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Cocher les choix





 1 séance

 8 séances (individuel)

 4 séances

 8 séances (couple)



15-9-2018

Bertrand Dumas



13-10-2018

Luc Perrin

La fatigue aujourd'hui, une question
théologique ?
Le diocèse de Strasbourg 1918-1919 entre
guerre et paix, Allemagne et France



10-11-2018

Marc Feix



8-12-2018

François Wernert

Parole de Dieu et médiations chrétiennes
dans une culture de l'immédiateté



12-1-2019

Nathalie Siffer

La place de l’Esprit Saint dans les écrits de
Luc et ses enjeux théologiques

Éthique, économie et finance



2-2-2019

Anne Bamberg

Autour des biens temporels de l’Église



9-3-2019

Eberhard Bons

Autour des Psaumes



6-4-2019

Isabelle Moulin

Réception de la philosophie grecque dans la
Patristique. Origène et saint Augustin

Je règlerai les droits d’inscription sur place (règlement par chèque à l’ordre de
l’Agent Comptable de l’Université de Strasbourg)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche d’inscription 2018-2019

15 septembre 2018 | Bertrand Dumas | La fatigue aujourd'hui, une question théologique ? | Question
étrange, qui cherche le « théologique » dans ce phénomène de société apparemment banal, voire trivial. Et
pourtant... mettre en avant sa fatigue, son agenda saturé et le fait qu’on va bientôt craquer sont des
pratiques courantes aujourd’hui dans les relations interpersonnelles. Tellement courantes qu'il nous faut bien
les interroger, y compris en chrétiens.
13 octobre 2018 | Luc Perrin | Le diocèse de Strasbourg 1918-1919 entre guerre et paix, Allemagne et
France | 27 janvier 1918, l'Église d'Alsace fête le Kaisergeburtstag avec la solennité requise par le Concordat.
14 juillet 1919, l'Église d'Alsace célèbre la fête nationale avec la même solennité et le même Concordat. À
l'image de ces liturgies, les fondamentaux du catholicisme alsacien demeurent mais nous verrons aussi les
questions que lui pose le retour à la France devenue entre-temps une république laïque et anticléricale.
10 novembre 2018 | Marc Feix | Éthique, économie et finance | Le texte du Vatican Considérations pour un
discernement éthique sur certains aspects du système économique et financier actuel (Œconomicæ et
pecuniariæ quaestiones) du 17 mai 2018 offre une perspective éthique à valeur universelle « fondée sur la
liberté, la vérité, la justice et la solidarité », qui dépasse celle à mettre en œuvre par les membres de la seule
communauté, et que le non-croyant peut parfaitement reconnaître et assumer.
8 décembre 2018 | François Wernert | Parole de Dieu et médiations chrétiennes dans une culture de
l'immédiateté | Le contexte actuel où les moyens de communication offrent une immédiateté
événementielle est une occasion intéressante de réfléchir à frais nouveaux à l'articulation entre Parole de
Dieu, médiations, culture de l'immédiateté. Partant de là, l'institution ecclésiale est-elle même interrogée sur
sa manière d'envisager sa manière de corréler réflexion théologique et propositions pastorales.
12 janvier 2019 | Nathalie Siffer | La place de l’Esprit Saint dans les écrits de Luc et ses enjeux
théologiques | L’Esprit Saint revêt une importance fondamentale dans la double œuvre de Luc qui met tout
particulièrement en relief sa dimension agissante. L’Esprit occupe ainsi un rôle essentiel dans le cours de
l’histoire du salut, ne serait-ce que par ses impulsions décisives à la progression de l’Évangile, mais également
par son rôle avéré dans la constitution et le dynamisme des communautés chrétiennes.
2 février 2019 | Anne Bamberg | Autour des biens temporels de l’Église | Nous traiterons du point de vue
du droit canonique de questions autour de l’argent et des biens de l’Église : offrandes de messes, pieuses
volontés, lieux sacrés, acquisition et aliénation de biens... rôle et responsabilités des administrateurs.
9 mars 2019 | Eberhard Bons | Autour des Psaumes | Texte à venir.
6 avril 2019 | Isabelle Moulin | Réception de la philosophie grecque dans la Patristique. Origène et saint
Augustin | La période patristique est le lieu où s’exprime, pour la première fois, le rapport en foi et raison,
entre la philosophie et l’élaboration du dogme révélé. Dans un contexte de domination, puis de recul de la
philosophie antique comme manière de vivre et donc comme concurrente de la vie chrétienne, certains
auteurs ont préféré l’indifférence ou le rejet de la philosophie. D’autres en revanche ont cherché à utiliser la
philosophie pour affirmer et affermir le contenu rationnel de l’acte de foi. C’est le cas d’Origène en monde
grec et de saint Augustin dans le monde latin.

