Journée d’étude organisée par l’Institut de Pédagogie Religieuse (IPR)
de la Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg
Strasbourg – Palais Universitaire – Salle Pasteur 19 avril 2016 – 9h à 17h

Changer nos regards sur la mission.
À partir de quels terrains ? Pour quelles finalités ?
Argumentaire
La mission comme dimension permanente de l’Église aide les chrétiens à se situer dans les sociétés
sécularisées. Sans remettre en cause le cadre traditionnel, la transmission de la foi à l’intérieur de la famille,
l’Église cherche à mettre en œuvre des modèles basés sur la proposition de la foi dont le défi est de répondre
à la multiplication des options existentielles. Ainsi, dans la communion ecclésiale, les figures des chrétiens
issus d’une tradition familiale côtoient de plus en plus celles des chrétiens, fruits d’une conversion ou d’un
recommencement. Loin de faire disparaitre le christianisme, l’âge séculier n’est-il pas l’occasion de façonner
de nouvelles figures d’Église dans lesquelles la mission sera plus centrale ? Cette journée d’étude nous
donnera l’occasion de questionner les concepts de mission, de conversion et de proposition de la foi. Notre
travail aura pour but d’explorer de nouvelles pistes pastorales.
Programme de la journée
9h00

Ouverture et problématique de la journée d’étude.
Christine AULENBACHER, Directrice de l’IPR – Université de Strasbourg

9h15

Des chercheurs spirituels en Église et hors Église
invitent à repenser la mission.
Philippe LE VALLOIS, Chercheur associé – Université de Strasbourg

10h00

Pause – Présence de la librairie Cedidoc

10h30

La conversion et le devenir chrétien.
Roland LACROIX, Enseignant à l’ISPC – Paris

11h30

Débat animé par Marcel Metzger et Francis Staehler

------------------------------------ 12h00 -- Pause déjeuner ----------------------------------------------

13h30
14h00

Trois témoignages de 10’ :
Foi / mission – Mission / formation – Formation / engagement

La mission à l’âge séculier.
Daniel BLAJ, Responsable diocésain du Catéchuménat – Strasbourg

14h45

Une liturgie renouvelée par la pastorale missionnaire.
Marcel METZGER, Professeur Émérite – Université de Strasbourg

15h15

Joie de l’Évangile et audace missionnaire.
Christine AULENBACHER, Maître de Conférences

15h45

Pause – Présence de la librairie Cedidoc

16h à 17h Grand débat en présence de tous les intervenants
animé par Petrisor GHIDU, Francis STAEHLER et Marc LARCHET
© A.C.

Public visé : Universitaires, enseignants de religion, laïcs engagés en Église, coopérateurs de la pastorale,
catéchètes, prêtres et pasteurs, religieux/ses, catéchumènes, recommençants, chercheurs de sens, etc.

Pour vous inscrire, cliquez sur le LIEN ci-dessous :

https://www.inscription-facile.com/form/cxtwXCkCbWXLhwCi6HrD
et remplissez directement le formulaire d’inscription en ligne.

Les personnes n’ayant pas d’accès à internet, peuvent envoyer le bulletin d’inscription cidessous à l’adresse suivante :
Christine Aulenbacher
Directrice de l’IPR – Bureau 36
Palais Universitaire
9 place de l’Université - BP 90020
STRASBOURG CEDEX

Bulletin d’inscription
(dans le cas où vous ne pourriez pas vous inscrire directement en ligne)
NOM :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :

Prénom :

