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Nouveaux ministères et ministères laïcs
9h
9 h 15
9 h 45
10 h 15
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11 h
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11 h 50
12 h 30

Introduction par François-Xavier AMHERDT (professeur à la faculté de théologie de Fribourg)
La situation des ministères laïcs dans l’Église catholique en République démocratique du Congo : cas de
l’archidiocèse de Kinshasa, Laurent NDAMBI (UNIFR)
L’aumônerie catholique en milieu sportif : un nouveau ministère ? Alessandra MAIGRE (UNIFR)
Pause
Émergence de nouvelles formes de ministères dans l’Église protestante de Genève : chargé·e·s de
ministère, prédicateurs·trices. Enjeux d’une articulation avec les ministères de pasteur·e·s et diacres,
Laurence MOTTIER (pasteure, Service formation, Église protestante de Genève)
Face aux changements sociétaux, l’expérience de la diversité des ministères dans le canton de Vaud,
Michel RACLOZ (délégué du vicaire épiscopal, Église catholique dans le canton de Vaud)
Des laïcs au bénéfice d’un mandat ecclésial des Églises réformées romandes dans le domaine du culte, de
la catéchèse ou de l’aumônerie, Didier HALTER (directeur de l’Office protestant de la formation)
Table ronde
Conclusion

Ministères d’Églises de migration et évangélisation
14 h
14 h 15

15 h 30
15 h 45
16 h 45
17 h 30

Introduction par Élisabeth Parmentier (professeure à la faculté de théologie de Genève, UNIGE)
Interventions de Nérée ZABSONRÉ (ILTP-UNIL), Anne-Madeleine REINMANN (diacre AGORA - Aumônerie
Genevoise Œcuménique auprès des Requérants d’Asile et des Réfugiés) et Pascal DESTHIEUX (Vicaire
épiscopal pour le canton de Genève)
Pause
Interventions de Gabriel AMISI (pasteur — Témoigner ensemble à Genève-EPG) et Hyacinthe YA KUIZA
NGUEZI (UNIFR)
Table ronde
Fin

Les journées doctorales sont ouvertes gratuitement aux étudiant·es et diplômé·es en théologie.
Renseignements : 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

