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« CONGRÈS BISANNUEL DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE ŒCUMÉNIQUE  
DE THÉOLOGIE PRATIQUE » (SITP) – FRIBOURG 2018 

du 30 mai 2018 au 4 juin 2018 à l’Université de Fribourg, sur le thème « Tout, tout de suite. 
Parole de Dieu et médiations chrétiennes dans une culture de l’immédiateté » 

  
 

Problématique 

« Annoncer librement et sereinement la Parole de Dieu n’est plus une évidence dans notre société 
post-moderne. A la complexité des paramètres à prendre en considération dans tout acte de 
transmission, s’ajoute une confrontation à la réalité de l’évolution culturelle, numérique et 
anthropologique actuelle. Dans ce contexte, les praticien(ne)s en terrain ecclésial et académique 
ont besoin de prendre du recul par rapport à leurs pratiques pour mieux en cerner les enjeux, les 
limites et les risques. Pourquoi et comment faire entendre la voix de Dieu et (faire) percevoir sa 
présence au milieu des évolutions actuelles, dans une culture de l’immédiateté et avec des canaux 
de transmission en pleine mutation ? Le Congrès s’interrogera sur le statut de la Parole de Dieu en 
régime chrétien et évaluera les médiations possibles pour que la voix de Dieu puisse rester audible 
dans le monde d’aujourd’hui. » 

Programme du Congrès (susceptible de modifications) 
NDR = Notre-Dame de la Route, Villars-sur-Glâne, Fribourg 

 

MERCREDI 30 
MAI 2018 
APRÈS-MIDI 
NDR 

 Arrivée et installation  

16.30 Ouverture  Yves Guérette  
et François-Xavier 
Amherdt 

 Lien au Congrès 2016 et problématique Congrès 2018. À deux 
voix, féminine et masculine, catholique et protestante. Accents sur la 
société de l’immédiateté (IM) et les médiations (FM) 

Isabelle Morel,  
ICP Paris  
et Félix Moser, Neuchâtel 

17.30 Réactions et discussions en plenum  

  Repas NDR  

SOIR  
NDR 

20.00 Conférence d’ouverture par le Président de la SITP : « L’annonce 
de la Parole : un événement procédant par la corrélation 
d’expériences issues de pratiques humaines et religieuses d’hier et 
d’aujourd’hui » 

Yves Guérette,  
UL Québec 
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JEUDI  
31 MAI 2018 
MATIN  
FRIBOURG 

 Participation à la célébration de la Fête-Dieu à Fribourg (fête du 
Saint Sacrement) 

 

  Repas NDR  

JEUDI  
APRÈS-MIDI 
NDR 

14.30 Relecture de la Fête-Dieu à deux voix œcuméniques  Didier Halter,  
OPF Neuchâtel  
et François-Xavier 
Amherdt,  
UNIFR Fribourg 

16.30 Présentation d’expériences en plenum, 1ère partie. Reprise en 5 
minutes après chaque présentation 

 

 1. « Susciter une expérience humaine pour être le terreau fertile où 
semer la parole » (parcours d’initiation à partir de l’expérience) 

Simon Lepage-Fournier,  
UL Québec 

 2. « Silence et beauté, terres d’enracinement de la Parole pour ceux 
qui ne peuvent pas suivre (iconographie, lectio divina et 
accompagnement des personnes handicapées) » 

Filippo Leso,  
UCL Louvain-la-Neuve 

 3. « Médiations immédiates : goûter Dieu peut-il donner la foi ? » 
(avec apéritif) 

Olivier Bauer, 
UNIL Lausanne 

 1ère reprise en plenum  

  Repas NDR  

JEUDI SOIR  
NDR 

 4. « La piste du logos : la pertinence de la pratique de l’étude 
biblique dans une prison américaine » 

Charles Atkins,  
UM Montréal 

 5. « Lire la Bible : un projet de lecture communautaire de la Parole, 
en Brabant wallon » (lecture en groupe) 

Catherine Chevalier,  
UCL Louvain-la-Neuve 

 6. « La Maison d’Église Notre-Dame de Pentecôte à La Défense » 
(la liturgie comme lieu de médiation) 

Gabriele Tornambé,  
UNIFR Fribourg 

 7. « Le milieu comme vecteur de la Parole de Dieu » (architecture et 
Parole) 

Philippe Zannelli,  
UNIL Lausanne 

 2e reprise finale en plenum  

VENDREDI 
1.6.2018 
MATIN  
NDR 

 Conférences (sur place) et réactions après chacune d’elles  

 1. « La Parole de Dieu et ses effets » Philippe Lefebvre,  
UNIFR Fribourg 

 2. « La Parole de Dieu comme action et l’Écriture comme récit de 
pratiques » 

Gilles Routhier,  
UL Québec 

 3. « Communiquer la Parole de Dieu de manière abductive. Enjeux 
et pertinence de la déduction, de l’induction et de l’abduction » 

Gabriel Monet,  
FAT Collonges-Sous-
Salève 

 4. « L’articulation entre P(p)parole et rite, médiation essentielle pour 
le devenir chrétien aujourd’hui. Un enjeu de théologie pratique » 

Roland Lacroix,  
ICP Paris 

  Repas NDR  
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VENDREDI 
APRÈS-MIDI  
NDR 

 1er groupe d’ateliers regroupés par 3 (1h30)  

14.00 A) Médiations et liturgie (R. Lacroix et F.-X. Amherdt)  

 1. « Le concile Vatican II et la mutation du sermon en homélie. 
Étude de l'irruption de la Parole de Dieu dans la prédication de 
quatre prêtres wallons » 

