JOURNÉE DE PROGRAMME DOCTORAL FRANCOPHONE EN THÉOLOGIE PRATIQUE
Jeudi 10 mars 2016 à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg, de 10h à 16h
« LE CATÉCHUMÉNAT : UNE CLÉ POUR LA PASTORALE CATÉCHÉTIQUE »
Avec Roland Lacroix (Annecy et Paris)

À tous mes doctorant(e)s en théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique
Aux doctorants francophones en théologie pratique de Suisse romande
Aux docteurs qui ont rédigé avec moi leur thèse
À mes futurs doctorant(e)s et candidat(e)s à la licence canonique
Chers ami(e)s,
Je vous avais déjà transmis la date, pour que vous puissiez la réserver : Je vous invite officiellement
toutes et tous à la journée de programme doctoral francophone en théologie pastorale, pédagogie
religieuse et homilétique

DU JEUDI 10 MARS 2016 PROCHAIN
À L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG, BÂTIMENT MISÉRICORDE, SALLE JÄGGI (4112), DE 10H À 16H,
SUR LE THÈME

« LE CATÉCHUMÉNAT :
UNE CLÉ POUR LA PASTORALE CATÉCHÉTIQUE »
L’animateur Roland Lacroix
Elle sera animée par Roland Lacroix, enseignant à l’Institut supérieur de pastorale catéchétique de
l’Institut catholique de Paris, chargé de formation dans le diocèse d’Annecy, l’un des meilleurs
connaisseurs et spécialistes du catéchuménat des adultes et des enfants en âge de scolarité ainsi
que des recommençants dans le monde francophone.
Ses publications, entre autres : Devenir chrétien, Paris, L’Atelier, 2006 ; La foi chrétienne,
Montréal, Novalis, 2010 ; co-auteur de La foi, invitation à la vie, Paris, L’Atelier, 2005 (un itinéraire
pour catéchumènes, avec guide pour accompagnants). Il dirige la collection « Une question à la foi »
aux Éditions L’Atelier, Paris. Il est directeur adjoint de la revue Lumen Vitae.
Le thème vous concerne tous, d’une manière ou d’une autre, puisque le Directoire général pour la
catéchèse fait du catéchuménat des adultes la matrice de toute la catéchèse, et que l’exhortation
Evangelii gaudium du pape François propose la pédagogie initiatique et mystagogique du
catéchuménat comme modèle de l’évangélisation et de la pastorale (EG, n. 163-166, en pièce
jointe).
Département de théologie pratique – Chaire de théologie pastorale, Pédagogie religieuse et Homilétique
Prof. ass. Dr. François-Xavier Amherdt Tél : +41 26 300 74 27 ‒ Fax : +41 26 300 97 78 ‒ Courriel : francois-xavier.amherdt@unifr.ch

Programme et inscription
Vous trouverez le programme ci-joint.
La journée est gratuite, le repas sont pris en charge pour les doctorants inscrits à la CUSO (ils sont
à leur charge pour les autres) ; nous irons à St-Justin, prix environ 15 francs.
Veuillez vous inscrire nombreux(ses) par retour de mail à mon adresse
fxa@netplus.ch.
Veuillez aussi me dire si vous ne pouvez pas être là.
Ce sera également l’occasion de nous rencontrer et d’échanger entre nous. Ce sera le seul rendezvous « obligé » du semestre de printemps 2016.
Journée CCRFE – Faculté
Si non, retenez également la journée CCRFE – Faculté de théologie de l’Université de Fribourg,
ouverte à tous les (futurs) doctorant(e)s du mercredi 6 avril 2016, de 8h45 à 13h au Centre spirituel
Ste-Ursule de Fribourg, sur la pastorale de la famille : « Les Synodes, et après, quelle pastorale ? »,
avec l’évêque de Sion, Mgr Jean-Marie Lovey, délégué de la CES au Synode 2015, Jochen
Sautermeister de Münich et des responsables de pastorale de la famille des cantons romands.
Programme du Centre d’études pastorales comparées
Vous trouvez également ci-joint l’ensemble des rendez-vous qui vous sont proposés par le Centre
d’études pastorales comparées (2016), avec
–
–

la journée romande de pastorale jeunesse, le mercredi 14 septembre 2016
et le « 8e Forum Fribourg Église dans le monde » du 13 au 15 octobre 2016.

Vous y êtes les bienvenus.
À bientôt !
Fribourg, le 1er février 2016
Prof. François-Xavier Amherdt

Pièces jointes :
–
–

Programme de la journée du 10 mars avec Roland Lacroix
Programme CEPC 2016
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