
La préoccupation de la communion ecclésiale est es-
sentielle à la vie chrétienne. Elle se fonde sur le désir 
même de Jésus dans sa prière pour l’unité (Jn 17, 21). 

Elle a certes été contredite par quantité de divisions au 
cours de l’histoire, mais le mouvement œcuménique s’est 
efforcé, depuis un siècle, de surmonter les malentendus 
hérités du passé et de frayer de nouvelles voies vers le rap-
prochement des Églises.

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

Cette Chaire propose chaque année quelques ensei-
gnements qui permettent de mieux connaître les Églises 
chrétiennes dans leur diversité, les avancées du dialogue 
œcuméniques, 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 contribuer pour sa part à la communion des Églises.
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Libre participation aux frais

Marie « mère de Dieu ».  
Quels défis pour la communion des Églises ?

Avec la participation de :

 Christian BACCUET, Paroisse de Pentemont-Luxembourg

 Michel FÉDOU, Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris

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

Cyrille SOLLOGOUB, Institut Saint-Jean-le-Théologien, Bruxelles.

Jeudi 15 octobre 2020
de 19h30 à 21h30

Si la vénération de Marie a toujours eu une 
grande importance dans la tradition de 
l’Orthodoxie, le culte marial et la théologie 

mariale ont par contre donné lieu, à l’époque 
moderne, à de vives controverses entre catholiques 
et protestants.

Le dialogue œcuménique au sujet de Marie est 
un chemin pour approfondir des questions aussi 
centrales que celles de la relation entre la créature 
et Dieu, de la place unique du Christ dans l’histoire 
du salut, et de la fin à laquelle l’humanité se trouve 
appelée. Ne peut-on en attendre des fruits pour la 
réconciliation et la communion des Églises ?

Image disponible sur ateliersaintluc.fr

Vierge Marie et Jésus bénissant



Julija NAETT VIDOVIC
Une vision orthodoxe  

de la théologie morale
T01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30

du 3 novembre au 8 décembre
Le présent cours cherche à donner une vision 
orthodoxe de la théologie morale. On tâchera 
de discerner son approche, ses sources et ses 
méthodes. Celle-ci, comme nous aurons l’occa-
sion de voir, se fonde sur une compréhension 
particulière de l’anthropologie telle qu’elle fut 
exprimée dans l’enseignement des Pères de 
l’Église et soutenue par la liturgie, les sacre-
ments et l’ascèse.
ECTS 2 / Tarif : 126 €

Ken YAMAMOTO
Vivre dans l’anticipation  

de l’avenir de Dieu –
Anthropologie théologique  

de Wolfhart Pannenberg
T11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

du 5 novembre au 17 décembre,  
sauf le 26 novembre

Ce cours est une introduction à l’anthropologie 
théologique de Wolfhart Pannenberg (1928-2014). 
Après avoir situé le théologien luthérien allemand 
dans son contexte historique et théologique, 
on lira ses textes qui portent sur des questions 
anthropologiques. On examinera comment cette 
anthropologie peut dialoguer avec d’autres types 

de discours, littéraire ou politique, sur un des plus grands événements de l’histoire 
de l’humanité, qui est le bombardement atomique de Hiroshima.
ECTS 2 / Tarif : 126 €

Co u r S   
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Michel FÉDOU  
et Anne-Cathy GRABER

L’eucharistie :  
enjeux œcuméniques

T01C (12h) • Jeudi  
de 19h30 à 21h30

du 5 novembre au 17 décembre,  
sauf le 12 novembre

D’où vient que les Églises se soient séparées au sujet de l’eucharistie ? Quelles 
avancées ont été possibles, depuis un siècle, grâce au dialogue œcuménique ? 
Au terme d’un parcours à la fois historique et théologique, il sera possible 
d’évaluer le chemin parcouru et d’identifier les questions qui demeurent, dans 
l’espérance que les Églises puissent un jour communier à la même table eucha-
ristique.
ECTS  2 / Tarif : 126 €

Alexandre SINIAKOV
Théologie liturgique  
de l’Église d’Orient 

T01C (12h) • Mardi  
de 14h30 à 16h30

du 5 janvier au 16 février
La liturgie de l’Église d’Orient, celle qu’on 
appelle le rite byzantin, est le fruit d’une 
longue et incessante évolution marquée 
par les controverses trinitaires et christolo-
giques, la spiritualité monastique, la culture 
religieuse et profane des peuples qui la 
célèbrent. Comme le Corps du Christ, elle 
a une part divine, immuable, et une part 
humaine, soumise au changement qui se 

compénètrent sans confusion. Évitant à la fois le monophysisme et le nestoria-
nisme liturgique, nous réfléchirons à ce qui constitue l’essence perpétuelle de la 
prière de l’Église et l’enveloppe ‘charnelle’ qu’elle revêt à certaines époques et 
dans certains contextes. Ceci pour mieux en ressortir le potentiel missionnaire 
aujourd’hui. » 
ECTS  2 / Tarif : 126 €
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Anne-Marie PETITJEAN
Yves Congar :  

une théologie au service  
de la « réforme dans l’Église »

