
La théologie

Colloque organisé par l’Institut 
d’Études Théologiques de Bruxelles
à l’occasion du jubilé de ses 50 ans

Q
u’en est-il de la théologie aujourd’hui, 
50 ans après le Concile Vatican II ? 
Quelle est son identité, sa perti nence ? 
Quelle place doit-elle accorder à l’Écri-

ture Sainte, à l’Église, au dialogue, à la vie 
spirituelle, à la science ?

Le colloque essaiera de réfléchir à ces questions 
en faisant mémoire de l’évolution de la théolo-
gie de langues anglaise, espagnole, italienne, 
allemande et néerlandaise de ces 50 dernières 
années, dans le domaine de compétence de 
chacun des intervenants.

InscrIptIon
Inscription en ligne sur

www.iet.be
Accès direct au formulaire via le FlashCode

Institut d’Études Théologiques
Bd Saint-Michel, 24
1040 - Bruxelles

programme

Lundi 12 février
après-mIdI

Théologie et vie spirituelle

Invité : Piero Coda

Mardi 13 février
matIn

Théologie et Église

Invité : Gabriel Richi Alberti

après-mIdI

Théologie et dialogue

Invité : Paul D. Murray

Mercredi 14 février
matIn

Théologie et Écriture Sainte

Invitée : Gudrun Nassauer

après-mIdI

Théologie et science

Invité : Adelbert Denaux

InformatIons
Le colloque se tient à l’I.É.T., 
dans l’auditoire situé au 2e étage.

Inscription
L’inscription au colloque est obligatoire
Elle se fait via un formulaire en ligne sur :

www.iet.be

Participation aux frais
•25eurospar1/2journée 
ou 90 euros pour l’ensemble du colloque

•Repas:7,50eurosparrepas 
(soirée festive du mardi gras : 25,00 euros)

•Possibilitédelogement(compter20eurosparnuit)

Paiement par virement bancaire
Les coordonnées bancaires vous seront communiquées
au moment de votre inscription.

Contact  •  info@iet.be  •Tel:027393451

L a  t h é o L o g I e ,  I d e n t I t é  e t  p e r t I n e n c e

s c r i p t u r a i r e
e c c l é s i a l e
d i a l o g a l e

s p i r i t u e l l e

Colloque
du 12 février (14h00)

au 14 février 2018 (18h00)

Identité
et pertinence

Illustration:Évangéliairearménien,1609,
MesropKhzanetsi,Oxford,BodleianLibrary(DR)



Lundi 12 février

Mardi 13 février Mercredi 14 février

14h00 Accueil
14h15 Introduction

14h30 Piero Coda 
 Trinité et ontologie : 
 une voie pour repenser la pensée

15h30 Pause

16h00 Séminaire 
 Théologie et vie spirituelle 

17h00 Pause
17h30 Table ronde et débat 
18h30 Pause
18h45 Temps de prière avec vêpres
19h30 Fin

9h00 Gabriel Richi Alberti  
 Penserl’ÉgliseaprèsVaticanII

10h00 Pause

10h30 Séminaire  
 Théologie et Église 

11h30 Pause
12h00 Messe 
 (église Saint-Jean Berchmans, attenante)
13h00 Repas

14h30 Paul D. Murray  
 TheChallengesandResponsibilities 
 of Contemporary Catholic Theology: 
 AUKPerspective?

15h30 Pause

16h00 Séminaire 
 Théologie et dialogue 

17h00 Pause
17h30 Table ronde et débat 
18h30 Pause
19h00 Repas
20h30 Veillée festive 

8h45 Gudrun Nassauer 
 Anima theologiae ? 
 La pertinence de l’exégèse dans l’espace   
 germanophone après Vatican II

9h45 Pause

10h00 Séminaire 
 Théologie et Écriture Sainte 

11h00 Pause
11h30 Messe 
 (église Saint-Jean Berchmans, attenante)
13h00 Repas

14h30 Adelbert Denaux 
 La théologie catholique néerlandophone 
 depuis Vatican II

15h30 Pause

16h00 Séminaire 
 Théologie et science 

17h00 Pause
17h30 Reprisesconclusivesàplusieursvoix
18h00 Fin

La théologie
Identité et pertinence

adelbert denaux

PrêtredudiocèsedeBruges,professeurém.dela
Katholiek Universiteit Leuven (B), doyen ém. de la 
faculté de la Tilburg School of Catholic Theology (NL), 
ancienmembredelaCTI,membredel’AnglicanRoman
Catholic International Commission.

gudrun nassauer

Vierge consacrée, enseignante à l’Universität des 
Saarlandes (D), conseillère académique de la Ludwig 
Maximilian Universität (Munich, D).

piero coda

PrêtredudiocèsedeFrascati,membredesFocolari,
professeurdelaPontificiaUniversitàLateranense(I),
ancien président de l’Associazione Teologica Italiana, 
président de l’Istituto Universitario Sophia, consulteur 
duConseilPontificalpourlapromotiondel’unitédes
chrétiens, membre de la CTI.

paul d. murray

Pèredefamille,professeuràlaDurhamUniverstity,
doyen et directeur du Centre for Catholic Studies, 
consulteurduConseilPontificalpourlaJusticeetla
paix, ancien président de la Catholic Theological Asso-
ciationofGreatBritain,membredel’AnglicanRoman
Catholic International Commission.

gabriel richi alberti

PrêtredudiocèsedeMadrid,vice-doyenetprofesseur
de la faculté de théologie de l’Universidad Eclesiastica 
San Damaso (ES), ancien directeur du Centre Internatio-
nald’ÉtudesetdeRecherchesOasis.

nos InvItés


