
/ LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

Mardi 16 janvier 2018

Servir la communion dans la diversité :
l’expérience des communautés 
catholiques et protestantes.

Infos
pratiques

Lieu : 
Faculté de théologie

Salle Aula Maxima (1er étage)
60 boulevard Vauban à Lille

Inscription : 
Obligatoire dans tous les cas 

avant le 15 décembre 2017
(pas d’inscription possible le jour
même pour raison de sécurité)

auprès de votre organisme
de formation

Renseignements :
Faculté de théologie 
60 boulevard Vauban

CS 40109 – 59016 LILLE cedex
03 20 13 41 57

Bureaux ouverts du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h

(16h30 le vendredi)
theologie@univ-catholille.fr

http://theologie.icl-lille.fr

Formalités d’inscription
Bulletin d’inscription joint 

à renvoyer avant le 15 décembre 2017 à :
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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
tenu par la faculté de théologie de Lille, elles sont destinées à la gestion de l’événement.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou 
supprimer en contactant : theologie@univ-catholille.fr

Session de théologie 
Inter-Instituts  

Etudiants de la faculté de théologie et autres : 
Envoyez votre inscription et votre règlement à la faculté de
théologie, 60 bd Vauban 59060  LILLE (chèque à l’ordre de 
l’Institut Catholique de Lille) :

• Extérieurs (repas non compris) : 20,00 € 
• Adhérents des « Amis de la FT » : gratuit
• Etudiants de la Faculté de Théologie (repas non compris) : 10,00 €

Prêtres et diacres du diocèse de Lille : 10,00 € 
Envoyez votre inscription au service de la formation des
chrétiens 

Animateurs en pastorale du diocèse de Lille : Prise en charge
par l’ALAP si inscription auprès du service de la formation des
chrétiens (bulletin joint) et dans votre plan de formation.

Etudiants du CIPAC : adressez-vous au secrétariat du CIPAC
(03 28 36 38 80)

Etudiants du séminaire de Lille : adressez-vous au secrétariat
du séminaire (03 28 36 38 03)



Servir la communion dans la diversité : 
l’expérience des communautés catholiques et protestantes. Mardi 16 janvier 2018

« Regardons avec lucidité ce que nous
vivons : des jalousies et des mesquineries
ou des conflits de pouvoir souvent
paralysent l’action apostolique. (…) 
Est-ce que les communautés chrétiennes
ne cherchent pas à vivre dans la
communion ? N’ont-elles pas d’abord à
montrer un visage d’acception mutuelle
et de construction commune ? » 
(Actes du Concile provincial de Lille n°33, 2016)

« Il y a diversité de dons, mais c’est le
même Esprit ; diversité de ministères,
mais c’est le même Seigneur ; divers
modes d’action, mais c’est le même Dieu
qui produit tout en tous. » 
(Première épître aux Corinthiens, 12,4-6)

Session ouverte à tous, particulièrement
aux agents pastoraux du diocèse de Lille,
aux séminaristes et aux étudiants du
CIPAC et de la Faculté de théologie.

Catholiques de sensibilités diverses. Protestants issus de traditions différentes.
Revendications identitaires. Comment vivre ensemble ?

Programme
Matin Après-midi

9h00 : Ouverture de la session

9h15 : Intervention d’André Birmelé,
professeur émérite à la Faculté de
théologie protestante de Strasbourg

10h00 : Pause

10h15 : Intervention de Bernard Sesbouë,
professeur émérite à la Faculté de
théologie du Centre Sèvres-Paris

11h00 : Travaux en petits groupes

11h45 : Déjeuner

13h30 : Quelques regards sur des expériences
concrètes dans nos communautés :
• Aurélie Derupt (une paroisse de l’Eglise

protestante unie de France)
• Bruno Dubreucq, curé de paroisse

catholique du Diocèse d’Arras
• Xavier Behagel, Anne Cardon

(pastorale des jeunes du Diocèse 
de Lille)

• Thierry Le Gall (Conseil National des
Evangéliques de France)

15h00 : Table ronde avec les intervenants 
• Réactions de Bernard Sesbouë et

André Birmelé
• Questions libres de l’assemblée

15h50 : Conclusion de la session par
Monseigneur Laurent Ulrich,
Archevêque de Lille, Chancelier de
l’Université catholique

16h00 : Fin de la session 


