain moment donné. C’est pour cette raison que 
le vocable de formation continue ne lui convient pas. Cette formation « tout au long de la vie » 
se fait automatiquement. La formation « continue » en pastorale exprime la nécessité de se faire 
proche des gens afin d’éviter que l’Église se marginalise. 

« On ne peut pas être en marge d’une société qui évolue quand tu travailles en pastorale, sinon tu ré-
gresses. » (Manon)

Un autre agent nous a dit participer de temps à autre aux sessions de formation offerte par le 
SRHP lorsqu’elles semblaient intéressantes.

Pour le stage, l’idée qui revient est la pertinence de ce dernier afin que les stagiaires puissent véri-
fier sur le terrain leur choix de « carrière ».  Le stage pour l’un des agents permet une première 
incursion dans le contexte actuel de l’Église et de la pratique.

« On n’est pas dans la même réalité parce que quand j’ai commencé, c’était presque toujours des gens qui 
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faisaient du bénévolat qui travaillait dans le milieu. […] Il faut que tu aies peut-être fait un stage pour 
voir si tu es fait pour ça aussi. Parce que comme dans l’enseignement ou dans n’importe quelle autre 
matière, je pense que c’est nécessaire d’aller vérifier ton choix finalement. » (Sylvie)

Un autre agent reconnaît la pertinence du stage par son utilité à vérifier sur le terrain si le stagiaire 
a l’appel, la vocation, au sens où le SRHP l’entend. Pour ce faire, il faut savoir accueillir les bé-
névoles et les personnes différentes, mais il faut également accepter l’ignorance des paroissiens 
par rapport à l’existence de la fonction d’agent. Selon lui, le stage doit se faire pendant la forma-
tion scolaire et non pas à l’extérieur.

« Si au moins en cours de route il y avait des stages pour voir si c’est ça que la personne est appelée, un 
peu comme ils font en médecine ou quoi que ce soit. » (Madeleine)

En contrepartie, les commentaires d’autres agents reviennent à dire que le stage manque de per-
sonnalisation. Ce questionnement sur la pertinence d’un stage uniforme pour tous va dans le 
même sens que celui des ex-stagiaires qui l’ont réussi. 

« C’est une étape que je questionne tout le temps parce que je me dis, dans ce domaine là de la pastorale, 
il y a des gens qui arrivent avec toutes sortes d’expériences soit sur le plan de la foi, soit sur le point de 
la carrière, soit sur le plan de personnel. Je ne suis pas capable de mesurer un stage égal pour tout le 
monde. […] Il faut qu’il y ait une norme, ça je le comprends, mais,  à l’intérieur de cette norme-là,  je 
pense qu’il faut une écoute attentive de la personne dans ce qu’elle est, où est-ce qu’elle est rendue. » 
(Manon)
« Mais ce que je questionne, […], c’est qu’ils font passer tout le monde par le même moule, alors que le 
monde de pastorale n’arrive pas tous avec le même bagage, […]. […]. Des fois, je pense qu’ils ont voulu 
faire avec le stage une espèce de grand séminaire, où sont formés les prêtres, pour des prêtres dans le 
même moule.  Puis, c’est comme si avec les agents de pastorale, ils ont voulu faire la même chose. Je 
remettrais un petit peu ça en cause.  Peut-être adapter un peu plus, ce n’est pas si compliqué. [Le SRHP] 
n’en ont pas 50 par année des stagiaires. » (Carole)  

 
Ce dernier agent n’est pas dans l’erreur lorsqu’il affirme que le stage est aux agents de pastorale ce 
que le Grand Séminaire de Québec est aux prêtres. En effet, en analysant dans les documents que 
le SRHP nous a donnés, nous avons constaté que la grille d’observation des attitudes et habiletés 
lors de la supervision des stagiaires s’inspire en partie de la grille d’observation des attitudes et 
habiletés du Grand Séminaire.

Pour conclure, les chances de réussir le stage peuvent s’expliquer par la relation établie entre le sta-
giaire et l’accompagnateur, les différences de vocations selon qu’il mette l’accent sur sa laïcité ou 
son mandat, la dynamique de l’équipe d’accueil, le fait d’être déjà connu ou non et l’appréciation 
des sessions de formation diocésaines. La principale critique que les agents adressent au stage est 
son manque de personnalisation : le SRHP ne reconnaît pas, selon eux, les expériences antéri-
eures de bénévolat et de travail et n’ajuste pas la durée du stage selon le bagage de connaissances 
acquis par le stagiaire.
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3. La pratique : Les pied dans la paroisse

 L’agent de pastorale a beaucoup évolué depuis ses débuts.  Aujourd’hui, sa pratique di-
verge dans bien des cas de ce qu’elle était à son commencement à Amos. Nous décrirons ici quel 
est l’environnement de travail des agents de pastorale et en quoi ce dernier peut influencer le 
travail de l’agent.  Nous poursuivrons avec un volet traitant du rôle du curé et de la dynamique 
de travail dont il est garant.  Nous terminerons avec divers changements qui se sont opérés ces 
dernières années au sein de la pratique de l’agent de pastorale tout en ne négligeant pas certaines 
difficultés rencontrées par ce dernier.

3.1 L’Environnement de travail

 Même si les besoins en personnel se sont réduit depuis quelques années, l’effectif sacer-
dotal s’est amenuisé davantage de sorte que dans le Diocèse de Québec, plusieurs paroisses ont 
été regroupées selon divers modèles, mais plus particulièrement deux.  Dans le premier, plusieurs 
paroisses ont été fusionnées perdant leur personnalité juridique au profit d’une nouvelle entité.  
Dans le deuxième, plusieurs paroisses sont desservies par une même équipe pastorale et cela 
semble être simplement une étape dans le processus de fusion. (Regalbuto, 1998) Dans un cas 
ou dans l’autre, les agents de pastorale se retrouvent à couvrir de plus grands territoires pour une 
communauté élargie.

3.1.1  Les équipes pastorales : un portrait différent pour chaque milieu

 Même si le quart des Québécois pratique encore, cette moyenne est très inégalement 
répartie dans les différentes communautés. Un dimanche de novembre 1992, un recensement 
avait été mené dans le Diocèse de Québec par Statistique Canada et révélait que la pratique dans 
les paroisses rurales atteignait 25%, et que celle pour les paroisses urbaines atteignait rarement 
10% et tombait à moins de 3% pour les centres-villes. (Lemieux, 2005 : 80)  Tel que mentionné 
dans les hypothèses, nous étions d’avis que le milieu où l’agent de pastorale œuvre, allait avoir 
des répercussions sur la pratique de ce dernier.  Nos entrevues nous confirment que le milieu 
influence les tâches que l’agent doit exécuter, mais également la forme que les équipes pastorales 
prendront au sein des paroisses.
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Dans le secteur de la Basse-ville, un seul agent est employé par l’équipe avec un curé et, dans 
certains cas, un diacre ou un vicaire.  Les équipes se composent de deux ou trois personnes.  Les 
paroisses, en plus d’avoir moins d’adeptes pratiquants, nécessitent une approche différente au 
niveau pastoral.  Étant les seuls agents de pastorale au sein de l’équipe, la plupart des agents in-
terrogés se retrouvent avec plusieurs dossiers ; de trois à sept dossiers dépendamment de l’endroit 
et du fait d’être employé à temps plein ou à temps partiel.  Un seul agent interrogé n’était confiné 
qu’à un seul dossier.  Les dossiers étant conçus pour répondre aux besoins des paroissiens, les 
agents de pastorale oeuvrant dans ces milieux populaires élaborent souvent des projets en rapport 
à la pauvreté et la justice sociale.  Un agent nous a même confié siéger à une table de concertation 
jeunesse avec d’autres organismes non religieux, mais ayant sa place en tant qu’agent de pastorale, 
se souciant des jeunes et de ce qu’ils deviennent. Également, l’approche auprès des paroissiens 
n’est pas toujours la même que celle que l’on retrouve dans les autres milieux sociaux.  Misant sur 
des petits groupes, certains agents adoptent ainsi des méthodes plus personnelles afin de procéder 
à une éducation de la foi ou encore aux sacrements.

« C’est sûr qu’en ayant trente-quarante personnes c’est difficile d’avoir des approches personnelles.  En 
ayant des plus petits groupes, on peut plus les connaître et ils peuvent plus nous connaître.  Ils sont moins 
gênés de nous parler aussi. » (Andrée)

Outre ces petits groupes, d’autres procèdent autrement.  Ils rencontrent les familles à domicile 
afin d’avoir un contact plus personnel et moins officiel que celui qu’aurait le curé.  Dans les deux 
cas, ce travail nécessite d’être disponible en soirée ou les fins de semaines afin de rencontrer le 
plus de monde possible. Les personnes sans responsabilités familiales peuvent accorder plus de 
temps en soirée et en fin de semaine.  Ceci serait plus difficile pour l’agent ayant des responsabili-
tés familiales. De plus, bien que n’ayant majoritairement pas beaucoup d’expérience en pastorale 
paroissiale, la majeure partie agents en était à leur deuxième carrière.  Nous pensons que cela 
pourrait expliquer en partie le fait qu’ils puissent relativement bien se débrouiller seuls avec 
beaucoup de responsabilités.  L’expérience de vie et de travail leur procureraient ainsi les outils 
nécessaires pour bien accomplir leurs tâches. Deux agents ont affirmé qu’ils n’auraient pas tenu 
le coup étant plus jeunes et sans expérience.

En banlieue, on remarque que les équipes pastorales sont beaucoup plus importantes que celles 
de la Basse-ville.  Les équipes rencontrées se composent en général de deux agents de pastorale 
et plus, d’un à trois prêtres en plus de bénéficier, dans certains cas, la collaboration de diacre(s) 
et/ou de vicaire(s).  Elles se constituent donc de cinq à sept personnes, mais certaines équipes 
peuvent compter jusqu’à dix personnes. Le nombre de dossiers à la charge de chaque agent varie 
beaucoup.  Certains sont chargés d’un seul dossier qui demande beaucoup de travail puisque les 
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banlieues regroupent beaucoup plus de pratiquants.  D’autres en auront plusieurs, ce nombre se 
situant la majeure partie du temps entre deux et cinq.  Dans certains cas plus rares, un agent de 
pastorale peut se retrouver avec sept ou huit dossiers.  L’équipe pastorale de la banlieue étant plus 
grande, il semble plus facile de répartir les dossiers selon les habiletés et/ou les intérêts de chacun.  
De plus, dans une équipe pastorale, l’ancienneté joue également un rôle.  Dans ce cas, les agents 
ayant le plus d’expérience au sein de l’équipe avaient priorité sur les autres moins expérimentés.  
Le partage du travail se fait ainsi plus facilement qu’au sein d’une petite équipe pastorale avec un 
seul agent.

