
n f o r m a t i o n s   

 

Comment se rendre à Louvain-la-Neuve  

https://www.google.be/maps/@50.669497,4.6155
67,17z?hl=fr&source=s_q 

Parkings malins 

- Parking de Lauzelle 
- Parking Rédimé 
- Parking Baudoin Ier 

 

 

 

 

 

Les Cahiers Internationaux de Théologie Pratique 

 

Rejoignez-nous 

https://m.facebook.com/CUTPBelgique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFOS PRATIQUES 

10€/participant à verser sur le compte :  

« UCL – Activités TECO » 

IBAN : BE55001644775244 – Code BIC : 
GEBABEBB 

Communication : PAST 08 L1 + Nom et 
prénom 

Gratuit pour tous les étudiants et 
membres de l’UCLouvain sous 
présentation de la carte 

 

L’inscription se fait obligatoirement 
via notre site 
https://uclouvain.be/fr/facultes/theolo
gie/journees-pastorales.html 

et sera validée uniquement après avoir 
reçu le paiement par virement bancaire. 

Pour les inscriptions groupées ainsi que 
pour tout autre renseignement, veuillez 
contacter le secrétariat par mail :  

secretaire-cutp@uclouvain.be 

ou par téléphone au 010/47 49 26 

 

 

Discerner des 
lieux favorables 
pour l’Évangile 

J e u d i   
2  f é v r i e r  2 0 2 3  
Auditoire Socrate 10 
Place Cardinal Mercier 
Louvain-la-Neuve 
De 9h à 16h30 

28e journée pastorale organisée par la 
Faculté de théologie de l’Université 
catholique de Louvain et les services des 
diocèses francophones de Belgique 

 

 

D é c o u v r e z  

Img : beth-macdonald - unsplash 
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9.00 Accueil 

9.45 

Professeur Régis Burnet, 
UCLouvain :   
Panorama de la théologie 
biblique sur les « kairos »  

10.30 

Cardinal Jean-Claude Hollerich, 
archidiocèse de Luxembourg :   
Ce que Dieu attend de nous 
aujourd’hui. Discerner les lieux 
favorables 

11.00 Pause 

11.30 

Père Xavier de Bénazé s.j., 
Relecture théologique du 
processus du Campus de la 
transition 

12.20 
Échange entre voisins : table 
ronde avec les 3 intervenants 

13.00 Pause midi 

14.00 

Geoffrey Legrand, Université de 
Fribourg et UCLouvain :  
Réflexion sur les lieux 
favorables à partir de Paul 
Tillich et applications à la 
pastorale scolaire 

14.45 

Dominique Janthial, diocèse 
Malines-Bruxelles et l’équipe 
d’Emouna : 
 L’expérience d’Emouna (cycle 
de formation destiné à des 
ministres du culte en exercice et 
en formation de différentes 
communautés religieuses : futurs 
prêtres, pasteurs, rabbins, imams 
et moines bouddhistes)  

15.45 

Axelle Fischer, Entraide et 
Fraternité et Action Vivre 
Ensemble :  
L’annonce de l’Évangile à 
travers l’accompagnement des 
projets, de personnes en 
situation de précarité 

16.15 
Relecture par Cécile Du Champs, 
UCLouvain 

Parmi les jeunes adultes, et plus largement 
parmi nos contemporains, un certain 
nombre de personnes s’engagent pour 
des causes, pour les personnes 
vulnérables, dans des démarches de 
recherche de sens et spirituelles… Ce 
public ne se retrouve pas dans nos 
assemblées. Ces lieux d’engagements ne 
sont-ils pas des « lieux favorables » pour 
l’Évangile ? Comment discerner des lieux ? 
Comment et pourquoi les rejoindre, avec 
ce que nous sommes tout en nous ouvrant 
à des collaborations avec d’autres ?  

Pour contribuer à ce discernement, la 
journée offrira des réflexions de fond et des 
témoignages de chrétiens engagés dans 
des nouveaux lieux d’appel pour l’Évangile. 
En ce qui concerne les réflexions de fond, il 
s’agira d’approfondir la notion de « kairos », 
le moment favorable, d’une part dans la 
Bible, et d’autre part dans la réflexion 
théologique contemporaine, à partir de 
Paul Tillich. Il faudra également 
s’intéresser, sous l’angle pastoral et 
spirituel, à ces différents lieux favorables et 
à ce que suppose d’entreprendre une 
démarche de déplacement vers ces lieux. 
Les témoignages permettront de s’ouvrir à 
des engagements en matière de transition 
écologique, dans le monde scolaire, dans 
le dialogue interreligieux et auprès des 
personnes vulnérables. 

Programme du matin Programme de l’après-midi 


