
La préoccupation 
de la communion 
ecclésiale est es-

sentielle à la vie chré-
tienne. Elle se fonde 
sur le désir même de 
Jésus dans sa prière 
pour l’unité (Jn 17, 21). 
Elle a certes été con-
tredite par quantité 
de divisions au cours de l’histoire, mais le mouvement œcu-
ménique s’est efforcé, depuis un siècle, de surmonter les 
malentendus hérités du passé et de frayer de nouvelles voies 
vers le rapprochement des Églises.

Le désir de l’unité doit certes marquer tous les champs de la 
théologie. Mais l’existence d’une « Chaire de théologie œcu-
ménique » attire justement l’attention sur cet enjeu fonda-
mental des études théologiques. 

Cette Chaire propose chaque année quelques enseigne-
ments qui permettent de mieux connaître les Églises chré-
tiennes dans leur diversité, les avancées du dialogue œcu-
méniques, les perspectives nouvelles qui se dessinent pour 
l’avenir. Sa visée essentielle est de faire réfléchir sur la portée 
théologique des questions ainsi rencontrées et, par là, de con-
tribuer pour sa part à la communion des Églises.
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Les relations entre communautés chrétiennes sont largement tributaires de 

ce qui est advenu dans les siècles passés. 

Relire ensemble notre histoire – les blessures et les drames qui l’ont mar-

quée, mais aussi les tentatives de rapprochement qui ont vu le jour –, c’est 

s’engager sur un chemin de réconciliation. Cet acte de mémoire est déjà 

promesse de communion.

Avec la participation de :

 Michel FÉDOU, Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris

Anne-Cathy GRABER, Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris

Pierre-Olivier LÉCHOT, Institut Protestant de Théologie (Paris)

Goran SEKULOWSKI, Institut Saint Serge.

Quand les Églises racontent leur histoire… 
la mémoire au service de la réconciliation

Jeudi 17 octobre 2019
de 19h30 à 21h30

Soirée-débat 



Ken YAMAMOTO
Karl Barth et Dietrich Bonhoeffer :  

introduction à leur pensée
T01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30

du 12 novembre au 17 décembre
Ce cours est une introduction à la pensée de deux théologiens protestants du XXe siècle, Karl 

Barth et Dietrich Bonhoeffer. Après avoir situé le réformé suisse et le luthérien allemand dans 
leur contexte historique et théologique, on lira divers textes de ces deux auteurs autour de 
trois thématiques : 1. Méthode dialectique de la théologie ; 2. Rapport de la dogmatique et de 
l’éthique ; 3. Critique du christianisme compris comme une religion.
ECTS 2 / Tarif : 124 €

Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER
Yves Congar, Willem Visser’t Hooft, Chiara Lubich…

Figures de l’œcuménisme 
T01C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30

du 14 novembre au 19 décembre
Un certain nombre d’hommes et de femmes ont joué un rôle décisif dans l’essor du mouvement 
œcuménique. L’objet du cours sera de présenter quelques-unes de ces figures, de traditions et 
de cultures différentes : Paul Couturier, Yves Congar, Frère Roger, Willem Visser’t Hooft, Chiara 
Lubich, Olivier Clément…
ECTS 2 / Tarif : 124 €

Anne-Marie PETITJEAN
Luther et la messe. Du conflit au dialogue

T01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 6 février au 26 mars

Dans un premier temps, nous camperons l’univers croyant du Réformateur. En un second 
temps, nous nous centrerons sur sa conception de l’eucharistie, qu’il s’agisse de sa théologie 
ou de sa liturgie. Pour chaque point abordé, nous examinerons, en regard, les réponses appor-
tées par le Concile de Trente sans oublier telle accentuation ultérieure, et les pistes ouvertes 
aujourd’hui par les dialogues luthéro-catholiques.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Goran SEKULOVSKI
Le monde orthodoxe

T01C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 6 février au 19 mars 

Le cours vise à mieux faire connaître l’une des grandes traditions du christianisme, l’orthodoxie. 
Des Pères de l’Église à l’époque moderne, entre Tradition et modernité, le cours insistera sur 
les différentes facettes du monde orthodoxe permettant de se familiariser avec les sources 
fondamentales et les données de base de la pratique en théologie orthodoxe.
ECTS 2 / Tarif : 124 €
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Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER
L’être humain dans les traditions chrétiennes

Anthropologie théologique en perspective œcuménique
(T33S) Trois séances dans l’année  

Dates à déterminer

D 
ans le cadre de la Chaire de théologie œcuménique, un séminaire de recherche ras-
semble quelques théologien(ne)s appartenant à diverses Églises et représentant 
plusieurs institutions universitaires .

Ce séminaire se propose d’étudier les représentations de l’être humain qui sous-tendent 
les différentes traditions chrétiennes et les dialogues œcuméniques. Constatant que l’an-
thropologie chrétienne est souvent le lieu de tensions œcuméniques implicites, nous nous 
efforcerons de préciser ensemble, à partir de ces différentes traditions, ce qui est constitu-
tif de l’être humain et ce que l’on entend par dignité de l’Homme.

Nous chercherons à comprendre pourquoi, alors que nous affirmons ensemble que « 
l’Homme est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu », nous n’en déduisons pas les 
mêmes conséquences. La démarche œcuménique en anthropologie chrétienne ne nous 
obligerait-elle pas à penser de façon renouvelée ce champ de la théologie ? à réentendre 
et redéfinir le péché, le mal-malheur, le salut ?

C’est à ces réflexions que le groupe de recherche désire se consacrer. Dans un premier 
temps, il se propose d’entendre la voix de diverses traditions en matière d’anthropolo-
gie. Il sera alors possible de déterminer, dans un second temps, un thème d’étude plus 
spécifique. L’objectif est que l’approfondissement de la réflexion anthropologique puisse, 
comme tel, contribuer à certaines avancées de la théologie œcuménique.

Le travail s’effectuera à partir de lectures et de contributions des participants et d’interve-
nants extérieurs.

 � Inscription

Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en cycle doctoral. 
Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter Michel FÉDOU : michel.fedou@jesuites.com
ou Anne-Cathy GRABER : anne-cathy.graber@chemin-neuf.org

Séminaire de recherche  Chaire de Théologie œcuménique