« Moi, s’il y a des affaires dans lesquelles je suis moins bonne, je le laisse à quelqu’un qui est meilleur 
pour la tâche en question. Il y a une répartition des dossiers selon les compétences et on ne peut pas être 
compétent dans tout. » (Manon) 
« Chaque personne dit et prend ce qu’elle veut faire. Je pense que c’est là qu’on est le plus efficace et 
qu’on perd le moins d’énergie. » (Sylvie)
« Au tout dernier qui arrive dans une équipe on lui confie les dossiers inintéressants, les dossiers avec 
lesquels  on ne sait pas quoi faire. » (Dominique)

Si une équipe pastorale de plus grande taille entraîne une division du travail plus efficace, quelques 
agents de pastorale semblent toutefois manifester du désarroi.  C’est que plus compétent dans 
certain(s) dossier(s), l’agent y sera alors confiné année après année.
 « Malheureusement, on écope toujours des sacrements. Celui-là, je l’ai toujours eu et pour bien des  
années encore.» (Denys)

De plus, la plus grande taille de l’équipe réduit les chances que tout le monde s’entende et ait les 
mêmes opinions.  Certains ont affirmé que cela pouvait créer des tensions.

« […] c’est l’incompatibilité avec certaines personnes. Pas nécessairement des bénévoles, mais des fois 
des membres de l’équipe. Des fois, on n’a pas la même vision sur des choses et des fois ça fait des fric-
tions assez importantes. » (Claude)
« Ce qui arrive souvent, c’est des puces au niveau interpersonnel. Des fois, tu t’entends moins avec une 
personne qu’une autre. » (Richard)

 
Bien que la proportion de pratiquants soit plus élevée en région, les équipes pastorales sont plus 
petites que celles que l’on retrouve en banlieue.  C’est que malgré le plus haut ratio de pratiquants/
croyants, leur nombre est moins élevé et donc le besoin d’une grosse équipe pastorale est moins 
présent.  Les équipes des agents interrogés varient donc entre trois et cinq personnes ; un à deux 
prêtres, un à deux agents de pastorale et dans certains cas un vicaire et/ou un diacre.  Sur les 
cinq entrevues effectuées avec des agents travaillant en région, quatre personnes étaient seules 
en tant qu’agent de pastorale au sein de leur équipe.  Toujours selon ces personnes interrogées, il 
n’y a pas de spécialisation dans un dossier.  Tout comme certains nous enont fait part en Basse-
ville, cela semble être une condition dans laquelle ils se plaisent et qui est garante de leur intérêt 
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à travailler.
« Je n’aurais pas accepté d’être confiné, alors je me suis toujours arrangé pour ne pas l’être.  […]  J’ai 
déjà eu deux offres d’emploi, mais quand j’ai compris que l’on voulait me confiner, je suis resté là où 
j’étais.» (Nanette)
« Dans le fond, on ne m’a pas enfermé dans un faire spécifique.  “Tu vas animer de cette façon là avec ce 
petit livre là”  S’ils avaient fait ça, je ne serais plus là et ça c’est certain. » (Pierre)

En général ces communautés semblent comporter une plus grande proportion de pratiquants 
traditionnels et plus âgés que ce qu’en banlieue ou dans les centre-villes.  Cela pourrait être at-
tribuable à l’exode rural que connaît le Québec et d’autres pays occidentaux.

« La population change beaucoup par rapport au milieu, la population de Y(région) et une petite com-
munauté plus traditionnelle qui fréquente l’Église, Z(banlieue) était très différente au niveau des men-
talités. » (Nanette)

Toujours selon les agents interrogés, ces pratiquants traditionnels se situant dans tous les milieux 
mais généralement en petit nombre, ont une vision plus conservatrice de l’Église ; une Église telle 
qu’elle se présentait dans les années 50.  Les rites, les pratiques et la conception de la religion 
étant différents de ce que l’on retrouve des autres strates d’âges, ces pratiquants orienteraient 
notamment les équipes pastorales vers d’autres projets ; monter des séances d’adoration des sacre-
ments pour le congrès eucharistique de 2008 par exemple.  Dans certains cas, des agents inter-
viewés nous ont dit que certaines de leurs pratiques pouvaient susciter des réactions de la part de 
ces personnes, notamment en ce qui a trait aux homélies.

« [De temps à autre, je fais l’homélie] Évidemment, il y a des gens, plus conservateurs, qui sont bien ré-
ticents et je les sens se raidir dans les bancs.  Mais il y en a d’autres qui vont bien aimer ça et me féliciter 
en me disant que : « c’était bon, merci.» » (Danielle)
« Je fais des homélies, donc je prêche des fois à l’Église […]  Je le sais qu’il y en a qui sont heurtés, des 
gens plus traditionalistes, il y en a qui veulent que ça prêche comme dans l’ancien temps.  Mais ce n’est 
pas pour moi une grande majorité, ce n’est pas une grande quantité de personnes.  Un faible pourcentage 
qui fait que ça ne vaut pas vraiment la peine que l’on s’empêche pour ça. » (Giovanina)

Des agents de pastorale ont souligné que de proclamer la parole de Dieu tout en étant laïc appor-
tait une manière de faire différente de celle du curé.  Le fait d’être une femme donnerait égale-
ment une autre variante intéressante à l’annonce de la parole de Dieu, les exemples ou les termes 
de la vie variant de ceux employés par le prêtre.

« Je fais des homélies donc je prêche des fois à l’Église puis je sais et j’entends des fois de d’autres 
femmes que ce n’est pas pareil quand je prêche parce que je suis une laïque mais parce que je suis une 
femme aussi.  Je dis comme pas les choses de la même façon.  Je n’emploie pas les mêmes termes ou 
exemples de la vie.  Je pense que c’est positif, je pense que ça prend toutes sortes de personnes pour re-
joindre toutes sortes d’autres personnes. » (Giovanina) 
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Cependant, depuis l’entrée de Mgr Ouellet, il y aurait un recul de ce côté, en ce sens où certains 
prêtres ouverts à l’homélie par les agents seraient contraints à obéir à Rome.  Des pressions seraient 
exercées sur les prêtres pour que les laïcs ne puissent pas proclamer la parole de Dieu en public.  

« Moi mettons je faisais des homélies, j’en ai toujours fait, mais là depuis que le cardinal est arrivé, le 
curé s’est fait dire par un avec qui il travaille, et là il s’est fait dire qu’il ne faudrait pas que je lise la 
parole de Dieu en public.  Il s’est fait taper sur les doigts et ça l’a ébranlé. » (Giovanina)  

3.1.2  Le curé garant de la dynamique de travail 

 Selon nos entrevues, la position du prêtre dans la hiérarchie ecclésiale lui donne le droit 

de décider de l’orientation pastorale et de l’étendue des responsabilités qu’aura l’agent dans son 

travail.  Un prêtre plus ouvert donnera l’occasion à un agent de pastorale d’accomplir des tâches 

plus vastes et  de prendre plus d’initiatives.  Dans certaines paroisses, le prêtre ne peut pas être 

disponible en tout temps. C’est l’agent de pastorale qui prendra la relève. Dans ce cas, le prêtre 

considérera généralement l’agent de pastorale sur un même pied d’égalité que lui. 
« Lui [le curé] ça ne lui dérangeait pas que je prenne sa place pour certaines choses, ça ne lui enlevait 
rien. » (Giovanina) 

Dans d’autres cas, des prêtres exercent leur pouvoir plus autoritairement et font davantage respecter 

la hiérarchie ecclésiale.  Certains agents disent que ces prêtres devaient se sentir menacés par 

des agents qui prennent plus responsabilités.  D’autres nous ont parlé de prêtres n’étant pas en 

accord avec des pratiques effectuées par les agents de pastorale.
« Il y a une immense compétition. J’ai l’impression que les prêtres vivent très mal la cohabitation avec les 
laïcs qui sont plus jeunes, plus « le fun » et qui ont des thèmes à la mode. Les prêtres se sentent dépassés. 
» (Nicolas)

De plus, certains de nos répondants nous ont appris que, ces dernières années, les fusions de 

paroisses ont entraîné la fermeture de différentes églises et la mise à la retraite prématurée de 

prêtres.  Certains en étaient à leur fin de mandat.  D’autres se sont retrouvés à couvrir plusieurs 

paroisses et/ou à être parachutés au sein d’une autre équipe pastorale, de sorte que des agents 

nous ont dit avoir connu beaucoup de changements de prêtres en l’espace de peu de temps.  Les 

prêtres, n’ayant pas des visions similaires de ce que doit être la pastorale, vont donc orienter 

leur équipe de façon différente.  Et puisque les prêtres ont un statut supérieur à celui des agents, 

il se peut que dans certains cas le prêtre veuille changer au complet la façon de faire et re-

voir les responsabilités.  Dans tous les cas, un changement de curé nécessite un certain temps 

d’adaptation afin de faire connaissance, de s’apprivoiser et de connaître la manière de faire de 
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chacun.
« Ça [le changement de curé], ça veut dire presqu’à chaque fois il faut recommencer à neuf [...] Rebâtir, 
revoir les responsabilités, voir comment on va fonctionner : il faut faire connaissance.  C’est ça que ça 
veut dire. » (Andrée) 
« Ça a changé aussi du fait que l’on a changé de curé, donc les orientations ont changé aussi. » (Car-
men)

Les changements qu’institue le curé peuvent ne pas plaire à tout le monde.  Le prêtre influence 

beaucoup la dynamique de travail.  L’harmonie dépend souvent de ses qualités à entretenir de 

bons rapports entre les personnes ainsi que de son ouverture quant à la fonction d’agent de pas-

torale.  Bien que la plupart des agents disaient bien s’entendre avec les prêtres, certains nous ont 

avoué connaître ou avoir connu des différends avec certains.
« C’est arrivé déjà qu’on a eu un curé qui avait de la difficulté à s’adapter et que l’atmosphère n’était pas 
bonne. Mais aussitôt le curé parti ça s’est réglé. » (Marco)
« Dans la paroisse, quand le prêtre/curé va changer ça va changer toute la dynamique du travail parce 
que c’est lui le premier responsable. » (Geneviève)
« Tu sentais que ça ne lui [le prêtre] tentait pas d’être là. Qu’il avait quasiment été forcé de prendre ce 
job-là. Ça travaillé mon autonomie, on s’est débrouillé tout seul. Le deuxième était dépassé par la situa-
tion des cinq paroisses fusionnées. Moi, je m’occupe de la catéchèse et il ne comprenait pas grand-chose 
là-dedans. Il n’aimait pas trop la sorte de catéchèse qu’on donnait. Donc, ça fait deux années où ça été 
plus instable. […] C’est plus interpersonnel (les difficultés). » (Richard)

De par leurs opinions et leur vision de la religion, les paroissiens sont également importants 

dans le travail des agents. Ils joueraient également un rôle dans l’appréciation du travail d’agent.  

