
 
 
 
 
 
 

Département de théologie pratique – Chaire de Théologie pastorale, Pédagogie religieuse et Homilétique 
Prof. ord. Dr. François-Xavier Amherdt Tél : +41 26 300 74 27 ‒ Fax : +41 26 300 97 78 ‒ Courriel : francois-xavier.amherdt@unifr.ch 

 

OFFRES FRANCOPHONES DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE 
OFFRES DU CENTRE D’ÉTUDES PASTORALES COMPARÉES 

ANNÉE ACADÉMIQUE ET PASTORALE 2018 – 2019 

ouvertes à toute personne intéressée, à tous les agents pastoraux et à tous les étudiant(e)s 
 

1 Lundi  
26.11.2018 
 

11ème journée Centre catholique romand de formations en Église (CCRFE) – Faculté de 
théologie de l’Université de Fribourg  

Au Centre spirituel Ste-Ursule de Fribourg, de 9h00 à 16h00  
« Implications pastorales du dialogue islamo-chrétien » 
Avec le Prof. Hansjörg Schmid, directeur du Centre suisse islam et société, Université de 
Fribourg et des ateliers (aumôniers d’hôpitaux et de prisons, pastorale des migrants et pastorale 
générale)  
Renseignements et inscriptions : francois-xavier.amherdt@unifr.ch  

2 Samedi  
24.11.2018 
 

Journée de pastorale et théologie biblique de l’Association biblique catholique de Suisse 
romande (ABC), présidée par le prof. François-Xavier Amherdt, Fribourg 

À La Pelouse-sur-Bex, de 9h30 à 16h00 
« Quand l’horizon s’assombrit : le chant d’espérance de l’Apocalypse » 
Avec le Père dominicain Jean-Michel Poffet, ancien enseignant à la Faculté de théologie de 
Fribourg et Directeur de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem.  
Avec Assemblée générale de l’ABC (Prof. Philippe Lefebvre ; MER Philippe Hugo) 
Renseignements et inscriptions : abcinfo@abcbible.ch  

3 Mardi et mercredi 
29 et 30.1.2019 

Université de la solidarité et de la diaconie  
À l’Université de Fribourg – Pérolles, de 9h00 à 17h00 
« Apprenons les uns des autres ! ».  
Rencontres – témoignages – partages en groupes. Une session romande co-organisée par le 
Centre catholique romand de formations en Église (CCRFE) et la Faculté de théologie de 
l’Université de Fribourg. Au service de la fraternité, pour aider chacun(e) à trouver sa place 
dans nos communautés 
Avec le Père Étienne Grieu, jésuite, Président du Centre Sèvres, Paris. 
Renseignements et inscriptions : https://unisolidarite.org/ 

4 Mardi  
19.2.2019 

7ème journée romande de pastorale jeunesse  
Au Centre de formation continue de l’Université de Fribourg, Rue de Rome 6, de 9h00 à 17h00  
« Prévention du suicide et accompagnement du deuil avec des jeunes » 
Dans le cadre du Certificat of Advanced Studies (CAS) en animation jeunesse en milieu 
ecclésial 

Renseignements et inscriptions : francois-xavier.amherdt@unifr.ch   

 
Fribourg, le 8 novembre 2018 
Prof. François-Xavier Amherdt 
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