Entrée
10€/participant.e à verser sur le compte :
« UCL – Activités TECO »
IBAN : BE55001644775244 – Code BIC : GEBABEBB
Communication : PAST 08 L1 + Nom.s et prénom.s du ou des participant.es
Gratuit pour tous les étudiants et membres de l’UCLouvain sous présentation
de la carte

Pass sanitaire et port du masque obligatoires
Inscriptions
L’inscription est obligatoire et doit se faire impérativement via notre page
web ici : https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/27-01-2022-jpastinscription.html. Votre inscription sera validée uniquement après avoir reçu
par virement bancaire le montant de votre participation. Suite aux
conditions sanitaires, nous n’acceptons plus de paiement en espèces. Merci
pour votre compréhension.
En décembre 2021, la revue Lumen Vitae publie un numéro intitulé « Pour
une culture de la synodalité missionnaire » (2014/4). Nous vous offrons la
possibilité d’acheter ce numéro à l’avance pour 10€ (au lieu de 16€ le jourmême) en ajoutant ce montant à celui de votre inscription.

Renseignements pratiques
 secretaire-cutp@uclouvain.be
Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.
 010/47.49.26

Le jeudi 27 janvier 2022 de 9h à 16h30
Au Socrate 11
27e journée pastorale organisée par la Faculté de théologie
de l’Université catholique de Louvain et les services des
diocèses francophones de Belgique

Matin

« Le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de
9.30

Introduction par Henri DERROITTE, vice-doyen de la Faculté de
théologie (UCLouvain)

attend quelque chose, cela vaut la peine d’y faire attention. Or le mot

9.45

Reimund BIERINGER, professeur de Nouveau Testament (KU
Leuven) : L’analogie du corps à partir de 1 Corinthiens 12

synodalité est nouveau. Parmi les tentatives de définition, ce serait le

10.30

Pause-café

11.00

Stefan VESPER, ancien secrétaire général du ZDK (comité des
laïcs) et un des initiateurs du synodaler Weg (chemin synodal) :
L’expérience du synode de l’Église allemande et du conseil des
laïcs allemands

11.50

Arnaud JOIN-LAMBERT, professeur à la Faculté de théologie
(UCLouvain) : Une compréhension renouvelée de la synodalité,
mise en œuvre au Synode romain des évêques sur la
synodalité (2021-2023)

12.30

Questions-réponses et échange avec les intervenants

13.00

Pause

l’Église du troisième millénaire. » Ainsi parlait le pape François le 17
octobre 2015. Lorsqu’un pape dit dans un discours officiel que Dieu

principe théologique qui fonde la corresponsabilité différenciée en
Église, c’est-à-dire que tous sont responsables dans l’Église mais pas
de la même manière. Le but de la journée sera d’interroger l’ancrage
de cette notion dans les textes bibliques (1), de relire certaines de ses
mises en œuvre, en particulier la démarche entamée par la
conférence épiscopale allemande (2), avant de s’arrêter aux
fondements théologiques de la synodalité (3). L’écoute de différents
témoignages nous permettra ensuite de confronter théorie et

Après-midi

pratiques de la synodalité.

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

Nathalie VERSTRAETE et Severine VERHULST :
des jeunes du diocèse de Bruges

Le synode

14.30

Stanislas DEPREZ et Théophile KISALU :
La
synodalité dans les conseils pastoraux dans le diocèse de
Tournai

15.30

Questions-réponses et échange avec les intervenants

16.10

Relecture par Paul SCOLAS, diocèse de Tournai