Conscients du déficit de certaines paroisses et du manque d’effectifs ecclésiaux, certains parois-

siens peuvent être cependant réticents par rapport au travail des agents de pastorale, ignorant la 

réelle fonction de ces derniers.  Dans certains cas, des agents ont dit être mal perçus à cause de 

leur laïcité et des responsabilités qu’ils possèdent au sein de l’équipe pastorale.  Aussi, le fait 

d’être une femme peut également influencer la vision des paroissiens.  Cela ne représente né-

anmoins que quelques cas particuliers puisque, la plupart du temps, les agents ont dit être bien 

accueillis en milieu paroissial.
« […] ils [les paroissiens] se demandent ce que je fais là :”on a besoin de monde pour faire des messes 
pas besoin d’elle”. » (Danielle)
« Dans les paroisses où je suis tombée, j’ai toujours eu des bonnes paroisses là où les gens ont été coo-
pératifs, contents de nous voir de nous voir arriver, contents qu’il y ait un agent de pastorale, qui accepte 
de lui faire une place là. » (Geneviève)

L’agent de pastorale et le prêtre seront appelés à travailler en équipe.  Cependant, la vocation du 

curé différant de celle de l’agent de pastorale, l’orientation des tâches de ces deux types de voca-

tion sera différente.  L’agent peut aider à la préparation des célébrations ou encore assister, mais 

il ne peut pas en faire en tant que tel, ceci étant réservé au curé.  Le prêtre peut quant à lui tout 
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faire.  Cependant, étant donné que l’agent de pastorale est exclu du secteur de la célébration, le 

prêtre s’orientera davantage vers cette sphère.  L’agent sera donc tourné vers le terrain, ce qui 

est du domaine des sacrements, des activités pastorales, de la formation, etc.
« Les prêtres sont beaucoup plus du côté de la célébration et les agents de pastorale beaucoup plus du 
côté de la formation des jeunes et de parents, aux sacrements et aux différentes activités pastorales. » 
(Pierre)
« Lui (le curé), il voit tout les côtés le plus traditionnels de l’Église, la liturgie, les messes, les célébrations 
de funérailles, les baptêmes, mais il ne veut pas s’engager sur le terrain. » (Danielle)

Cette division du travail semble être acceptée par la majorité des agents de pastorale.  Certains 

évoquaient que c’est de cette manière que les choses pouvaient avancer.  Néanmoins, le manque 

de prêtres est de plus en plus criant et certains agents de pastorale ont, tel que mentionné ci-

dessus, connu une baisse de responsabilités avec l’arrivée de Mgr Ouellet. Aussi, 5 agents ont 

avoué être las que l’Église repose autant sur le sacerdoce.  Une position plus progressiste est 

mise de l’avant laissant davantage de place et de responsabilités aux agents.
« […] je suis fatigué de ça parce qu’on dirait que toute l’Église, je n’ai rien contre le sacerdoce […] 
a beaucoup tourné autour du pôle du prêtre et ça l’est encore : le culte du curé. On le voit encore 
aujourd’hui. » (Olivier)

3.2.1  De Monseigneur Couture au Cardinal Ouellet : deux visions différentes qui changent la 

pratique des agents

 La majorité des agents de pastorale consultés a souligné que depuis l’entrée en fonction 

du Cardinal Ouellet en 2002, des changements d’orientation se sont opérés au sein du Diocèse 

de Québec.  Ce dernier n’aurait pas la même vision de l’Église que son prédécesseur.  Il aurait 

remanié les orientations diocésaines et instauré une délimitation plus précise de la fonction de 

l’agent de pastorale.  Par exemple, certains ont mentionné que l’agent de pastorale ne peut pas 

porter le terme de pasteur ou qu’il ne peut pas s’exprimer en public.  Néanmoins, une partie des 

agents interrogés nous ont dit qu’ils voyaient Mgr Ouellet comme quelqu’un de plus structuré. 

Il était entre autres question du projet catéchistique, de la nouvelle formule de la formation à la 

vie chrétienne qui permet de mieux situer l’identité chrétienne dans la vie de tous les jours, du 

catéchuménat, d’une plus grande place accordée aux jeunes ainsi qu’une appréciation générale 

des grandes orientations diocésaines. Toujours selon une partie de nos répondants, le Cardinal 

Ouellet aurait également des objectifs plus clairs et définis que Mgr Couture, de sorte qu’au 

niveau diocésain, des moyens et des actions concrètes seraient mis de l’avant pour résoudre 
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certains problèmes ou atteindre les objectifs que représentent les grandes orientations.  Nous 

avons également remarqué que les personnes interrogées appréciant le travail du Cardinal Ouellet, 

croyaient généralement en l’Église-Institutionnelle.
« Je trouve qu’au niveau diocésain, ils ont plus l’air à savoir où est-ce qu’ils s’en vont. Il y a des objectifs 
clairs, des priorités claires. Ils mettent des moyens et des actions concrètes au niveau des jeunes. Ça, j’ai 
beaucoup apprécié ça. Je sens que Mgr Ouellet est plus proactif. » (Benoît)

En contrepartie, quelques répondants ont avoué ne pas être en accord avec certaines des posi-

tions que le Cardinal Ouellet adoptait, notamment en ce qui a trait au mariage homosexuel ou 

tout simplement à la place des homosexuels dans l’Église.  Le Cardinal, de par ses prises de 

position, serait plus conservateur que son prédécesseur.  D’autres ne voyaient pas la pertinence 

du retour de certaines pratiques que le Cardinal mettait de l’avant comme l’absolution indivi-

duelle ou encore l’obligation de la célébration de l’eucharistie lors de la confirmation.  Certains 

ont senti qu’un plus grand contrôle était exercé.  Dans ce cas, les répondants parlaient à la fois 

d’une centralisation du pouvoir par la fusion des régions épiscopales et des paroisses, et d’un 

retour à une Église plus hiérarchique et plus à l’écoute des positions de Rome.  Selon eux, le 

Cardinal prendrait moins en considération les opinions de ses collaborateurs immédiats comme 

les prêtres ou les agents de pastorale. 
« Le changement d’évêque m’a affecté, j’ai connu l’évêque précédent puis l’évêque actuel et il y a change-
ment de, je dirais, niveau pastoral. Je sens chez celui-ci qu’il est moins pastoral, c’est-à-dire qu’il agit 
plus avec autorité.  Sans trop tenir compte du point de vue des gens qu’il rencontre, des collaborateurs 
immédiats comme les prêtres et les agents de pastorale qui sont des collaborateurs immédiats de l’évêque.  
Il nous écoute moins, moins à l’écoute des opinions, des gens avec qui il travaille. » (Micheline)

Le Cardinal Ouellet serait aussi plus théorique que Mgr Couture, ses discours étant articulés de 

manière à véhiculer de grandes idées théologiques, ce qui plaît à certains, mais est moins bien 

compris dans un milieu populaire.
« C’est plus des grandes idées, plus théorique. Je l’écoutais l’autre jour à Radio-Galilée, puis je me disais 
: “Pauvre Mgr Ouellet, c’est bien trop compliqué pour le monde ça.”  Il parle facilement parce qu’il a été 
enseignant, il a enseigné la théologie et qu’il était habitué de dire des choses.  Faut le traduire quand on 
parle de lui, ses phases. » (Andrée)

Mgr Couture, venant de la St-Vincent-de-Paul, était un homme de terrain et aurait véhiculé une 

image différente de celle du Cardinal Ouellet.  Il aurait rejoint certains agents de pastorale tandis 

que Mgr Ouellet en rejoindrait d’autres dépendamment de la lignée de pensée dans laquelle un 

agent peut s’inscrire. La majeure partie des agents interrogés en basse-ville, par exemple, 

apprécient plus Mgr Couture que le Cardinal Ouellet.  Probablement parce que Mgr Couture, 
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dans son approche, était plus près des pauvres et des milieux défavorisés que peut l’être le 

Cardinal Ouellet.  Dans les autres milieux, nous n’avons pas remarqué d’appréciation plus ac-

centuée envers Mgr Couture ou le Cardinal Ouellet, cela variant beaucoup selon la perception 

de chacun. 
« C’est sûr que l’on était très attaché à Mgr Couture : c’était l’homme de terrain et c’était l’homme de 
la St-Vincent-de-Paul. Il avait une image médiatique extraordinaire. Il se sauvait avec ça. C’était un 
bonhomme qui traversait tous les médias. Il ne faisait pas avancer les choses plus vite qu’un autre, mais 
c’était un homme attachant. Ça donnait une image d’une Église comme ça. » (Olivier)

D’autres agents de pastorale nous ont déclaré que la venue du Cardinal Ouellet n’avait pas vrai-

ment suscité de changements au sein de leur pratique.  Ces personnes, étant généralement plus 

âgées, ont soutenu qu’il était plus sage d’attendre avant de se prononcer par rapport à ce qu’il 

mettait en place.  Certains ont dit que, de toute façon, ils arriveraient à s’adapter.
« Mais je vais être franc avec toi, d’un passage de l’un à l’autre ça n’a pas tellement changé ma pratique.  
Oui il y a des écrits, tu dois les prendre, les comprendre, d’essayer de comment tu pourrais ajuster ça dans 
ta pratique, un moment de réflexion en profondeur et pourquoi pas est-ce que l’on va s’installer dans une 
pratique que l’on questionnera jamais, c’est impensable ça. » (Pierre)

Ce genre de prise de position fut adopté par presque tous les agents de pastorale en ce qui 

concerne le nouveau Pape, Benoît XVI.  Bien que beaucoup d’agents nous ont confié être en 

désaccord avec de ses positions et opinions antérieures, peu d’entre eux ont dit avoir ressenti de 

réels changements dans leur pratique.   La majeure partie dit attendre de voir si cela allait avoir 

réellement des répercussions.
« […]je ne peux pas dire que ça m’influence personnellement. À date, je n’ai pas vu les effets qu’il pour-
rait y avoir, ni en positif ni en négatif.  Si ça arrive, je n’en sais vraiment rien, il n’y a pas eu assez d’écrits, 
assez de choses claires pour m’influencer dans mon travail et ma motivation. » (Danielle)

Les nouvelles orientations diocésaines introduites par le Cardinal Ouellet ainsi que ses prises de 

position ne laissent personne indifférent.  Selon les propos de nos répondants, cela a des réper-

cussions de près ou de loin dans la pratique des agents.  Nous avons remarqué que les agents se 

divisent donc en trois catégories selon les opinions qu’ils ont par rapport aux changements que 

le Cardinal a instaurés.  Le premier type comprend ceux qui voient de bon augure les change-

ments apportés par le Cardinal Ouellet.  Ils croient également en l’Église institutionnelle.  Ces 

agents vont majoritairement voir les politiques et les changements apportés par le Cardinal 

comme allant dans le bon sens de l’Église.  Nous observons également qu’il y a chez ces répon-

dants une certaine acceptation de la hiérarchie ecclésiale dans la mesure où il est normal pour 

l’agent d’avoir un statut moins élevé que le prêtre par exemple.
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Dans le deuxième type, les actions du Cardinal sont plus ou moins bien acceptées.  Parmi les 

agents interrogés, certains ont même affirmé avoir de la difficulté à croire encore en l’Église 

institutionnelle.  Néanmoins, nous remarquons que de ces personnes, beaucoup croient en 

l’Église-Communion.  Dans cette optique, une bonne partie de ces derniers agents ont dit être 

plus en accord avec les démarches et opinions de Mgr Couture.  Les agents oeuvrant en Basse-

ville étant généralement de ceux-là puisqu’ils voient Mgr Couture plus près de ce qu’ils peuvent 

rencontrer comme réalité. Ces agents de pastorale percevaient certains changements opérés par 

le Cardinal Ouellet comme des contrôles pouvant restreindre la liberté de l’agent à agir en 

paroisse.  Quelques personnes rencontrées ont également dit qu’il était difficile de faire valoir 

leur point de vue compte tenu de la hiérarchie ecclésiale et de l’orientation idéologique que le 

diocèse avait adoptées avec la rentrée du Cardinal Ouellet.

