« Vivre en communauté »
Dans son Utopie pour la communauté
ecclésiale, Ricœur écrivait : « le sujet de la
foi n’est pas je, mais nous ».
Cette affirmation, d’ailleurs magnifiquement
discutable, rouvre la question du
« commun » dans un monde atomisé. La vie
en communauté peut, en effet, se décliner à
différents niveaux (politique, éducatif,
ecclésial, …) et à des échelles variées : cellule
familiale, lieu d’engagement associatif,
communauté spirituelle ou de foi, vie de
village ou de quartier, pays etc.
Lieu d’inclusion ou d’exclusion, elle fait appel à
des notions variées : sentiment d’adhésion ou
d’appartenance ; valeurs partagées ; vivre
ensemble ; gouvernance, règles et institutions
; bien commun ; communauté de destins ;
fraternité et solidarité, etc. Elle peut
promouvoir l’accueil, la confiance et la fidélité,
mais aussi être génératrice de tensions, de
conflits, de rapports de force.
On explorera l’inventivité, trop souvent
méprisée, des formes d’institution issues des
différentes traditions et herméneutiques
bibliques, en inventoriant les diverses
manières d’instituer les conflits, d’être au
monde, et d’interpréter ensemble la Bible.

Ce cours d’introduction à la théologie,
organisé conjointement par l'IPT et l’EPUdF
en Sud-Ouest, comporte 8 interventions de
5h chacune, formant un cycle annuel.

COURS DE THEOLOGIE
EN RÉGION 2022-2023

Lieu des cours à Bordeaux

à Bordeaux (présentiel) &
à Albi / ou Castres (distanciel)

Centre Culturel Hâ 32
32 rue du Commandant Arnould
33000 Bordeaux
ha32centreculturel@gmail.com

Thème du cycle

« Vivre en communauté »

Dates, intervenants et intitulés :
► 15 octobre 2022 :
Nicolas Cochand, Théologie Pratique,
« La communion luthérienne et réformée :
pratiques et conceptions »
► 26 novembre 2022 :
Pierre Olivier Léchot, Christianisme moderne,
« Église, politique et société chez les
réformés français du XVIe siècle »
► 10 décembre 2022 :
Pierre Olivier Léchot, Christianisme moderne,
« Liberté de conscience, tolérance et
société en Angleterre au XVIIe siècle »

Formulaire d'inscription
NOM :
Prénom :
Adresse :
CP/Ville :
Mail :
Tél :
Tarif : (cocher la case correspondante)
normal
solidaire
soutien

► 14 janvier 2023 :
Rodrigo de Sousa, Ancien Testament,
« Vivre en communauté : un apport de
l’Ancien Testament pour l’Église
d’aujourd'hui ? »

► 1 avril 2023 :
Valérie Nicolet, Nouveau Testament,
« Nouvelles identités dans l'Empire
Romain : quelles lois pour les
communautés fondées par Paul ? »

► 4 février 2023 :
Elian Cuvillier, Théologie Pratique,
« Communauté « désœuvrée »,
communauté « qui vient » : penser l’Église
dans un monde en train de finir »

► 13 mai 2023 :
Marc Boss, Éthique et philosophie,
« Consensus fidelium et consentement
raisonné : les régulations herméneutiques
de la communion ecclésiale »

► 11 mars 2023 :
Christophe Singer, Théologie Pratique,
« L’Église : communauté ou communion ? »

Horaires :

Modalités d'inscription
Par mail ou par courrier, envoyez vos
Nom, prénom, adresse, adresse mail et tél.
au secrétariat régional en précisant la formule
choisie :
► Bordeaux (présentiel) - ou
► Albi / ou Castres (distanciel), à :
EPUdF Sud-Ouest,
3 impasse des Carmes,
82000 Montauban
secretariatepudf.sudouest@gmail.com
05.63.03.06.78.
Voir tarif d'inscription ci-contre

Accueil café : 9h30
Séance à 10h et jusqu'à16h,
avec une heure de pause, soit 5h de cours et
ateliers.
A chaque séance, il y aura un moment de travail en
ateliers sur des textes, avant reprise en plénière.
► Repas tiré du sac.

Tarif d'inscription (pour 8 cours)
tarif normal 80 €
tarif solidaire 40 €
tarif soutien 120 €
Les participants qui souhaiteraient valider le cycle
(4 ects), doivent s’inscrire pour un cours auprès de
l’IPT (140€) et effectuer leur validation par un
travail écrit sur l’un des sujets prédéfinis qui seront
donnés par les enseignants

