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#1 «Im Bannkreis der Freiheit. Das Christentum und die Geschichte politischer Freiheit»
avec Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Joas et réponse de Prof. Dr. Daniel Bogner

(D)

#2 «Geheiligt werde dein Name»
avec Prof. Dr. Benjamin Schliesser et Prof. Dr. Jörg Frey

(D)

#3 Das Heilige den Heiligen. Liturgie als Ort der Gottesbegegnung
avec Prof. Dr. Karl Pinggéra

(D)

#4 «Einen Tempel sah ich nicht» (Offb 21,22) Kultische Säkularität im Himmlischen Jeru-
salem – Prophetische Utopie für Opfer und Täter? avec Prof. Dr. Margareta Gruber OSF

(D)

#5 Communautés nouvelles et néo-monachisme: des « sanctuaires » au coeur d‘un 
monde sécularisé ? avec Dr. David Bouillon

(F)

#6 Dietrich Bonhoeffer – ein evangelischer Heiliger?!
avec PD Dr. Christine Schliesser

(D)

#1 Im Gebet zu Gast bei Gott 
avec des frères de Taizé

(D)

#2 Über das Heilige im Herrenmahl 
avec PD Dr. Luca Baschera et Dr. Martin Brüske

(D)

#3 «Heilig sein bedeutet nicht, in einer vermeintlichen Ekstase die Augen zu
verdrehen» (Papst Franziskus). Heilig sein konkret – ein ökumenisches Gespräch
avec Annemarie Schobinger et pasteur Dr. Martin Hirzel

(D)

#4 Der heilige Gott und unsere harmlosen Götter
avec Prof. Dr. Matthias Zeindler

(D)

#5 Vivre la sainteté au quotidien
avec Prof. Dr. Dr. François-Xavier Amherdt et pasteur Jean-Baptiste Lipp

(F)

#6 Wie die Heiligen zum Heiligen stehen?
avec Prof. Dr. Katharina Heyden et Prof. Dr. Gregor Emmenegger

(D)

#7 Heiligkeit als Christusförmigkeit – oder Der Preis der Nachfolge
avec Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Mariano Delgado

(D)



#1 Vom Sichtbaren zum Unsichtbaren 
avec Michael Triegel

(D)

#2 Warum die Gemeinschaft der Heiligen auch in einem unorganisierten Haufen zu
finden ist … avec Prof. Dr. Ralph Kunz

(D)

#3 «Heimliche Weisheit» – Walter Nigg und die protestantische Wiederentdeckung
der Heiligen (mit einer Führung durch Walter Niggs Privatbibliothek)
avec Prof. Dr. Barbara Hallensleben

(D)

#4 Wiederverzauberung der Welt und entzauberte Kirche
avec Prof. Dr. Joachim Negel, Prof. Dr. Margareta Gruber OSF et Prof. Dr. Karl Pinggéra

(D)

#5 Penser la sanctification aujourd’hui. Une approche réformée.
avec Prof. Dr. Christophe Chalamet

(F)

#6 Ansteckende Heiligkeit. Der Hl. Sophrony von Essex als spirituelles Kind
des Hl. Siluan des Athoniten avec Dr. Stefanos Athanasiou

(D)

#7 Maria 
avec Abbé Dr. Urban Federer

(D)

#8 Der Sog des Heiligen im offenen Spiel von Zeitgeist und Heiligem Geist
avec Dr. Andreas Loos et Kirstine Fratz

(D)




