QUELLES THÉOLOGIES DES MINISTÈRES DANS LES MUTATIONS CONTEMPORAINES ?
3e cycle de théologie pratique 2020-2021

Jeudi 18 et vendredi 19 février 2021 par vidéoconférence sur ZOOM
https://unige.zoom.us/j/94584335709 ID de réunion : 945 8433 5709

Jeudi 18 février matin : État des ministères protestants et catholiques
9h
Introduction par François-Xavier Amherdt (Université de Fribourg)
9 h 15 Jérôme Cottin (Université de Strasbourg) « Les fondements bibliques et théologiques des ministères. »
9 h 45 Luc Forestier (Institut Catholique de Paris) « Les ministères dans l’Église catholique. Poser de vraies questions. »
10 h 15 Questions
10 h 30 Pause
10 h 45 Lauriane Savoy (Université de Genève) « Des pasteur·e·s d’un genre nouveau ! La mixité dans le ministère
pastoral. »
11 h 15 Questions
11 h 30 Discussion collective à partir de la question préalable pour les doctorant·e·s « Qu’est-ce qui vous paraît important
et à discuter dans la théologie des ministères de votre Église ? »
12 h 30 Fin de la matinée

Jeudi après-midi : Réponse des Églises aux mutations contemporaines

14 h
Introduction par Alessandra Maigre (Université de Fribourg)
14 h 15 Bettina Schaller (Union des Églises protestantes d’Alsace-Lorraine) « Diversifier les ministères. »
14 h 45 Alphonse Borras (Université catholique de Louvain-la-Neuve) « L’Église catholique répond-elle aux mutations
contemporaines ? De la difficulté d’accoucher du “nouveau” en matière de ministères. »
15 h 15 Questions
15 h 30 Pause
15 h 45 Didier Halter (directeur de l’Office protestant de formation) « Former des ministres réformés dans les
mutation contemporaines. »
16 h 15 Pierre-Yves Maillard (vicaire général du diocèse de Sion) « Nouveaux ministères dans les diocèses catholiques
de Suisse Romande. »
16 h 45 Discussion
17 h
Fin de la journée
La participation au colloque est libre et gratuite.
Secrétariat de l’Institut lémanique de théologie pratique : secretariatiltp@unil.ch — 021 692 6152
Chaire de théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique : alessandra.maigre@unifr.ch — 026 300 7423
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Vendredi 19 février matin : Conformation ou adaptation dans l’exercice des ministères ?
8h
8 h 15
9h

Introduction par Jörg Engelmann (Université de Lausanne)
Baptiste Rappin (IAE Metz, École universitaire de management) « Le management, une nouvelle religion. »
Travail en groupe animé par Olivier Bauer (Université de Lausanne) et Jörg Engelmann sur deux thèmes :
1. Le management comme technique. 2. Le management comme mise en péril de l’existence chrétienne
10 h 30 Pause
11 h
Philippe Hugo (directeur du Centre catholique romand de formations en Église) « Les ministères catholiques
entre “vocation” et “métier”, “compromission” et “radicalité évangélique”. Formation et exercice
des ministères. »
11 h 30 Questions et échanges
12 h 15 Fin de la matinée

Vendredi après-midi : Ministères d’unité, enjeux d’autorité

14 h
Introduction par Olivier Bauer
14 h 15 Claude Ducarroz (ancien prévôt de la Cathédrale de Fribourg) « L’exercice de l’autorité dans les ministères
catholiques. Enjeux et perspectives. »
14 h 45 Pierre de Salis (président sortant du Synode de l’Église évangélique réformée de Suisse) « Autorité et
exercice du pouvoir dans le protestantisme suisse, le cas de la nouvelle Église réformée de Suisse. »
15 h 15 Questions
15 h 30 Christophe Chalamet (Université de Genève) « Le ministère comme source d’unité et de réconciliation : estce possible ? »
16 h
Gabriel Samba (Université de Fribourg) « Unité et réconciliation : une clé herméneutique pour l’exercice de
tout ministère catholique. À partir de l’expérience au Congo-Brazzaville. »
16 h 30 Questions
16 h 45 Conclusion par Élisabeth Parmentier (Université de Genève)
17 h
Fin du colloque
La participation au colloque est libre et gratuite.
Secrétariat de l’Institut lémanique de théologie pratique : secretariatiltp@unil.ch — 021 692 6152
Chaire de théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique : alessandra.maigre@unifr.ch — 026 300 7423

