_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Envoyer ce formulaire par courrier : FUTP 40 rue des Bollandistes ou les mêmes données par mail : info@protestafac.ac.be

Communication = « cours Siegwalt »

s’inscrit au cours ouvert du Prof. G. SIEGWALT, Questions actuelles d’ecclésiologie ou la vocation de l’Église aujourd’hui.
et règle 30,00 € sur le compte de la FUTP : BE27 2100 9032 8573.
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Faculté universitaire
de Théologie protestante
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du Lundi 19 au Vendredi 23 Mars 2018
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Rue des Bollandistes 40, 1040 Bruxelles
Téléphone : 02 735 67 46
Métro : Montgomery

P.A.F.
30,00 €

Site internet
www.protestafac.ac.be/fr

Cours ouvert

Questions actuelles
d’ecclésiologie

ou

La vocation
de l’Église aujourd’hui

par le Professeur

Gérard Siegwalt

de la Faculté de théologie
protestante de Strasbourg
Lundi
12 &

du lundi 19 au vendredi 23 mars 2018

Questions actuelles d’ecclésiologie ou La vocation de l’Église aujourd’hui
La F.U.T.P. organise des cours ouverts à tout public
extérieur. Ces cours s’adressent aux étudiant(e)s
d’autres institutions d’enseignement (avec possibilité
de validation certificative), mais aussi à toute
personne qui désire suivre un cours de niveau
universitaire pour compléter sa formation, alimenter
sa réflexion ou simplement satisfaire une soif
d’apprentissage.

Programme
Les défis auxquels l’Église est
confrontée aujourd’hui ad extra
lundi 19 mars
I. L’Église au défi des nouvelles spiritualités
9h30-10h45 : Pourquoi l’Église ?
11h15-12h30 : L’Esprit - Souffle – divin universel
13h30-15h00 : Le discernement des esprits

mardi 20 mars
II. L’Église au défi de l’ébranlement de la
civilisation moderne

Gérard
SIEGWALT
Professeur honoraire
de théologie dogmatique à la Faculté de
théologie protestante de l’université de
Strasbourg.

L’Église est confrontée à des défis
majeurs. Ceux-ci lui sont posés de manière
neuve, ad intra et ad extra.
Le Professeur G. Siegwalt nous propose
un parcours en cinq journées.
Chacune sera consacrée à un défi.

9h30-10h45 :

L’ébranlement de la civilisation
moderne
11h15-12h30 : L’actualité de la Bible et du Coran
concernant la création
13h30-15h00 : La vocation de l’Église face
aux défis de toute la terre
Les enseignements s’appuieront en particulier sur les
« Écrits théologiques » (Cerf, Paris) suivants :
• Le défi scientifique. L’ébranlement de la civilisation
moderne - l’Université et la théologie – et la
sauvegarde de la création. 2015.
• Le défi ecclésial. Une voix protestante pour la
réalisation de l’Eglise. 2016.
• Le défi humain. L’incertitude de l’existence humaine et
le combat spirituel. 2017.
Ces ouvrages seront proposés à prix d’auteur.

Les défis auxquels l’Église est
confrontée aujourd’hui ad intra
mercredi 21 mars
III. L’Église au défi d’une éthique en devenir
dans un monde en quête de repères
9h30-10h45 :

De nouveaux questionnements
éthiques et l’incertitude de
l’existence humaine
11h15-12h30 : La quête d’un ethos planétaire, la
portée universelle de la Torah, et la
vocation « prophétique » de l’Église
13h30-15h00 : Le combat spirituel dans le monde
d’aujourd’hui

jeudi 22 mars
IV. Le défi de l’unité et de la catholicité de
l’Église, en situation de pluralité
9h30-10h45 :

Unité et diversité de l’Église dès le
Nouveau Testament
11h15-12h30 : La question du ministère d’unité
13h30-15h00 : De la séparation à la communion

vendredi 23 mars
V. L’avenir de l’Église et du ministère pastoral
9h30-10h45 :

Face à l’état des lieux : deux
fondamentaux (ecclésiologique
et théologique)
11h15-12h30 : La question de la spiritualité
communautaire (ecclésiale)
et pastorale
13h30-15h00 : Conclusions – échanges.

Ce cours s’inscrit dans le cursus du niveau Master. La possession d’un diplôme de niveau Bachelier est recommandé pour s’inscrire en auditeur extérieur.

