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Qu’espère-t-on de la bénédiction ?
 

Entre promesse et superstition

 
Renseignements et inscriptions :
032/853 51 91
fcm@protestant-formation.ch
www.protestant-formation.ch
CHF 60,-  / 50 €  (gratuit pour les étudiant·e·s)
Date limite d’inscription:  07.11.2022

Vendredi 18 novembre 2022
à l’Université de Lausanne
 Quartier Chamberonne, Bâtiment Anthropole, salle 2055



Problématique
Dans un temps où la question n’est plus à l’orthodoxie (qu’est-ce qui est vrai ?),
ni même à l’orthopraxie (quel comportement est-il juste ?), mais à l’utilité (à quoi
cela me sert-il ?), de nombreuses personnes s’interrogent sur l’utilité concrète
de la bénédiction. La théologie pratique doit y réfléchir avec espérance et sens
critique.

Entre les promesses d’efficacité immédiate et l’absence de promesse par peur
d’alimenter des pratiques superstitieuses, y a-t-il un chemin pour une pratique
protestante de la bénédiction théologiquement responsable, qui ne confonde pas
la fécondité avec l’utilité ? La liturgie et la vie ecclésiale ont pour finalité d’offrir
des bénédictions qui transmettent le don de l’amour de Dieu, sans pour autant
nourrir des exigences narcissiques. Comment cette parole-action qui exprime la
proximité de Dieu peut-elle se donner à voir, sentir, toucher, entendre durant le
culte protestant et demeurer vive après l’envoi, au quotidien ? Comment
manifester qu’elle est effective sans effets spectaculaires ?

La journée se concentrera sur la pratique de la bénédiction dans le cadre cultuel
communautaire.
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Programme

Les bénédictions d’animaux - Françoise Surdez 
La bénédiction des motards - Guy Labarraque
La pratique de la bénédiction dans l’Église catholique - Philippe de
Roten
Déclinaisons de la bénédiction nuptiale - Joan Charras-Sancho
La place de la main dans le geste de bénédiction - Olivier Bauer
Bénédiction malagasy - Lalaina Rajaonah

Réactions aux thèses à l’aide de post-its 
Discussion avec la salle sur la base des posts-it 
Retour sur la thématique du colloque : efficacité/superstition
Conférence de Christophe Collaud
Clôture

Accueil 

Ateliers
Ils seront tournants sur inscription préalable, chaque personne pourra
suivre deux ateliers. 

Repas 

Après-midi de reprise et de prospection 

Culte-cocktail 
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à l’Eglise Saint Laurent, Lausanne 

9:15

9:30 - 12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:30 - 13:45
 

13:45 - 17:00
 
 
 
 
 
 

17:45 - 18:30
 
 