T01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 25 février au 15 avril

Dans les années 1930, la distance séparant leur 
Église des « Autres » provoqua un élan mission-
naire et appela certains à rejoindre le mouve-
ment œcuménique. D’autres mouvements et 
la « nouvelle théologie » ouvraient les voies à 
un véritable ressourcement. Ce « réformisme » 
pouvait inquiéter. Y. Congar travailla dès lors, 
en théologien, à fonder ce « renouveau de l’idée 
d’Église ». Vatican II en tira profit. Le cours per-
mettra de découvrir son itinéraire et son œuvre.
ECTS  2 / Tarif : 146 €

Sé m i n a i r e  d e  2e C y C l e  

Anne-Cathy GRABER 
Pour une ecclésiologie  

de communion : 
réception et perspectives 

Réservé en priorité aux étudiants
T22S (32h30) • Jeudi de 14h à 16h30

du 8 octobre au 21 janvier, sauf le 14 
janvier

et une séance à déterminer 
« Seule l’ecclésiologie de communion permet 
de briser le carcan de malentendus, de suscep-
tibilités, […] où sont enfermées les diverses 
traditions ecclésiales » : telle est l’affirmation 
de J.-M.-R. Tillard dans Églises d’Églises. L’ec-
clésiologie de communion (p. 10). Cet ouvrage 
sera la lecture principale du séminaire au cours 

.../...
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duquel seront étudiés les fondements (scripturaires, patristiques,…) et les im-
plications de cette ecclésiologie. En quoi celle-ci renouvelle-t-elle la compré-
hension et la vie de l’Église aujourd’hui ? Quelle est la légitimité de l’expression 
« Église d’Églises » ? 
Le parcours se poursuivra avec l’ouvrage du théologien orthodoxe J. Zizioulas 
L’être ecclésial, puis avec celui du théologien protestant J. Moltmann L’Église dans 
la force de l’Esprit. Nous constaterons alors probablement à la suite de J.-M.-R. 
Tillard que : « l’expérience nous l’a appris, l’ecclésiologie demeure la question 
sans doute la plus difficile du contentieux œcuménique » (Église d’Églises, p. 10).  
Nous explorerons donc aussi ce contentieux. 
La lecture des trois auteurs s’accompagnera de celle d’extraits de dialogues 
œcuméniques sur l’ecclésiologie (dialogues catholiques-orthodoxes, catho-
liques-protestants, catholiques-anglicans, Foi et Constitution,…), dont J.-M.-R. 
Tillard a été, pour la plupart, l’une des chevilles ouvrières. 
Ces lectures permettront la réception des principales convergences ecclésio-
logiques entre les différentes traditions et l’identification des divergences qui 
demeurent. Ce faisant, nous verrons combien le travail œcuménique est au ser-
vice de cette quête d’une « ecclésiologie de communion ». En effet, il permet 
une compréhension à la fois plus ample et plus précise de la notion centrale de 
« communion » avec ses corollaires que sont la synodalité, l’apostolicité, l’arti-
culation collégialité-primauté, les Églises locales,… 
Ainsi se trouvera peut-être vérifiée l’affirmation initiale sur la capacité de l’ecclé-
siologie de communion à ouvrir des brèches dans « le carcan de malentendus » 
entre nos diverses compréhensions de l’être et de la mission de l’Église. 

ECTS 12

.../...
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L’être humain dans les traditions chrétiennes (T33S)
Anthropologie théologique en perspective œcuménique 
Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER
1ère séance  :  lundi 2 novembre de 11h à 15h

Dans le cadre de la Chaire 
de théologie œcuménique, 
un séminaire de recherche 

rassemble depuis 2019 quelques 
théologien(ne)s appartenant à 
diverses Églises et représentant 
plusieurs institutions universitaires 
(Centre Sèvres, Institut Protestant 
de Théologie, Institut Saint-
Serge, Faculté Libre de Théologie 
Évangélique, European Pentecostal Charismatic Research Association).

Ce séminaire a pour but d’étudier les représentations de l’être humain qui sous-
tendent les différentes traditions chrétiennes et les dialogues œcuméniques. 
Constatant que l’anthropologie chrétienne est souvent le lieu de tensions 
œcuméniques implicites, nous nous efforçons de préciser ensemble, à partir de 
ces différentes traditions, ce qui est constitutif de l’être humain et ce que l’on 
entend par dignité de l’Homme.

Nous cherchons 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 se consacre. Dans un premier 
temps, il s’est proposé d’entendre la voix de diverses traditions en matière 
d’anthropologie. Une fois cette étape terminée, il sera 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’intervenants extérieurs.

Séminaire de reCherChe  
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