Les matinales de Colmar
Croire et comprendre
8 samedi matin de 9 h à 11 h 30
Foyer Sainte-Marie – 14, rue de Maimbourg
Dans un contexte de pluralisme philosophique et
religieux, et d’évolution des modes de vie et des
mentalités, ce cycle de théologie et de sciences
religieuses organisé par la Faculté de théologie
catholique de l’Université de Strasbourg, riche de sa
tradition intellectuelle et ecclésiale, cherche à
rendre compte de manière renouvelée du mystère
de Dieu dans la société actuelle.
Ces conférences proposées par la faculté de
théologie catholique de l’Université de Strasbourg,
sont ouvertes à tous, que l’on soit porté par ses
propres interrogations, un désir de revisiter les
fondements de la foi ou un souci de formation en
vue de diverses tâches ecclésiales. Chaque séance
est l’occasion d’échanges et de questions. Les
thèmes abordés, dans leur diversité, reconduisent à
des aspects importants de la foi et de la théologie
chrétiennes, qui ont aussi à être situés dans la
société et la culture contemporaines.
Les droits d’inscription couvrent les frais engagés
pour l’organisation des Matinales de Colmar par
l’Université de Strasbourg.
Droits d’inscription
1 séance
4 séances
8 séances

Individuel
12 €
40 €
70 €

Couple

120 €

Renseignements et inscription :
Mme Josiane Gerhard
14, rue du pensionnat – 68770 Ammerschwihr
Tél. 06 37 16 39 22 – jmj.gerhard@yahoo.fr
www.theocatho-strasbourg.fr

2017-2018

16 septembre 2017
Kyong-Kon Kim
Dialogue bouddhistechrétien : hier, aujourd'hui,
ailleurs et ici
14 octobre 2017
Ovidiu-Sorin Podar L’athéisme contemporain
18 novembre 2017
Anne Bamberg
Les sanctions dans l’Église
9 décembre 2017
Marie-Jo Thiel
La santé augmentée :
réaliste ou totalitaire ?
20 janvier 2018
Sébastien Milazzo Albert le Grand et la question
des indulgences
10 février 2018
Isabel Iribarren

10 mars 2018
Eberhard Bons
7 avril 2018
Nathalie Siffer

La Josephina de
Jean Gerson (1414-1417) :
poésie, mystique et
Grand schisme
La violence dans la bible
L’enseignement de Jésus sur
la prière dans l’œuvre de Luc

Civilité
Prénom
Nom
Adresse

Tél.

Mail

Cocher les choix

16-9-2017

1 séance

8 séances (individuel)

4 séances

8 séances (couple)

Kyong-Kon Kim

Dialogue bouddhiste-chrétien :
hier, aujourd'hui, ailleurs et ici

14-10-2017

Ovidiu-Sorin Podar

L’athéisme contemporain

18-11-2017

Anne Bamberg

Les sanctions dans l’Église

9-12-2017

Marie-Jo Thiel

20-1-2018

Sébastien Milazzo

La santé augmentée :
réaliste ou totalitaire ?
Albert le Grand et la question des
indulgences

10-2-2018

Isabel Iribarren

La Josephina de Jean Gerson (1414-1417) :
poésie, mystique et Grand schisme

10-3-2018

Eberhard Bons

La violence dans la bible

7-4-2018

Nathalie Siffer

L’enseignement de Jésus sur la prière dans
l’œuvre de Luc

Je règlerai les droits d’inscription sur place (règlement par chèque à l’ordre de
l’Agent Comptable de l’Université de Strasbourg)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche d’inscription 2017-2018

Les matinales de Colmar 2017-2018
16 septembre 2017 | Kyong-Kon Kim | Dialogue bouddhiste-chrétien : hier, aujourd'hui, ailleurs et ici |
Aujourd’hui, le bouddhisme venu d’Orient – perçu comme une spiritualité ou une philosophie – est devenu
une composante du paysage religieux de l’Occident, majoritairement chrétien. D’où divers échanges
bouddhistes-chrétiens. Quels étaient, sont et seront alors les enjeux du dialogue interreligieux, doctrinal et
pratique, pour les chrétiens et les bouddhistes, occidentaux et orientaux ?

14 octobre 2017 | Ovidiu-Sorin Podar | L’athéisme contemporain | Nombreuses sont aujourd’hui, sous la
plume soi-disant mordante de quelques écrivains, les formes à travers lesquelles l’athéisme provoque encore
les consciences, les manières de vivre, voire la foi elle-même. Quelles réponses apporter ?
18 novembre 2017 | Anne Bamberg | Les sanctions dans l’Église | Partant de l’examen de quelques canons
du Code de droit canonique comme des normes sur les délits particulièrement graves, nous traiterons des
modalités d’application des peines et d’une mise en œuvre juste et miséricordieuse de la loi.
9 décembre 2017 | Marie-Jo Thiel | La santé augmentée : réaliste ou totalitaire ? | La médecine
contemporaine qui se propose de régénérer, d’« augmenter » l’être humain, se trouve-elle encore dans sa
fonction ? Le mouvement de médicalisation globale de l’existence humaine contribue-il vraiment à
l’humanisation et au bien-être social ?
20 janvier 2018 | Sébastien Milazzo | Albert le Grand et la question des indulgences | Chez Albert le Grand
(1200-1280) la justification théologique des indulgences semble revêtir un intérêt majeur dans les débats
avant Luther. Comment donc justifier la nécessité d’une peine temporelle dès lors que le Salut offert est,
quant à lui, pour l’éternité ?
10 février 2018 | Isabel Iribarren | La Josephina de Jean Gerson (1414-1417) : poésie, mystique et Grand
schisme | La Josephina est un poème épique composé pour l’essentiel au concile de Constance par Jean
Gerson. Dans un contexte de grand trouble politique et ecclésiastique, cette épopée entend promouvoir le
culte à saint Joseph et son mariage virginal avec Marie comme modèles de l’union mystique du Christ et de
l’Église.
10 mars 2018 | Eberhard Bons | La violence dans la bible | Certains passages de la Bible exposent la violence
exercée par les hommes et d’autres la violence attribuée à Dieu. Afin de mieux comprendre ces textes, nous
les situons dans un contexte historique et théologique. Cette démarche nous permettra, d'une part, de
mesurer l'importance du sujet de la violence pour l'histoire des trois religions monothéistes et, d'autre part,
d'élaborer des pistes pour surmonter la violence.
7 avril 2018 | Nathalie Siffer | L’enseignement de Jésus sur la prière dans l’œuvre de Luc | Le parcours
proposé s’intéressera à la thématique de la prière dans l’évangile de Luc, avec ses prolongements dans le
livre des Actes. Seront présentés les textes majeurs qui rendent compte de l’enseignement de Jésus sur la
prière et qui se font l’écho d’une catéchèse sur la prière au sein des premières communautés chrétiennes.

