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• 21.03 « Évangile et musique »
• 18.04 « Les funérailles aujourd’hui. »

• 16.05 « Sport et foi, quelle combinaison? »
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6 "lieux" importants de TP seront analysés à partir de leurs mutations actuelles 
théologiques et ecclésiologiques

• Enseignement religieux. Les textes fondateurs et leur transmission
enjeux d'interprétation et d'actualisation

• Œcuménisme. Les Eglises désunies et leur vocation de réconciliation en difficulté
• Eglises locales. Conduire la vie ecclésiale - sacerdoce universel et ministères
• Prédication/parole publique. Actualité et interprétation croyante

sans prosélytisme ni radicalisation
• Cultures et Eglise. Identité et interculturalité 
• Aumônerie. Foi chrétienne et spiritualité.

Séances en perspective catholique
• 1er mars 2023 : « Recherches actuelles en prédication »
• 22 mars 2023 : « Recherches en pastorale de la musique »
• 19 avril 2023 : « Recherches sur la pastorale et les rites funéraires »
• 10 mai 2023 : Organisation d'une journée de colloque doctoral et de master à 

Fribourg.
• 17 mai 2023 : « Recherches en pastorale du sport »

Présentations de la thématique « Chantiers ouverts en théologie pratique »  en 
plusieurs approches

Conférences publiques
Uni Mail M1160 | 18h15
• 21.03 « Évangile et musique: l’existence en accords »
• 18.04 « Les funérailles aujourd’hui: des rites pour dire à-Dieu »
• 16.05 « Sport et foi, quelle combinaison? »