Quant au troisième type, sa position est nuancée.  Cette position est habituellement celle de 

personnes ayant une plus grande expérience en tant qu’agent de pastorale ou étant tout simple-

ment plus âgées.  Ces personnes  semblent se situer au carrefour entre les deux autres types.  

C’est-à-dire que, sans pour autant négliger un point de vue, ces personnes parlent généralement 

de s’adapter aux changements.   Tout comme pour le premier type, nous n’avons pas observé de 

milieu pastoral plus enclin qu’un autre à avoir cette vision des choses.

3.2.2  Les orientations diocésaines et les besoins de la communauté

 Des agents nous ont confié que les orientations diocésaines, concernant par exemple 

l’organisation des communautés locales ou encore la catéchèse, ne peuvent pas toujours être ap-

pliquées intégralement.  C’est que certaines directives ne cadrent pas avec ce qui se passe réelle-

ment dans les communautés, qui ne sont pas prêtes à accueillir les réformes proposées, qu’elles 

soient plus grandes ou plus anodines.  Les agents doivent aller au rythme des communautés, ce 

qui n’est pas toujours évident.  Savoir gérer son temps et assumer en temps de surcharge peut, 

selon beaucoup d’agents, devenir une difficulté.
 « Des fois aussi quand on travaille dans ces dossiers là, c’est comme des fois il faut essayer d’avancer 
au rythme de la communauté. Ce n’est pas un problème, ni une difficulté, mais des fois il faut se ralentir. 
Il faut accepter ça quand on travaille dans ces dossiers là. Des fois, avoir beaucoup de dossiers, l’agenda 
se remplit […] Les difficultés à bien répartir la tâche de travail parce que tout arrive en même temps. Tu 
peux le reprendre plus tard, mais quand tu es là-dedans, c’est difficile. » (Claude)
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L’agenda diocésain ne concorde non plus pas toujours avec celui de la communauté. Pour cer-

tains agents qui ont la communauté pour priorité, cela signifie qu’ils doivent modeler les pro-

grammes afin qu’ils cadrent mieux aux besoins.  Dépendamment des milieux, l’allure que pren-

dront les projets sera différente.  Dépendamment des particularités des milieux et de l’intérêt 

que l’agent porte à sa communauté, il aura une plus ou moins grande difficulté à concilier les 

orientations diocésaines avec les besoins de la communauté.
« Tu arrives avec des programmes qui arrivent d’en haut, mais c’est deux agendas qui se bousculent les 
uns sur les autres. Ma priorité a toujours été l’agenda pour la communauté et non pas l’agenda pour faire 
briller le diocèse. » (Alfred)
« […]comme là il [Cardinal Ouellet] veut un projet pastoral, je suis ben d’accord, mais on va lui donner 
les couleurs de notre milieu. » (Danielle)

Aussi, nous avons appris des témoignages des agents que, comme il y a moins de prêtres, on 

demande aux communautés d’être de plus en plus autonomes.  Des bénévoles sont ainsi formés 

pour remplir certaines tâches.  Cependant, comme plusieurs agents le mentionnent, une des dif-

ficultés est de trouver des bénévoles et de les garder.  Puisqu’ils ne sont pas payés, ces bénévoles 

doivent concilier la vie de tous les jours au travail demandé par l’Église.
« Fait que je suis très attentif à ça quand je vois que trop c’est trop : on arrête, on refait tout ça.  C’est très 
important pour moi parce que quand la personne [le bénévole] vit bien dans ce qu’elle est et ce qu’elle 
porte, le reste va quasiment tout seul.  Quand la personne est tiraillée, ça ne marche pas.  Puis quand ça 
ne marche pas, on réorganise les choses. » (Danielle)  
 

Certains agents ont dit que cette mise en place de communautés autonomes pourrait éventuel-

lement parer le manque de personnel.  Des personnes spécialement formées, comme des bé-

névoles, pourraient alors subvenir aux besoins de la communauté.  Dans ce cas, l’avenir de 

l’agent de pastorale pourrait être remis en cause.

3.2.3 Les intervenants

 Les bénévoles ne sont pas les seules personnes à collaborer avec l’équipe pastorale : il 

y a l’intervenant.  Règle générale, il est rémunéré à moindre coût qu’un agent et employé par la 

paroisse et non par le Diocèse.  Sa fonction étant encore ambiguë aux yeux de plusieurs agents, 

il suscite différentes réactions chez ces derniers. Certains répondants nous ont parlé des avan-

tages de l’apparition des intervenants.  L’intervenant a par exemple la possibilité de travailler à 

temps partiel et de ne s’occuper que d’un ou deux dossiers précis. Son horaire  est ainsi moins 

chargé tout en aidant l’équipe pastorale dans ses dossiers. Un répondant a souligné que cela 

permet aux régions d’aller chercher des travailleurs locaux, « des gens du coin », compte tenu 



 - 59 -

des exigences d’embauches moins élevées que pour l’agent. 
« Le gros avantage est que ça te permet d’aller chercher des gens localement. Plutôt que d’aller chercher 
un universitaire […] » (Alfred)

Des agents de pastorale ont affirmé que l’intervenant aide grandement l’équipe pastorale et 

allège la tâche de l’agent. Présent dans un nombre limité de paroisses, l’intervenant est un 

support apprécié dans les milieux où les dossiers sont plus nombreux et/ou l’équipe est plus 

petite.  Selon nos répondants, certains intervenants feraient de très bons agents.  Cependant, les 

exigences imposées par le Diocèse sont trop élevées.  Nous avons remarqué que les agents avec 

le moins d’expérience (moins de cinq ans) étaient plus enclins à percevoir les intervenants de 

façon positive.

Certains agents, généralement ceux d’expérience, posent un regard plus critique sur le phé-

nomène  mais sur les intentions du Diocèse.  Selon ces derniers, la définition de tâches qui leur est 

allouée et leur rôle au sein de l’Église ne sont pas clairs.  Quatre de répondants relatent l’absence 

d’encadrement entourant l’intervenant : il n’assiste pas aux formations, n’est pas mandaté, n’est 

pas suivi par le SRHP. On ne trouve aucun document officiel explicitant sa fonction.  N’étant pas 

claire, la ligne qui trace la différence entre l’agent et l’intervenant poserait problème. 
« […] il reste à clarifier c’est quoi la différence entre les deux et pourquoi il y a deux niveaux »  
(Anita)
« Je trouve qu’il faudrait vraiment qu’on travaille pour que ça soit défini comme une charte avec toutes 
[les] conditions de travail. » (Danielle)

Également, même si l’intervenant n’a pas la même formation, il se voit souvent confier les mêmes 

types de dossiers que les agents.  La différence étant qu’employé à temps partiel, l’intervenant 

se voit confiné à moins de dossiers qu’un agent.  Il est également rémunéré à moindre coût qu’un 

agent.  Suivant ce constat, certains agents se questionnent sur l’avenir et la pertinence de l’agent 

de pastorale en paroisse.
« […] ils font des tâches semblables à moi, ils sont payés moins, donc avec la situation actuelle des pa-
roisses pourquoi n’engageraient-elles pas quelqu’un qui fait le même travail que moi, mais pour 
moins cher? » (Anita)

De manière générale, les agents de pastorale ne perçoivent pas l’intervenant comme une menace. 

Certains disent que le baccalauréat leur a procuré des aptitudes et des méthodes de réflexion que 

l’intervenant ne possède pas.
« [l’intervenant] n’a pas la formation pour la réflexion, il n’a pas ce qu’il faut » (Pierre)
Une bonne partie des agents se questionnent à savoir si la place de l’intervenant est réellement pertinente, 
ou que c’est plutôt par manque de ressources financières qu’il est engagé.
« L’Église ne s’enrichit pas et elle ne grossit pas beaucoup ses rangs. Alors, les paroisses sont de moins 
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en moins riches et dans certains lieux ils vont engager deux collaborateurs, deux jours semaine, on va les 
payer tant et ils vont faire tant au lieu d’un agent. » (Claude)
« Soit que les paroisses n’ont pas d’argent pour se payer un agent de pastorale, soit qu’il n’y a personne 
qui a la formation, soit que… il y a quelque chose qui ne marche pas. » (Anita) 

L’état financier actuel des paroisses, selon quelques répondants, fait que l’intervenant est en 

place pour, éventuellement, remplacer l’agent :
« Mais, c’est sûr qu’à des endroits, ça aurait été des entrées d’agents de pastorale puis que [des interv-
enants] ont été engagés. » (Giovanina)
« Pour moi, les intervenants sont mis en place dans le but de faire disparaître l’agent de pastorale » 
(Alfred)

Ici, les positions se divisent.  D’un côté, les agents généralement moins expérimentés voient 

l’intervenant comme un élément positif dans une équipe pastorale. Sans négliger l’aide apportée 

par ce dernier, d’autres agents de pastorale se questionnent sur ce qu’implique une plus grande 

insertion de ce nouvel acteur.  Ayant généralement une plus grande expérience en tant qu’agent, 

ces personnes croient qu’il devrait y avoir une plus grande délimitation entre les tâches d’un 

intervenant et celles d’un agent.  Nous avons également remarqué que quelques agents voyaient 

en l’intervenant une façon de se « débarrasser » peu à peu des agents.  L’intervenant est un em-

ployé qui n’a pas à se rapporter à un autre employeur que la paroisse, qui n’est pas mandaté, 

coûte moins cher à employer et devient un « outil que l’on peut jeter après usage ».  

4. Les représentations générales

 N’ayant pas seulement des représentations sur des points concernant leur pratique, les 

agents ont différentes visions de ce que représente l’agent de pastorale aujourd’hui et de sa situation 

dans l’Église.  Toujours selon les entrevues, nous traiterons de la place de l’agent au sein du 

Diocèse de Québec.  Nous parlerons également de la manière dont les agents se représentent 

l’Église d’aujourd’hui et de la manière dont ils perçoivent la femme dans celle-ci. 

