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Le soin des âmes 
Accompagnement, guérison, évangélisation, 

 des perspectives nouvelles 
     Laurent Perru 

Préface de Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon 

Qui pourrait se satisfaire, dans l’Eglise, d’une pastorale qui se contenterait 

de maintenir ce qui existe et d’assurer un certain nombre de service, sans 

vraie proposition nouvelle et sans projet évangélisateur ? Mais dans quel 

sens et sur quels fondements mettre en place une pastorale adaptée à la 

situation actuelle de l’Eglise et à l’attente des chrétiens d’aujourd’hui ?  

L’auteur, confronté à ces questions, partage son expérience, son analyse et 

ses découvertes qui l’ont poussé à prendre conscience d’une double 

importance : celle d’une solide vie dans l’Esprit pour toute personne 

engagée dans la pastorale, et celle d’une pastorale qui accorde une place 

importante à la dimension de l’accompagnement des personnes, et d’un 

accompagnement qui ne se contente pas d’une écoute de surface peu 

engagée mais qui prenne en compte toute la personne humaine, la question 

de la « guérison intérieure » et celle de la place de l’affectivité dans la vie 

spirituelle, mais aussi celle de l’accompagnement des jeunes, en particulier 

de ceux qui viennent de faire une expérience de « rencontre du Seigneur ». 

Ainsi se dégagent dans ce livre des propositions qui pourront aider 

différents types d’acteurs dans l’Eglise, les prêtres mais aussi des 

responsables de groupes de jeunes, des parents, des éducateurs chrétiens, 

et ceux qui font de l’accompagnement ou de la relation d’aide, à témoigner 

de la compassion du Père, en prenant le temps de l’écoute et des « soins », 

selon la belle et ancienne formule qui décrit le ministère du prêtre : cura 
animarum, « le soin des âmes ». 

Points forts        

----    Une approche Une approche Une approche Une approche tttthéorique et pratiquehéorique et pratiquehéorique et pratiquehéorique et pratique : à travers des témoignages et le vécu de 

l’auteur, les liens entre la guérison intérieure, l’accompagnement spirituel et 

l’évangélisation sont éclairés ;    
----    UneUneUneUne    distinctiondistinctiondistinctiondistinction des des des des aspecaspecaspecaspects psychologiques d’avec ceux spirituels ts psychologiques d’avec ceux spirituels ts psychologiques d’avec ceux spirituels ts psychologiques d’avec ceux spirituels et leur 

place respective ; 

- Un énoncé de perspectives nouvellesperspectives nouvellesperspectives nouvellesperspectives nouvelles sur ces questions. 

Public :    
----    Prêtres, responsables de groupes de prière ou de groupes de jeunes ; 

- Des parents, des éducateurs chrétiens ; 

- Toutes personnes faisant de l’accompagnement ou de la relation d’aide. 
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PPPPrêtre du diocèse de Fréjus-Toulon depuis 1990, il est diplômé de l’Institut Pontifical de Liturgie de Rome. 

Il a enseigné au séminaire de son diocèse pendant dix ans tout en exerçant un ministère paroissial. Lors de 

projets d’évangélisation, il s’est confronté aux besoins psychologiques et spirituels de personnes 

nouvellement converties et se tourne vers le ministère d’accompagnement depuis 1998, en particulier 

envers les jeunes et dans le domaine de la guérison intérieure. 
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