Arnaud Join-Lambert,  
UCL Louvain-la-Neuve 

 2. « Quels textes en liturgie ? Pour dire quoi ? » Christophe Collaud,  
UNIGE Genève 

 3. « Lorsque Dieu gère le temps des hommes : les célébrations de 
nos jubilés et leurs incidences pastorales » 

Dieudonné Mushipu,  
UNIFR Fribourg 

 B) Lecture biblique (G. Monet et H. Strub)  

 4. « La lecture continue de la Bible comme pratique de 
développement du leadership – un cas de figure : le leadership 
d'Aaron » 

Jean-Philippe Auger,  
UL Québec  

 5. « Annoncer la Parole de Dieu pour aujourd’hui : une Bible des 
femmes au 21e siècle, une initiative collective de théologiennes 
catholiques et protestantes francophones » 

Lauriane Savoy,  
UNIGE Genève 

 6. « Autorité de la Parole et médiation de la lecture collective. 
Herméneutique et spiritualité de l’animation biblique » 

Nicolas Cochand,  
IPT Paris 

 C) Mutations sociétales et médiations de la Parole (I. Morel et F. 
Moser) 

 

 7. « Les mutations culturelles actuelles : un appel et une chance 
pour les Églises à poursuivre leurs propres mutations 
anthropologiques, théologiques et pastorales » 

François Wernert,  
UNISTRA Strasbourg 

 8. « Réflexions sur d’autres formes d’annonce de l’Évangile dans 
l’Église protestante unie de Belgique » 

Jean-Lesort Louck Talom, 
UEC Bandjoun 

 9. « Lorsque l’Esprit Saint s’empare du numérique. Les "codes 
sataniques" des smartphones à la lumière des Saintes Écritures » 

Simon-Pierre Iyananio,  
ISS Kinshasa 

16.30 1ère partie de l’Assemblée générale  

  Repas NDR  

VENDREDI SOIR  
FRIBOURG 

 Soirée libre : animations proposées  

 – Brève visite de la cathédrale de Fribourg (par l’ancien prévôt, 
Claude Ducarroz, membre du Groupe des Dombes) 

 

 – Puis présentation de l’église des Cordeliers par le père Pascal 
Marquard et concert de l’Octuor Vocal de Sion (dir. F.-X. 
Amherdt) à l’église des Cordeliers (à côté de la cathédrale) 

 

SAMEDI 
2.6.2018 
MATIN  
UNIVERSITÉ DE 
FRIBOURG 

 2e salve de conférences (à l’Université) et réactions après 
chacune d’elles 

 

 5. « L’articulation du binôme évangélisation et catéchèse et ses 
fondements bibliques : enjeu crucial de la théologie pratique 
contemporaine » 

Henri Derroitte,  
UCL Louvain-la-Neuve 
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 6. « La Parole et ses effets. Quand exégèse, herméneutique et 
attentes de l’auditoire sont en tension dans la prédication en 
Afrique contemporaine » 

Jean-Patrick Nkolo 
Fanga,  
FACTEC Yaoundé 

 7. « La notion de kairos chez Tillich pour vivre la Parole de Dieu 
aujourd’hui » 

Geoffrey Legrand,  
UCL Louvain-la-Neuve 

 8. « Quelle performativité ? Le danger du néo-fondamentalisme à 
l’épreuve de la théologie de la prospérité ». À deux voix 

Élisabeth Parmentier, 
UNIGE Genève,  
et Jérôme Cottin, 
UNISTRA Strasbourg 

  Repas NDR  

SAMEDI APRÈS-
MIDI 
NDR 

 2e groupe d’ateliers regroupés par 2 (1h)  

14.00 D) Transmettre la foi (E. Parmentier et L. Savoy)  

 10. « Texte biblique et cours de religion. La parole au risque d’une 
communauté de recherche » 

Diane du Val 
d’Eprémesnil,  
UCL Louvain-la-Neuve 

 11. « Faire parler le Dieu ou dire la foi. Enjeux d’une alternative 
théologique » 

Christophe Singer,  
IPT Montpellier 

 E) Corps – Rites – Synesthésie (O. Bauer et P. Zannelli)  

 12. « Repenser et vivre la foi comme fides ex auditu dans une culture 
de la mobilité » 

Cyprien Mbassi,  
UCL Louvain-la-Neuve 

 13. « L’hypothèse d’une analogie sacramentelle de type 
synesthésique (impliquant les 5 sens) et autobiographique (récit 
de témoignage de foi) comme voie évangélisatrice face aux 
enjeux sociaux de l’immédiateté » 

Massimiliano Scalici, 
UNIFR Fribourg 

 F) Diaconie (D. Halter et A. Maigre)  

 14. « Pratiquer l’hospitalité pour dire Dieu » Martin Bellerose,  
IPD Montréal 

 15. « Quelle parole de Dieu pour la prostituée, personnage 
ambivalent : piètre estime de la société, figure incontournable de 
la Bible ? » 

Jean-Djosir Djopkang, 
UCL Louvain-la-Neuve 

16.30 2ème partie de l’Assemblée générale  

SAMEDI SOIR  
FRIBOURG 
 

 Repas de gala en Basse-Ville de Fribourg : menu fribourgeois  

DIMANCHE 
3.6.2018 
MATIN  
FRIBOURG 

 Participation à diverses célébrations de différentes communautés 
ecclésiales en ville de Fribourg et environs  

 

  Repas NDR  

DIMANCHE 
APRÈS-MIDI  
NDR 

 Clôture du Congrès  

14.00 Relecture – synthèse  Isabelle Morel 

14.45 Plenum : pistes d’avenir  

15.30 Clôture François-Xavier Amherdt  
et Yves Guérette 

 