4.1 Vision du présent et de l’avenir de la fonction d’agent

 Afin de comprendre les représentations de son rôle et de sa fonction, l’agent fut ques-

tionné sur sa place actuelle dans le Diocèse ainsi que sur sa vision présente et future de sa 

fonction. Des propos recueillis, nous avons également pu dégager trois représentations que les 

agents se font d’eux-mêmes : l’agent essentiel, l’agent suppléant et l’agent en redéfinition.
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4.1.1 Un acteur essentiel au sein de l’Église catholique

 Plus de la moitié des agents rencontrés estiment que leur rôle dans le Diocèse et dans 

l’Église est essentiel, et ce, tant aujourd’hui qu’à long terme. Le fait d’être laïc revient près de 

six fois comme un avantage. Ils affirment que leur vécu, leur rôle différent, soit celui de femme, 

d’époux, d’épouse, de père ou de mère apporte une couleur particulière à leur fonction. Certains 

disent comprendre chez les paroissiens des situations que le prêtre, en tant que célibataire sans 

enfant, ne vit pas. Il est aussi un acteur essentiel par sa mission première d’annoncer Jésus-

Christ. Pour quatre répondants, cette mission passe avant tout; peu importe la situation actuelle 

et à venir, la fonction première de l’agent, celle d’évangéliser, reste universelle et intempo-

relle. 
« On est nécessaire pour l’avancement du peuple de Dieu  […] Je pense [que la place] de l’agent est es-
sentielle […], pour créer une Église communion concrète sur le terrain. » (Danielle)

Cette représentation se retrouve essentiellement chez les répondants dont la vocation se situe 

au niveau de l’appel, c’est-à-dire au sens où le SRHP l’entend. De plus, trois personnes inter-

rogées voient l’agent comme le membre d’une équipe qui travaille pour la communauté en 

collaboration les prêtres.  Le statut d’agent est aussi important que celui des autres membres de 

l’équipe. 
« On a certainement un rôle de premier plan avec les prêtres » (Pierre)

4.1.2  Un rôle à redéfinir ?

 Plus de 20 % de nos répondants parlent d’une Église catholique romaine en mutation. Ils 

estiment que par rapport à ce changement, l’agent doit également se redéfinir. Il ne travaille plus 

avec les mêmes paramètres qu’avant; l’inscription systématique des jeunes aux sacrements, un 

nombre suffisant de prêtres et des coffres bien remplis pour les paroisses ne représentent plus la 

réalité actuelle.
« Il va falloir prendre plus de temps, il va falloir marcher avec les gens, partir de leurs points de vue.  D’y  
aller lentement, d’arrêter de compter, la réussite pastorale c’est de permettre à des gens de donner sens à 
leur vie et de rencontrer le Seigneur.  Ça va être beaucoup plus ça. » (Andrée)
« De plus en plus, la diminution nous force à nous réorganiser un peu autrement en vue de la mission pour 
annoncer Jésus-Christ et la communion » (Pierre)

L’agent est, pour les agents de cette catégorie, appelé à se réadapter, voire à changer sa pratique. 
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Ce sont majoritairement des répondants travaillant en milieu urbain qui partagent cette vision. 

Nous pensons que cela peut être lié aux difficultés et aux particularités que peuvent rencontrer 

les agents dans ce milieu.  
  

4.1.3 Une forme de suppléance

 Quatre des répondants croient plutôt que l’agent de pastorale a été mis en place afin de 

remédier à la diminution des membres du clergé. L’agent de pastorale a bel et bien une place 

importante, mais cela résulte davantage d’un manque de ressources cléricales que d’un réel 

désir d’impliquer des laïcs dans l’équipe pastorale. 
«  À  ce moment, je pense que dans un cas obligatoire on n’a pas le choix d’être là. » (Madeleine) 
« Les agents de pastorale ont de plus en plus de place parce que la réalité fait qu’ils n’ont pas le choix 
de donner plus de place » (Judith)

Aux yeux de ces répondants, l’avenir des agents semble ambigu. Beaucoup ont perçu une baisse 

significative de la pratique religieuse dans les paroisses.  Si nous y ajoutons les autres tendances 

comme le manque d’effectifs ecclésiaux, l’apparition des intervenants et la prise en charge 

autonome des communautés, certains ne semblent pas confiants en l’avenir de l’agent de pasto-

rale. Un seul répondant a démontré toutefois un pessimisme certain. Il croit en effet que l’agent 

de pastorale sera un jour appelé à disparaître.
« Je vois que c’est ce qu’on vise la disparition des agents. On voit que ça agace. Les homélies agacent 
» (Alfred)

4.1.4 Le milieu de travail comme influence

 Nous avons remarqué que le sexe, l’âge et le nombre d’années d’expérience n’ont aucune 

incidence quant aux représentations que les agents se font de leur profession. Il semble plutôt 

que ce soit l’environnement de travail qui ait un impact sur les représentations. Effectivement, 

nous avons remarqué des différences de représentations selon que les agents proviennent d’un 

milieu urbain, régional ou de banlieue. L’idée que l’agent de pastorale doive se redéfinir selon 

les besoins de la communauté est principalement répandue en Basse-Ville. Nous pensons que 

les perceptions face à la fonction sont directement liées au travail qu’effectue le répondant au 

quotidien. Les agents de la Basse-ville travaillent plus près de la communauté et semblent voir 

le fruit de leur travail plus clairement, du même coup saisir mieux la finalité de leur travail en 
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paroisse. Les paroisses de certaines banlieues sont plus riches et plus nombreuses que celles de 

la Basse-ville et des régions.Aussi, les agents de la banlieue ne font pas face à la même réalité ni 

aux mêmes enjeux. Les effets des regroupements et des fusions de paroisses les touchent moins.  

Les problèmes d’argent semblent également moins présents. Pour des raisons différentes, les 

agents de milieux urbains et de la banlieue tendent à montrer un plus grand optimisme par rap-

port à  leur profession, contrairement à ceux en régions. Aussi, à la lumière des témoignages 

recueillis, nous croyons que les représentations sont influencées par l’environnement immédiat 

comme l’équipe de travail et le curé. Par exemple, un agent a mentionné que sa place dépendait 

de la reconnaissance qu’il obtenait de ses supérieurs. C’est en effet le curé qui décide de la place 

qu’occupera l’agent au sein de l’équipe. S’il lui octroie des tâches administratives et ne lui dé-

montre pas une grande confiance, le travail de l’agent en portera la marque et pourra ainsi altérer 

la vision que l’agent se fait de sa fonction et de sa raison d’être en paroisse.

4.2  Des visions de l’Église en 2006

 Les récits recueillis nous ont permis de connaître comment l’Église se présentait 

actuellement pour l’agent de pastorale.  De ces récits, nous avons également pu déceler ce que 

les agents entrevoyaient comme avenir.  C’est-à-dire que sans négliger des positions plus nu-

ancées, mais plus marginales, nous avons pu classer ces représentations en deux catégories: soit 

ceux qui croient en l’Église Institutionnelle et en sa capacité d’adaptation ; et ceux qui décèlent 

de nouvelles tendances relevant de certaines communautés et y voient une alternative à l’Église 

telle qu’on la connaît aujourd’hui.  

4.2.1 Une Église en changements

 Que les répondants soient jeunes ou vieux, les propos vont dans le même sens : l’Église 

change.  Cependant, la manière de concevoir ces changements n’est pas identique pour tous.  

Une majorité de répondants, soit 4/5, a fait mention des tendances plus générales que subit 

présentement l’Église au Québec.  Les agents parlent d’une baisse de pratiquants qui ne signifie 

pas pour autant une grande baisse de croyants, d’une place moins grande de l’Église dans la 

société, des effectifs ecclésiaux qui ne vont qu’en s’amenuisant, des communautés qui meurent 

ou qui s’essoufflent considérablement, ainsi que des paroisses et églises qui ferment par manque 

d’argent et de pratiquants.   
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« D’ici cinq à dix ans, il va y avoir la moitié des prêtres. Il va y a avoir des communautés et des églises 
qui vont fermer en masse. Des communautés qui vont mourir, […] Les pratiquants vont avoir baissé pas 
mal. » (Richard)

Pour certains agents, le fait que l’Église ne soit plus aussi présente dans la société québécoise 

n’apparaît pas comme quelque chose de négatif.  Il est plutôt question d’une certaine épuration 

des croyants, dans le sens où l’Église semble s’être débarrassée en grande partie de ses « croyants 

culturels ».  Ceux qui restent, participent et croient par choix personnel.
« J’aime notre Église qui devient de plus plus singulière, on largue un paquet d’affaires que l’on n’a plus 
besoin. Je pense qu’on revient davantage à l’essentiel.[…]on voit la génération de 82, celle du virage où 
les sacrements ne se font plus à l’école ou autre. Ces gens de cette génération peuvent avoir la foi mais 
c’est par choix. » (Jacques)

D’autres ont fait mention que l’on voyait se scinder l’Église en deux parties, la tendance plus 

conservatrice la plus progressiste. Ces positions antagonistes ne sont pas théologiques, mais 

relèvent plutôt de la manière d’aborder les problèmes que vit l’Église présentement.  

4.2.2 L’Église-Adaptation

 Même si l’Église semble en crise pour la majorité des agents de pastorale, plus de la 

moitié voit de nouvelles avenues se dessiner.  Ces agents perçoivent une Église en adaptation.  

Une Église qui, dans un premier temps, tente de s’acclimater aux nouveaux défis qui se présen-

tent à elle.  Trois agents ont expliqué que dans l’immédiat, l’Église adaptait certaines de ses 

pratiques. Ces agents affirment qu’elle réadapte son approche auprès de la communauté pour 

renouer avec elle. Par exemple, la paroisse doit maintenant prendre en charge l’enseignement 

de la catéchèse puisqu’elle n’est plus présent dans les écoles.  Cependant, ce ne sont que des 

changements mineurs.  C’est là qu’ils viennent rejoindre le discours de la majeure partie de nos 

répondants : l’Église doit effectuer des changements majeurs pour pouvoir s’accommoder au 

monde moderne.  Les agents disent qu’il devrait y avoir une plus grande ouverture des autorités 

ecclésiales pour comprendre les réalités complexes et diversifiées des gens.  Ces agents disent 

également qu’un changement dans les mentalités et les visions serait nécessaire.  Certains par-

lent de recentrer la mission de l’Église catholique, c’est-à-dire que partant de ceux qui croient, 

il devrait y avoir une plus grande aide apportée aux gens dans le besoin.  Un agent croit qu’il 

faudrait réévangéliser les gens pour ainsi donner un sens à leur vie, la foi en Jésus-Christ. 

« L’Église est en grande souffrance dans le sens que l’on doit réévangéliser les gens, leur redonner le 
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sens de Dieu qui les aime.  Je pense que l’on est rendu à ce point dans l’Église.  Tout en n’oubliant pas 
ceux qui sont là. » (Madeleine)

Pour ce qui est de l’avenir, peu de ces agents se prononcent.  Quelques uns évoquent la lenteur 

avec laquelle l’Église entame des réformes, attachée aux traditions entretenues par le milieu 

conservateur.  Un agent, enthousiaste, parle de modifications majeures qui sont à la veille de 

s’effectuer.  Les réalités socio-économiques vont forcer à accorder plus de place aux ministères 

laïcs.  Un autre évoque le fait que l’Église de masse dont il était question dans les années 1950 

est bel et bien derrière nous, et que les grands rassemblements vont céder le pas aux petits ras-

semblements.  Toujours selon ce dernier, c’est la grande transformation à laquelle l’Église devra 

s’adapter.

