
Questions inédites en ecclésiologie 
et pour l’annonce de l’Évangile

Jeudi 23 mai 2019
COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE 
Conférences et ateliers

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON

Infos pratiques
Horaires : 

8h30 : accueil café
9h-12h30 : conférences
13h45-17h30 : ateliers et table ronde

Lieu : Amphi Mérieux, Campus Saint Paul
10 places des archives, Lyon 2ème

L'Institut Pastoral d'Études 
Religieuses, à vocation pratique, 
universitaire et inter-diocésaine, 
propose différentes formations 
permettant d’aborder les 
grandes questions de l’existence 
humaine, de se former à une 
responsabilité pastorale, de vivre 
des moments de réflexion sur 
l’actualité de l’Église. Retrouvez 
notre offre de formation sur :

iper.ucly.fr
iper@univ-catholyon.fr 

04 72 32 50 24

IPER_UCLy

iper.ucly

L'articulation entre analyse et pratique 
est le cœur de notre proposition pour 
(re) penser la mission d’Église aujourd’hui. 
Le colloque est ouvert à toutes et tous. 

Bulletin d'inscription
Nom et prénom : 

Courriel :

Je suis : 
    Étudiant de l’IPER  
   
    Étudiant de l’UCLy, précisez l’Institut/école : 
  
    Extérieur, précisez (diocèse, service, association,  
   autre..) : 

Tarifs (cocher votre choix) :
Étudiant à l’IPER ou étudiant à l’UCLy
    Colloque, sans déjeuner : 5 €     
    Colloque + déjeuner : 15€   

Extérieurs
    Colloque, sans déjeuner : 23 €            
    Colloque + déjeuner : 35€   

Règlement :
    Je joins un chèque de     euros à l’ordre de 
AFPICL
    Je suis pris en charge par (adresse exacte de 
facturation) 

   Je souhaite recevoir la lettre d’information 
mensuelle du Pôle Théologie et Sciences Religieuses 
de l’UCLy (incluant l'IPER, la Faculté de théologie 
et deux centres de recherche). Vous pourrez vous 
désabonner à tout moment.

Merci de retourner ce bulletin d’inscription 
accompagné de votre chèque,
avant le 10 mai 2019 à :

IPER - Colloque – Université Catholique de Lyon
23, place Carnot, 69286, Lyon cedex 02

L'ÉGLISE EN UN LIEU... 
INCERTAIN
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L’Église en sortie promue par le pape François 
est une Église en pleine mutation en Europe 
occidentale. 
Le contexte de « modernité liquide » ne lui 
laisse plus de place ou presque, et conteste 
ses pratiques et ses valeurs dans la société. 
À l’interne, les défis se multiplient : exercice 
concret de la miséricorde dans le dialogue 
pastoral ; affaiblissement du clergé diocésain 
au profit d’un clergé venu d’ailleurs ; 
responsabilités ecclésiales confiées aux 
femmes ; éclatement de la vie spirituelle, 
etc... 

L’objectif de ce colloque n’est pas de dresser 
un inventaire interminable et déprimant de 
ces mutations ecclésiales. 
Il s’agira d’interroger les impensés de l’agir 
pastoral aujourd’hui. Le temps est loin où 
il suffisait de distinguer entre une Église 
institutionnelle et une Église prophétique. 
Si les fondements de l’ecclésiologie sont 
clairement exprimés par le concile Vatican II, 
ils semblent désormais parfois délaissés, en 
tout cas méconnus. L’ecclésiologie est elle-
même mise au défi non seulement d’une 
reformulation pour être compréhensible 
et audible à nos contemporains, mais aussi 
d’une créativité afin de penser l’annonce de 
l’Évangile dans un contexte inédit.

L’objectif principal de cette journée 
est de mieux saisir les liens essentiels 
qui unissent une ecclésiologie à un 
mode d’être au monde et d’annonce 
de l’Évangile.

Matin : analyse

Après-midi : pratique

Argumentaire

13h45. Ateliers en groupe, sur le thème :
 
 VISAGES D'ÉGLISE ET
  FACTEURS DE COMMUNION

 (sans inscription préalable)

15h45. Pause

16h00. Restitution des groupes 

16h45. Table ronde entre les intervenants  
 animée par Jean-François    
 CHIRON, professeur    
 d’ecclésiologie à     
 l’Université catholique de Lyon.

17h30. Fin de la journée

Josselin TRICOU, 
doctorant en science politique-
études de genre, Université Paris 8, 
Laboratoire LEGS

P. Christian DELARBRE, 
ecclésiologue, recteur de l'Institut 
catholique de Toulouse

Arnaud JOIN-LAMBERT, théologien 
en théologie pratique, Université 
catholique de Louvain

L'ÉGLISE CATHOLIQUE EN FRANCE 
VA DEVOIR FAIRE FACE À SON 
DEVENIR MINORITAIRE SANS 
RESSENTIMENT NI NOSTALGIE.

LA MISE EN VALEUR DE L’ÉGLISE 
PARTICULIÈRE AU CONCILE VATICAN II 
INTERROGE AUJOURD’HUI SUR CE 
QUE SONT LES ÉGLISES LOCALES 
DIOCÉSAINES ET SPÉCIALEMENT 
LEUR CAPACITÉ À ENTRER DANS 
LE MOUVEMENT D’ÉVANGÉLISATION 
APPELÉ PAR EVANGELII GAUDIUM. 

DES NOUVEAUX LIEUX ECCLÉSIAUX 
NOUS AIDENT À AVANCER DANS 
L'ESPÉRANCE. COMMENT LES 
ARTICULER AVEC LA PAROISSE ? 
LA CONVERSION MISSIONNAIRE ET 
PASTORALE NE VA PAS DE SOI. 

REVENIR À CES FONDAMENTAUX 
PEUT PERMETTRE UN DISCERNEMENT 
DES ENJEUX ET DES MOYENS À 
DISPOSITION DES « ÉGLISES QUI SONT 
EN UN LIEU ».


