Colloque
théologique
Dans la communion
de l’Église,
pour la mission
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017

de 9h à 17h30

Brive-la-Gaillarde - Lycée Bossuet, 11 rue Bossuet
Mgr Laurent CAMIADE,
Évêque de Cahors
Père Jean-Miguel GARRIGUES,
o.p., théologien
Père Christoph THÉOBALD,
s.j., théologien
sous la présidence de
Mgr Francis Bestion,
évêque de Tulle

INSCRIPTIONS

avant le 1er novembre
www.correze.catholique.fr

Dans la communion de l’Église, pour la mission
Ce colloque sur l’Église, organisé dans le cadre du septième centenaire du diocèse de
Tulle, fait suite assez naturellement à la promulgation par Mgr Francis Bestion, il y a un
an, des Orientations pastorales diocésaines, dont le sujet de fond est la vie en Église :
POUR UNE ÉGLISE FRATERNELLE, MISSIONNAIRE, APPELANTE.

D

ans un monde profondément marqué par une sorte de primauté de la
subjectivité et même de l’individualisme, le baptisé est confronté au
risque de comprendre et de vivre sa relation à Dieu en dehors de la médiation
ecclésiale ou, du moins, avec une conscience d’appartenance à l’Église assez
floue et peu motivante, ou bien encore limitée au cadre restreint d’une
communauté locale, d’un petit groupe, d’un mouvement associatif. À vrai
dire, cela n’est pas absolument nouveau, mais le phénomène est amplifié
aujourd’hui par une vision assez négative des institutions, à laquelle
l’Église n’échappe pas totalement, mais aussi par un affaiblissement
du tissu ecclésial dans le monde rural et donc une visibilité
moindre.
L’enjeu est grand pour aujourd’hui et les années qui viennent
d’aider les baptisés à développer un sens plus grand de leur appartenance à l’Église, en approfondissant la connaissance de
son mystère pour mieux l’aimer. La nature de l’Église, Peuple
de Dieu, Épouse du Christ, Corps du Christ, Temple de l’Ésprit, doit pouvoir se révéler et s’expliciter dans l’annonce
de l’Évangile, l’enseignement de la foi, dans la célébration liturgique des mystères du salut et dans la façon
dont les communautés chrétiennes sont pastoralement prises en charge.
+ Francis Bestion
Évêque de Tulle

Programme
9 h 30 - DE LA NATURE DE L’ÉGLISE, À LA LUMIÈRE DES
ENSEIGNEMENTS DU CONCILE VATICAN II :
COMMUNION ET MISSION
Conférence de Mgr Laurent CAMIADE,
Évêque de Cahors. Il est ancien enseignant de théologie à l’Institut
Catholique de Toulouse.

11 h - L’ÉGLISE, SUJET INTÉGRAL DE LA LITURGIE
Conférence du Père Jean-Miguel GARRIGUES,
prêtre dominicain théologien, il est l’auteur de nombreux ouvrages de
théologie et de spiritualité, notamment « Dieu sans idée du mal » et
« À l’heure de notre mort ».

14 h - LES ENJEUX ET LES DÉFIS DE LA PASTORALE DE
L’ÉGLISE DANS LE MONDE RURAL
Conférence du Père Christoph THEOBALD,
prêtre jésuite théologien, spécialiste de théologie dogmatique et
systématique, il a participé à la rédaction de la revue Concilium, il
est rédacteur en chef de la revue Recherches de science religieuse et
conseiller et auteur à la revue Étvdes.

9 h - Ouverture du colloque
par Mgr Francis Bestion

14 h - 3e conférence

9 h 30 - 1re conférence

15 h 45 - 16 h - Clôture de la
journée par Mgr Francis Bestion

11 h - 2e conférence
12 h - Office du milieu du jour
12 h 30 - Repas

15 h - Échange

16 h 30 - Messe à l’église des
Rosiers

Notre Evêque invite tous les acteurs de la pastorale à participer
à ce colloque : prêtres, diacres, consacrés, catéchistes,
membres des E.A.P., des équipes de liturgie, des funérailles,
des préparations baptême et mariage, du catéchuménat,
acteurs dans la pastorale des jeunes (aumôneries,
Ens. Catho., scouts), des familles, de la santé, des
aumôneries de prison, des gens du voyage, etc.

Inscriptions* - avant le 1

er

novembre

Nom ......................................................................................................
Prénom .................................................................................................
Adresse .................................................................................................
..................................................................................................................
Tel ...............................................................................................................
Mail ..................................................................................................................................
Paroisse, groupe, école .............................................................................................
Nombre de participants ...........................................................................................
Participation souhaitée :
15 € par personne (repas compris), chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de
Tulle , à régler sur place ou à renvoyer avec votre coupon.
Coupon et chèque à renvoyer à
AD Tulle - Colloque - 21 avenue de la Bastille - BP 19002 - 19 002 TULLE Cedex

Inscriptions en ligne sur :

*

https://app.yepform.com/live/Colloque-theologique

Retrouvez toute l’actualité du jubilé du diocèse de Tulle sur
le site internet : www.correze.catholique.fr
Diocèse de Tulle

@correzecatho

700ans.diocesedetulle@gmail.com