4.2.3 L’Église-Peuple

 D’autres agents, constituant un peu moins que la moitié de l’échantillon, ont une autre 

perspective de l’Église.  Premièrement, quelques-uns nous ont dit que le modèle paroissial est 

en perte de vitesse considérable, et qu’il va probablement s’effriter jusqu’à disparaître.  Ils ex-

pliquent qu’avec la diminution continue d’effectifs ecclésiaux rattachée à la réduction continu-

elle du taux de pratique, l’argent se fait de plus en plus rare.  Le modèle paroissial tend donc à 

disparaître plus rapidement à certains endroits.  Un agent nous a dit que ces tendances pouvaient 

remettre en cause l’Église-Institutionnelle tout entière.  Ce genre d’analyse représente seule-

ment l’opinion de quelques agents.  Cependant, près de la moitié de nos répondants ont affirmé 

qu’il y avait quelque chose de nouveau qui se développait et qui n’allait pas nécessairement dans 

le sens de l’Église-Institutionnelle.  
« Ta génération à toi va nous permettre de croire en Dieu, mais pas nécessairement en l’institution. » 
(Jacques)

Certains ont évoqué une Église plus libre dans laquelle il ne serait plus question de nourrir sa 

foi uniquement de la tradition, mais de puiser dans d’autres spiritualités et pratiques religieuses.  

Dans ce discours, l’idée de liberté s’affirme de plus en plus : les gens  osent dire ce qui ne leur 

plaît pas.  Des agents parlent également de l’Église-Communion, davantage axée sur les com-

munautés, lesquelles vont changer de forme.  

Quoique de ce point de vue l’avenir semble également incertain, il est question de délaisser 
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l’Église institutionnelle au profit de choses nouvelles.  Des deux types de représentations, aucu-

ne ne semble influencée par le milieu ou l’expérience de travail.  Nous posons l’hypothèse que 

ces représentations seraient davantage influencées par le cheminement personnel de l’agent, par 

les lectures ou les expériences personnelles, par exemple.  De plus, nous avons remarqué qu’à 

deux variations près, les deux ensembles ci-contre concordent avec les deux groupes qui ont été 

constitués quant aux représentations de la direction de Mgr Ouellet au point 3.2.1.

4.3. La place de la femme dans l’Église

  Tous nos répondants sans exception estiment que l’Église catholique romaine a accordé 

davantage de place aux femmes ces dernières années. Nous avons pu les diviser en trois grandes 

catégories : ceux qui se plaisent dans l’Église actuelle, ceux qui croient qu’un certain travail 

reste à faire et finalement les revendicateurs qui n’acceptent pas le statut de la femme dans 

l’Église en 2006.

4.3.1 Une place acquise

 L’idée que les femmes occupent leur juste place est partagé par un peu plus du tier des 

répondantes. Cinq répondants ont affirmé que, dans le travail quotidien, il n’existe aucune dif-

férence entre les sexes. Que ce soit dans les tâches ou l’attitude du curé, le fait d’être un agent 

ou une agente n’a pas d’incidence. Plusieurs affirment qu’au niveau hiérarchique, il existe effec-

tivement dans l’Église catholique un écart entre les hommes et les femmes. Toutefois, les répon-

dants de cette catégorie vivent très bien avec la hiérarchie présente dans l’Église catholique. 
« Moi je n’ai pas de problème avec ça. […]Mais je n’ai pas le goût ni l’intention de me battre pour faire 
avancer le statut de la femme en Église. Ce qui me conforte c’est d’avoir à rencontrer des gens les ac-
compagner, leur faire faire des petits pas, ça me réjouit beaucoup. » (Louis)
« C’est les évêques, c’est les cardinaux, c’est eux autres qui décident. Je me dis que s’ils ne veulent pas 
nous la donner, au moins qu’il nous laisse une place pour prendre des décisions où on peut être là parce 
qu’il y a plein de femmes que je regarde… il y a des théologiennes dans les universités. » (Claude)

Pour ces agents, la place actuelle de la femme dans l’Église leur convient entièrement et n’est pas 

une source de frustration. Ils disent toutefois comprendre la lutte de certaines pour l’ordination 

des femmes, mais ne militent pas pour la cause. Ils semblent accepter la situation comme elle est 

et se concentrent davantage sur leur travail quotidien d’agent de pastorale.

4.3.2 Des mentalités à changer
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 Un deuxième groupe d’agents rencontrés sont heureux du chemin parcouru, de la place 

qu’occupe la femme, mais affirment d’emblée qu’il reste du travail à faire et que la femme 

n’occupe pas encore toute la place qui lui revient. Deux répondants nous ont confié le malaise 

qu’ils ont pu ressentir vis-à-vis des propos de certains paroissiens.
« Par exemple, pendant la liturgie, lorsque c’est une femme, certaines personnes se lèvent et quittent […] 
En 2006, être agent de pastorale, ça passe, mais être agente on dirait qu’il y a un autre pas à franchir » 
(Jacques)

Cela se situe surtout au niveau des mentalités à changer. Ils ont vu les changements s’opérer, ont 

pu percevoir la différence dans le temps.  Ils semblent confiants que cela peut s’améliorer.

4.3.3 Une place pas encore assez importante

 La place de la femme n’est pour un peu plus du quart (27 %) des personnes rencontrées 

pas assez importante et est source de frustrations par rapport à l’Institution.
« À mon sens, on a pas assez de place officiellement.  Il faut souvent insister pour avoir une place.  » 
(Andrée)

De plus, un répondant se dit inquiet quant à l’avenir.  Avec le changement d’évêque, il sent un 

vent de régression principalement pour ce qui est des homélies. Le Cardinal Ouellet semblerait 

ne pas vouloir que les femmes puissent proclamer la parole de Dieu en public. 
« Ce qui est clair, c’est que c’est une nouveauté qui est bonne à regarder dans l’Église et qui serait néces-
saire, mais je ne suis pas sûr que ça va durer longtemps.  Ça là-dessus je peux te dire que le Pape s’en 
vient là-dessus et Mgr Ouellet par rapport aux homélies ce n’est pas clair clair non plus.  Les documents 
sont là et on joue un peu sur les mots » (Danielle)

En somme, il semble que les répondants se concentrent davantage sur leurs tâches et leur  réalité 

quotidienne. La majorité ne voit aucune différence entre hommes et femmes dans le travail quo-

tidien des agents. Le malaise se situe à un niveau supérieur de l’Institution.  Nous avons égale-

ment remarqué que le groupe le plus militant et le groupe le moins revendicateur, se retrouvent 

systématiquement avec des visions différentes de l’Église.  Cependant, le désir profond de vivre 

leur mission d’agent de pastorale atténue les sentiments provoqués par la constatation des iné-

galités dans l’Église.



CHAPITRE VI
Typologie des agents de pastorale

 

 Les propos recueillis nous ont permis de retracer les grandes lignes des représen-

tations sociales qu’ont les agents de pastorale de leur ministère. Celles-ci varient de per-

sonne en personne selon divers facteurs. Cependant, en observant les différentes tendances 

au sein de blocs en particulier, il nous est apparu que certains agents avaient des orientations 

qui les menaient à concevoir le travail d’agent de pastorale différemment. Premièrement, 

nous avons pu comprendre que les agents sont divisés selon leur vision de l’Église en deux 

groupes relativement distincts.  Deuxièmement, la conception de la vocation se scinde égale-

ment en deux parties.  Sommairement, il nous semble que des agents affirment avoir l’appel 

au sens où le SRHP l’entend, pendant que d’autres le conçoivent d’une manière différente 

ou ne l’ont tout simplement pas.  Il est donc possible de dégager trois types d’agents d’où les 

intérêts, les opinions et les orientations dans la pratique seront différents.  

Nous commencerons par présenter comment la vocation se présente au sein des récits de 

pratiques recueillis.  Nous montrerons comment, aux dires des agents, elle se présente sous 

différents aspects ou ne se présente tout simplement pas.  Ensuite, nous montrerons com-

ment les agents de pastorale s’orientent vers une conception de l’Église plutôt qu’une autre.  

Pour terminer, nous croiserons ces  deux variables, la vocation et la conception de l’Église,  

pour en sortir trois types d’agents qui seront brièvement décrits.

1. La vocation

 Nous pouvons distinguer différents types de vocation selon la définition qu’en fait le 

SRHP du Diocèse de Québec. La vocation est un appel qu’une personne ressent à s’engager 

dans l’Église dans une mission particulière. C’est en premier lieu un appel personnel. Mais 

cet appel personnel doit aussi être confirmé par la communauté, c’est-à-dire par l’équipe 

du SRHP, par l’équipe pastorale avec qui le SRHP travaille et par les paroissiens (gens de 

la communauté). La définition du SRHP rejoint celle mentionnée dans le chapitre III en 

ce qu’elle a deux composantes : un pôle subjectif (appel interne) et un pôle objectif (appel 
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externe). Nous avons constaté que parmi les agents se trouvaient les deux types de vocation, 

c’est-à-dire celle latine et celle anglo-saxonne. 

D’un côté, il y a les agents ayant une vocation au sens anglo-saxonne comme Weber et Boutinet 

l’entendent. Ces agents n’ont tout simplement pas l’appel, doutent de l’existence de cet appel 

ou n’aiment pas le vocable de vocation. Pour eux, la vocation relève davantage d’une passion, 

d’un goût de se donner dans un domaine précis, de faire des sacrifices. La plupart considèrent la 

fonction d’agent de pastorale comme un travail similaire à un autre. 
« J’ai toujours dit que j’avais de la misère à mettre sous le vocable vocation agent de pastorale. Je me dis 
: quand on devient agent de pastorale, on a choisi un travail qui devient un choix de vie. »  (Claude)
« J’ai de la misère à croire ça l’appel. Je ne suis pas en train de dire que c’est du fonctionnarisme. […] Il 
y a une espèce de goût, appelons ça un goût, ou une passion de se donner dans tel domaine plus que dans 
un autre. » (Olivier)
« Moi ma vocation, c’est d’être marié. Je vais peut-être en choquer quelques un, mais je crois que l’on 
peut être des fonctionnaires de l’Église, non pas au sens péjoratif, mais au sens que moi je mets, au service 
de l’Église catholique de Québec, mes compétences. » (Micheline)
« […] mais personnellement je trouve que c’est une vocation si tu le fais par conviction, par amour de 
Jésus-Christ. […] Je vois ça au niveau du choix personnel, de dire que tu es capable de faire des sacrifices 
ou de laisser tomber des affaires pour travailler là-dedans et continuer. » (Richard)

D’un autre côté, les agents qui adoptent la définition latine de la vocation croient en l’appel et 

l’ont entendu ou ressenti. Lors des entrevues, ces agents ont tendance à parler davantage de vo-

cation ministérielle que de travail. 
 « […] j’ai pu vraiment commencer à voir c’était quoi mon appel. En travaillant comme [agent]  de pas-
torale dans les écoles au début, je me sentais vraiment appelé à parler de l’espérance. » (Denys)
« Puis je me sentais appelé à ça j’avais le goût de ça. La catéchèse pour moi il y avait un attrait. » 
(Gilles)
« D’abord, parce que je considère avoir été appelé par Dieu à m’engager dans ce ministère. Ensuite, je 
considère qu’il faut aimer l’Église, peuple de Dieu, pour tirer un grand profit, de la satisfaction de ce 
travail, de cet engagement. » (Micheline)

2. Le laïc et le mandaté

 L’analyse nous a permis de faire ressortir les représentations sociales et de nous aperce-

voir que, dans certains cas, elles pouvaient être influencées par des facteurs comme le milieu ou 

le sexe. Deux discours différents se sont détachés des récits pour devenir omniprésents dans à 

peu près toutes les interviews, et ce, dans deux volets : celui concernant la pratique et celui des 

représentations générales. Ces deux discours prennent racine dans la manière dont l’agent de 

pastorale se conçoit : l’agent met l’accent sur sa laïcité ou sur son mandat.  Nous les nommerons 
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systématiquement le laïc et le mandaté.  Comme il s’agit d’idéaux types au sens où Weber 

l’entendait, les descriptions ci-contre peuvent ne correspondre qu’en partie à certains de nos 

répondants, une personne ne se retrouvant pas forcément à cent pour cent dans une catégorie. 

