
« S’ADRESSER À DIEU »  
POUR UN DISCERNEMENT DU DIVIN

Jeudi 17 novembre de 9h à 18h
Vendredi 18 novembre 2016 de 9h à 18h

À la Maison de la Conférence des Évêques de France
58, avenue de Breteuil – 75007 Paris

Que faisons-nous quand nous nous adressons à celui que nous appe-
lons « Dieu » ?

L’enjeu du parcours (numéro préparatoire et colloque) est de prendre en 
compte non seulement la pluralité des manières de s’adresser à « Dieu » 
mais aussi les incertitudes quant à celui ou ce que recouvre cette dési-
gnation, de poser donc en même temps le problème d’une « critériolo-
gie » de ce qui mérite d’être appelé « divin ».

Renseignements/Inscriptions (voir bulletin ci-joint) : 

RSR  14, rue d’Assas – 75006 Paris
 redaction@revue-rsr.com
 www.revue-rsr.com

Numéro préparatoire (104-3) à paraître en septembre 2016

   : Liliane Voyé (Université catholique  

de Louvain, Faculté des sciences économiques, sociales, 

politiques  

et de communication)

    : Jean-Marc Ferry (Université 

Libre de Bruxelles et Université de Nantes, Titulaire de la chaire 

Philosophie de l’Europe)

    : Terence Merrigan (Katholieke Universiteit 

Leuven, Research Unit of Systematic Theology and the Study of 

Religions)

         :  
Frédéric Worms (ENS – CNRS, Paris)

     : Vincent Holzer (Institut 

catholique de Paris, Theologicum)



Programme du Colloque RSR

JEUDI 17 NOVEMBRE

Matinée : Introduction

9h Accueil  

9h30 Ouverture du Colloque et reprise de la problématique et du 

numéro préparatoire par Christoph Theobald

10h10 Table ronde entre les auteurs du numéro préparatoire qui 

présentent leurs thèses (animation par Chr. Theobald)

11h30 Premier temps de question-débat

13h00 Repas 

Après-midi : « S’adresser à   » Matrice biblique et pratiques liturgiques

14h30 Une approche biblique, Sophie RAMOND (Institut catholique  

de Paris, Theologicum)

15h30 Groupes de travail

16h45 à 

18h00

Une approche liturgique, Joris GELDHOF (Katholieke 

Universiteit Leuven, Research Unit Pastoral and Empirical 

Theology)

18h00 Assemblée générale de l’AETC   – Centre Sèvres

VENDREDI 18 NOVEMBRE 

Matinée Nommer l’innommable. Pour une critériologie du divin

9h00 L’expérience mystique dans la tradition chrétienne, Henri LAUX 

(Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris)

10h00 Théologie dogmatique, Hans-Christoph ASKANI 

(Université de Genève – Faculté de théologie)

11h20 Débat avec les deux intervenants

12h15 Célébration œcuménique

13h00 Repas 

Après-midi : Conclusion

14h30 Travaux de groupe et formulation de questions pour la table 

ronde de tous les intervenants 

15h30 Table ronde

16h30 Pause

16h45 Reprise de l’ensemble du parcours

Olivier RIAUDEL (Université catholique de Louvain,   

Faculté de théologie, secteur des sciences humaines)

17h30 Mot de la fin : Christoph THEOBALD