Le mandaté oeuvrera au sein de l’Église dans l’optique de servir Dieu.  Il se reconnaîtra au sein 

de son ministère et s’affairera pour ce dernier dans le but de le faire reconnaître à l’intérieur 

de l’Église.  Croyant en l’Église Institution, il y prendra part en épousant les formes de cette 

dernière. Voulant faire partie de l’organisme, le mandaté acceptera la hiérarchie ecclésiale.  

Dans le cas où il se fait critique de la « machine », ce sera dans le but de l’ajuster ou encore 

de faire valoir sa reconnaissance. Dans les discours recueillis, cela s’est fait sentir entre autres 

par l’acceptation et l’appui aux politiques du Cardinal Ouellet.  Cela se répercutera également 

dans la vision de l’Église et de ses possibles avenues ; la place de la femme est jugée correcte.  

De manière générale, ces agents accepteront la doctrine de l’Église catholique romaine et s’y 

mouleront.

Tout comme le mandaté, le laïc oeuvrera au sein de l’Église dans  l’optique de servir Dieu. Ce 

qui est différent, c’est qu’il mettra l’accent sur sa laïcité plutôt que sur son mandat.  Il oeuvrera 

pour Dieu, mais ne cherchera pas à faire reconnaître son ministère.  Aussi, il accordera moins 

de place à l’Église Institutionnelle et sera davantage axé sur une Église Communauté.  Il aura 

tendance à valoriser la liberté et l’égalité. Il voudra démocratiser les instances hiérarchiques, 

c’est-à-dire être considéré comme égal aux autres. La hiérarchie ecclésiale sera plus difficile à 

accepter voire même à respecter. Parmi ces agents, nous retrouverons les plus militants entre 

autres pour les droits de la femme et la place plus grande qu’elle devrait occuper au sein de 

l’Église.  La vision de l’Église des prochaines années semble plus orientée vers les communau-

tés, accordant une plus grande place à la liberté des croyances et des pratiques religieuses. Les 

laïcs semblent s’inscrire davantage dans la filière de Vatican II en ce sens où ils s’orienteront 

vers une Église Communion.
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3. Typologie

 La présente typologie sert à distinguer les différents types d’agents, comme nous l’avons 

mentionné ci-dessus, selon le croisement des définitions personnelles des vocations et les deux 

discours en présence. Puis, nous expliquerons quelles sont les principales caractéristiques de 

chacun des types d’agents.  

 

 

Tout d’abord, le type  de l’agent de pastorale fonctionnaire correspond à la personne qui adopte 

la définition anglo-saxonne de la vocation. Il représente près de deux personnes sur cinq parmi 

les répondants. Ce type considère la fonction d’agent de pastorale davantage comme un travail. 

Pour la plupart, il ne s’agit pas d’un fonctionnarisme à l’état pur où la raison de leur engage-

ment réside dans l’appât monétaire. Pour ce type d’agent, la « vocation » relève davantage 

d’une passion, d’une inclinaison pour le travail d’agent de pastorale que d’un appel.  Il se con-

sidère comme un « travailleur » employé par le conseil de fabrique de la paroisse pour laquelle 

il travaille. À l’exception d’un agent, tous portent un discours ecclésiologique de communion, 

c’est-à-dire de l’Église-Communion comme mentionné au chapitre II. Qui plus est, un peu plus 

de trois personnes sur six de ce type d’agent considèrent les positions de Mgr Ouellet trop con-

servatrices ou trop peu pastorales. 
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Comme son nom l’indique, le type d’agent à double vocation est tiraillé entre deux vocations. 

Ceci représente le quart de nos répondants.  Ce type de vocation se voit traversé par les deux 

conceptions de vocation mentionnées ci-dessus. Comme nous le disons dans le chapitre III, 

la vocation se constitue de deux pôles : un pôle subjectif et un pôle objectif. La double voca-

tion sous-entend la  rupture de la symbiose qui régit le pôle objectif et le pôle subjectif. Pour 

certains, le pôle subjectif se voit régi par la conception latine de la vocation tandis que le pôle 

objectif relève de la définition anglo-saxonne. Pour d’autres, il s’agit entièrement de la vocation 

latine. Le pôle subjectif les appelle à une vocation autre que celle de la fonction d’agent, mais 

leurs compétences « professionnelles » sont reconnues par la communauté. Le portrait typique 

de ce type d’agent est à la mère ou le père de famille, l’épouse ou l’époux. Ce type d’agent a 

une vocation double, à savoir une vocation personnelle, telle que le mariage, et une vocation « 

professionnelle », comme la fonction d’agent. Dans ce type, trois agents adoptent le discours 

de l’Église-Institution (de pouvoir) tandis que deux adoptent celui d’Église-Communion. À 

l’exception d’un agent nuancé sur sa position vis-à-vis de l’Évêque, tous considèrent ce dernier 

trop conservateur. 

 

Enfin, le ministre est le type d’agent que le SRHP recherche. Il constitue un peu plus du tiers de 

notre échantillon tout comme les fonctionnaires. Premièrement, il s’agit d’une vocation traversée 

uniquement par la définition latine. L’agent considère participer à une vocation ministérielle et 

il cherche à faire reconnaître son ministère. Il sera en quelque sorte l’agent idéal qui correspond 

à la définition de vocation donnée par le SRHP. Tous les agents de ce type adoptent le discours 

de l’Église-Institution et la moitié de ces derniers apprécient Mgr Ouellet dans ses prises de 

décision. 

De par l’importance de la vocation dans la formation exigée par le SRHP, nous avons choisi 

de centrer nos efforts sur la vocation et les différents types de vocation que nous avons pu 

rencontrer dans nos diverses entrevues. La question de la vocation est centrale dans cette re-

cherche puisqu’elle permet de répondre à la question du manque de consensus parmi les agents 

de pastorale. Ce manque de consensus provient des différents types de vocation mentionnés 

ci-dessus. Il semble s’agir du principal facteur qui influence les conduites des agents de pasto-

rale. Certes, les représentations sociales et les conduites qu’adoptent les agents sont influencées 

par l’environnement et le sexe, mais nous croyons qu’ils ont une plus petite influence que la 

vocation. Cela dit, les agents du profil ministère rencontreront moins d’embûches que les autres 
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agents lors des stages en milieu paroissial puisque ces agents cadrent dans la définition de la 

vocation du SRHP et adoptent le discours de l’Église-Institution. Les agents du profil double 

vocation vivront des conflits de rôle lors de la formation et lors de leur entrée en fonction du 

fait qu’ils ne peuvent assumer leurs vocations pleinement, et ce, indépendamment du type de 

discours adopté. Les agents du profil fonctionnaire seront les agents le plus à risque d’échouer 

leur stage ou d’affronter des difficultés durant leur « travail ». Ils n’ont pas l’appel de la fonc-

tion et adoptent le discours de l’Église-Communion dont les tendances au repliement de l’Église 

québécoise  sur elle-même en réaction à un certain durcissement doctrinal de Rome.

Cette typologie nous a permis de cerner les divers types de vocation qui influencent les représen-

tations sociales des agents dans le but de déterminer ceux qui considèrent leur fonction en Église 

comme un ministère de ceux qui ne la considèrent pas comme un ministère. 

 

  



CONCLUSION

 

 En début de recherche, à la suite d’une revue des écrits et d’entretiens avec des ex-

perts, nous avions émis trois hypothèses. Pour faire suite à nos résultats de recherche, nous 

sommes maintenant en mesure d’infirmer ou d’affirmer les hypothèses suivantes : 

-  L’expérience, l’environnement et le rôle de l’homme ou de la femme influencent les 

représentations et la fonction de l’agent de pastorale ;

- Le changement d’archevêque influence les représentations de l’agent de pastorale.

Dans les deux cas, nous infirmons en partie ces hypothèses. Il est vrai que l’environnement, 

le sexe et le nombre d’années d’expérience ont une incidence sur certaines représentations 

des agents de pastorale. Mais la représentation sociale d’un ministère est en soi trop vaste et 

l’individu trop complexe pour ne se limiter qu’à ces variables. Nous infirmons l’hypothèse 

selon laquelle l’expérience influence la fonction d’agent de pastorale. La fonction d’agent, 

les tâches et les responsabilités qui lui sont associées sont relativement semblables ; la per-

ception que les agents s’en font, quant à elle, diffère. Il est vrai aussi que le changement 

d’Évêque a polarisé des prises de position. Chacun des répondants a montré une opinion 

articulée pour ce qui est du personnage, mais cela est loin d’influencer les représentations 

sociales des agents. Il s’agit surtout d’être en accord ou non par rapport aux positions poli-

tiques que le Cardinal adopte. Nous infirmons donc l’hypothèse que les changements amenés 

par l’arrivée du Cardinal Ouellet influencent les représentations sociales qu’ont les agents 

de leur ministère. Nous nous étions également posé deux questions au chapitre II (voir Tab-

leau I et Tableau II) : à savoir si les fluctuations entre 1988-89 et 1990-91 pouvaient être 

attribuables à des départs ou à des réductions de postes ; et pourquoi, depuis les 10 dernières 

années, il y a eu une légère augmentation du nombre d’agents de pastorale laïcs en pastorale 

diocésaine.  À la lumière de nos entretiens nous avançons les réponses suivantes.  Dans le 

premier cas, les fluctuations seraient liées au vieillissement de la population des agents et 

au fait que la fonction d’agent est varie selon le milieu et à ses besoins bien précis. Lorsque 

ces besoins disparaissent, cela nécessite une réorientation vers une autre paroisse. Bref, ce 
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sont des contraintes d’ordre socio-économique dans la vie des agents et le vieillissement de cette 

population et qui a causé l’ouverture de nouveaux postes. D’autres facteurs ne sont pas exclus 

cependant. Pour ce qui est de l’évolution du nombre d’agents de pastorale au niveau diocésain, 

on y observe une forte stabilité.  Dans le deuxième cas, la fluctuation de postes s’expliquerait par 

le mouvement de «dé» régionalisation dans les services diocésains. Ce mouvement aurait con-

tribué à absorber des agents régionaux vers le Diocèse. Un autre facteur qui pourrait expliquer 

l’augmentation des laïcs en pastorale diocésaine, toujours selon nos entrevues, serait le vieil-

lissement des personnes ordonnées. Il faut compenser ce manque de personnel en engageant des 

laïcs 

Nous avons été mandatés par le SRHP afin de connaître les représentations sociales que les 

agents de pastorale ont de leur ministère. L’ajustement de la formation étant un des objectifs 

de cette recherche, nous avons pu constater que ce sujet a suscité une forte réaction auprès des 

répondants. À la suite des entretiens avec ces derniers, nous déposons en toute humilité nos 

recommandations quant à l’amélioration souhaitée de la formation. Au fil des semaines et des 

rencontres, la notion de vocation est devenue de plus en plus centrale. Il est évident que le type 

de vocation teint la globalité du travail quotidien de l’agent et sa façon de se représenter son 

travail au sein de l’Église. Effectivement, la vocation comme l’entend le Diocèse n’est vécue 

que par une partie des agents rencontrés. Un agent peut avoir une autre vocation qui le lie à des 

responsabilités plus importantes à ses yeux que celles qui l’attachent à son ministère. De plus, la 

source première de variation des représentations sociales des agents revient à la définition qu’il 

se fait de sa mission pastorale : en tant qu’homme ou femme mandatés, ou en tant que laïc. Au 

début de la recherche, l’idée d’une polarité entre deux visions de l’Église n’était pas centrale. 

À la lumière des huit mois qu’a duré cette recherche, l’existence de deux discours différents 

s’impose. Une division entre la vision d’une Église plus traditionaliste versus une plus commu-

nautaire est présente chez les répondants rencontrés et influence leurs représentations sociales. 

Notre étonnement a été grand devant l’hétérogénéité du groupe des agents de pastorale du 

Diocèse de Québec. Ainsi, dresser une typologie précise selon le sexe, le nombre d’années 

d’expérience, le milieu tel qu’initialement prévu au mois de décembre, s’avéra une entreprise 

impossible, et somme toute moins importante en regard de l’importance de la vocation.

Nous avons également pu resituer les agents de pastorale dans le contexte sociohistorique.  Tel 
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que montré dans le chapitre I, la deuxième moitié du XXième siècle a été sujette à beaucoup 

de changements tant au niveau social, qu’économique et politique.  Ces modifications de la 

société ont relégué l’Église à l’arrière-plan et l’Église semble être en adaptation.  Tous les 

agents de pastorale rencontrés semblent conscients des changements au sein de l’Église.  

Cependant, les représentations sont loin d’être uniformes et semblent donner un avenir tracé 

de façon incertaine.  Nous pensons que cela reflète bien l’espace interparadigmatique décrit 

brièvement au chapitre I, c’est-à-dire que l’Église et le modèle qu’elle suivait pour rendre 

compte du réel et orienter ses actions, ne semble plus cadrer avec le monde moderne.  Ce 

qui se dessine n’est pas encore précis.  Les agents semblent donc être pris avec un ancien 

paradigme qui ne fonctionne que partiellement, attendant que l’autre s’impose de façon plus 

claire. Notre recherche nous a permis de comprendre ce qui s’opère dans l’Église en Occi-

dent, mais à une échelle plus petite, soit celle des agents de pastorale paroissiale.

Cette recherche mit en lumière l’importance de revoir la formation des agents, plus pré-

cisément des stages en milieu paroissial. Considérant que le _ des répondants en sont à 

leur deuxième et troisième carrière et que dix-huit répondants sur vingt et un arrivèrent 

au Diocèse avec une expérience antérieure d’engagement en paroisse ou en mouvement 

catholique, nous suggérons l’ajustement de la formation selon les compétences et aptitudes 

des stagiaires. La personnalisation de la formation est souhaitée par de nombreux répon-

dants. En effet, adapter la durée du stage selon l’expérience et reconnaître certains volets 

de la formation qu’un agent a pu suivre antérieurement dans un autre contexte seraient les 

principales améliorations. En somme, il s’agirait d’utiliser la méthode du « cas par cas » et 

de considérer les autres formations et expériences du stagiaire. Dans l’éventualité que les re-

groupements et les fusions de paroisses augmentent dans l’avenir, nous conseillons au SRHP 

de rester vigilant. Le changement organisationnel fondé sur l’apprentissage de nouveaux 

comportements en matière de relation interpersonnelle risque de rester lettre morte s’il n’y 

a pas de changements concomitants de la structure. Un changement ne peut pas seulement 

se fonder sur la formation « sous peine de provoquer des frustrations très graves (l’individu 

ne pouvant pas appliquer ce qu’il a appris à cause des structures de l’organisation qui, elles, 

n’ont pas changé) […].» (Friedberg, 1988 : 108).

La situation des agents de pastorale en paroisse reste différente de celle des agents évoluant 

dans d’autres milieux. Il serait surprenant que les agents de pastorale diocésains, régionaux 
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et gouvernementaux vivent les mêmes situations; le milieu, les tâches, les conditions salariales 

ainsi que les horaires sont différents. Cependant il aurait été intéressant de pouvoir rencontrer 

des agents ayant migré vers ces autres employeurs afin de comprendre ce qui les a motivés à 

quitter les paroisses. La possibilité de nous entretenir avec des anciens agents qui ont changé 

de carrière ou été mis à pied aurait été bénéfique à notre recherche. Ce sera effectivement une 

éventualité à tenir compte dans le cas d’une prochaine étude. Finalement, nous sommes curieux 

de savoir si la formation offerte par le SRHP est singulière au Québec, si notre typologie peut 

s’appliquer à d’autres Diocèses ou si elle est propre qu’au Diocèse de Québec. 
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ANNEXE I  
Lettre de consentement

 

Madame,
Monsieur,

Nous effectuons présentement une étude sur les agents de pastorale en milieu paroissial pour le service des 
ressources humaines en pastorale du Diocèse de Québec dans le cadre du laboratoire de recherche en sociolo-
gie de l’Université Laval. Des questions vous seront posées sur votre perception et sur votre vécu d’agent de 
pastorale. 

 Si vous le souhaitez, vous pouvez refuser de répondre à certaines questions ou mettre fin à l’entrevue 
à tout moment. Nous vous assurons que cet entretien en présence d’un membre de l’équipe de recherche 
restera confidentiel. Ainsi lors de la publication du rapport final, les noms et prénoms ainsi que toutes infor-
mations pouvant compromettre l’anonymat du répondant ne seront pas divulgués. De plus, les informations 
recueillies sur cassette ne seront écoutées que par les chercheurs de l’équipe de recherche. 

 En signant ce formulaire, vous consentez à ce que vos propos soient utilisés pour notre étude, dans 
les conditions mentionnées ci-dessus.

L’équipe de recherche vous remercie de bien vouloir nous accorder votre temps précieux et vous témoigne sa 

gratitude la plus profonde.

______________________________     ______________________________

Répondant(e)    Membre de l’équipe de recherche

______________________________     ______________________________

Date     Date

Guylaine Bergeron
Gabryel Larivière Bélanger
Francis Gagnon

Étudiant(e)s au baccalauréat en sociologie                  
 



ANNEXE II 
Lettre de sollicitation

 

(Date à déterminer)

Objet : Étude sur les représentations qu’ont les agents de pastorale de leur ministère

Madame,
Monsieur,

Nous effectuons présentement une étude sur les agents de pastorale en milieu paroissial pour le service des res-
sources humaines en pastorale du Diocèse de Québec dans le cadre du laboratoire de recherche en sociologie de 
l’Université Laval. Nous souhaiterions nous entretenir avec vous afin de connaître votre point de vue ainsi que votre 
vécu en tant qu’agent de pastorale. Cette recherche visera à comprendre les diverses représentations des fonctions, 
rôles et statut des agents de pastorale. Les entretiens dureront approximativement une heure et se dérouleront là où 
le souhaite l’interviewé, idéalement dans un endroit propice à la discussion.  

 Le service des ressources humaines en pastorale du Diocèse de Québec nous a transmis vos coordon-
nées. Nous espérons votre collaboration pour une entrevue individuelle. Nous vous assurons que ces entretiens en 
présence d’un membre de l’équipe de recherche resteront confidentiels.

 Nous communiquerons avec vous dans les deux semaines qui suivront la réception de cette lettre. Si vous 
ne désirez pas participer à cette recherche, veuillez nous contacter pour nous en aviser. Vous pouvez nous contacter 
soit par téléphone avec Gabryel Bélanger au (418) XXX-XXXX ou par courriel à l’adresse suivante: etude.agentes.
de.pastorale@gmail.com.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette recherche. Prière d’agréer, Madame, Monsieur, de nos 
salutations distinguées. 

      Guylaine Bergeron
      Gabriel Bélanger-Larivière
      Francis Gagnon

      Étudiant(e)s au baccalauréat en sociologie



ANNEXE III
Schéma d’entrevue

Présentation de l’intervieweur
Brève présentation du projet de recherche
Objectifs de la recherche
Déroulement de l’entrevue (les grands points vers où sera dirigé le récit de pratique)
Confidentialité, enregistrement, possibilité d’interruption
Questions? 
Signature du rapport de consentement 

SECTION I : INFORMATIONS GÉNÉRALES

Âge : _______    Sexe :_______ 
Nombre d’années d’expérience :______
Temps plein/partiel :______
Lieu d’occupation :________________________
État civil :_________ 
Statut familial :_________
Éducation : q Universitaire
                    q Stage
                    q Autre :________________

SECTION II : FORMATION

Comment s’est déroulée votre formation d’agent?
Que pensez-vous de la formation offerte par le diocèse? 

SECTION II : ENTRÉE EN FONCTION

Quel était votre lien à l’Église? Quelle importance et quelle place avait la foi et la religion dans votre vie
q Engagement social
q Bénévolat
q Pratique religieuse
q Milieu d’origine

Avant d’être agent de pastorale, quelle occupation aviez-vous ?
q Profession antérieure
q Occupation autre
Si changement de carrière, pourquoi ce changement?

À quoi correspondait pour vous le fait d’être un(e) agent?
Quelles attentes aviez-vous avant d’être un(e) agent?
Quelles sont vos attentes à l’égard des agents dans l’avenir ? 



 - 85 -

SECTION IV : PRATIQUE

Historique des dossiers
Sur combien de dossier avez-vous travailler depuis votre entrée en fonction?
Nb. :_____

Pourriez-vous nous offrir les difficultés majeures que vous avez rencontrées pour chacun des dossiers sur lesquels vous avez tra-
vaillé?
En quoi consistait le travail? (Temps plein / partiel)
Pouvez-vous nous décrire votre environnement de travail ? (et ce pour chacun des dossiers)
q Le nombre d’employés 
q Répartition des dossiers dans l’équipe pastorale
q Lieu d’occupation
q Le milieu (rural, urbain, banlieue)

Sur quels dossiers travaillez-vous présentement ?

Depuis votre entrée en fonction, est-ce que la pratique a changé ? Si oui, comment?
q Changement de tâches de travail
q Changement d’Évêque
q Changement de dynamique (manque d’argent et  de prêtres)

SECTION V : REPRÉSENTATIONS GÉNÉRALES

Quelles sont les qualités requises pour être agent selon vous?
Selon vous, quelle est la place de l’agent de pastorale dans le diocèse de Québec?
Selon vous, comment se porte l’Église aujourd’hui en 2005 ?
Quelle était et quelle est votre vision de la fonction  d’agent de pastorale?
Comment vivez-vous le fait d’être femme dans l’Église?

Conclusion de l’entrevue
Commentaires ?
Questions ?

Remerciements



ANNEXE IV
Statistiques


