
/ LES FACULTÉS DE L ’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

18 et 19 janvier 2018
EGLISE ET METIERS ?
Mission, formation, compétences.
2ème rencontre nationale de théologie pratique
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Lieu :
Faculté de Théologie

Salle Aula Maxima (1er étage)
60 boulevard Vauban 

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

Attention : Pour raison de sécurité,  
votre carte d’identité vous sera  

demandée pour l’accès à nos bâtiments.

Colloque

Conseil scientifique 
•  Bénédicte Della Faille, Directrice de l’IPER – Université 

Catholique de Lyon
•  Antoine Fleyfel, Directeur de l’ITPR  – Université Catholique  

de Lille
•  Luc Forestier, Directeur de l’IER – Institut Catholique de Paris
•  Odile Hardy, Directrice de l’IERP – Institut Catholique  

de Toulouse
• Christophe Pichon, Faculté de théologie – Université Catholique 
de l’Ouest - Angers

Informations pratiques 
Les rencontres auront lieu à l’Université catholique de Lille (salle 
Aula maxima)
Inscription : obligatoire dans tous les cas, avant le 31 décembre 
2017 auprès du secrétariat de la Faculté de théologie de Lille, à 
l’aide du bulletin d’inscription ci-joint.
Droits d’inscription : 
• Particulier : 110 € 
•  Etudiant (des 5 instituts ou Facultés de théologie de l’UDESCA) : 40 €
•  Institutions, diocèses, formation continue : 220 €

Règlement par chèque à l’ordre de l’Institut catholique de Lille, 
ou par virement. 
Plan d’accès et liste d’hébergements fournis sur demande.

Un hébergement est possible au séminaire interdiocésain (37€ la nuit)
Réservation obligatoire (places limitées). 

CONTACTS

FACULTÉ DE THÉOLOGIE - 60 BOULEVARD VAUBAN
CS 40109 - 59016 LILLE CEDEX
TEL : 03 20 13 41 57 - theologie@univ-catholille.fr

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



Colloque : Eglise et métiers ? Mission, formation, compétences          18 et 19 janvier 2018Servir 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 

Les Instituts Universitaires de Théologie Pratique 
sont des lieux de formation théologique et pastorale 
dont la spécificité est d’être à l’interface entre les 
réalités pastorales et la réflexion théologique. Un 
premier colloque a eu lieu à Angers en 2015 sur le 
thème « Les adultes en formation chrétienne. Pour 
quelles conversions ? ». Nous poursuivons la réflexion 
en vous proposant de participer aujourd’hui à nos 
rencontres sur le thème « Eglise et métiers ? Mission, 
formation, compétences ». 

Nous nous proposerons d’aborder les thèmes suivants : 
Le contexte : La réforme professionnelle -  L’évolution 
des « métiers d’Eglise »- La raréfaction des ressources 
– Le concept de « compétence » - La création 
d’une branche professionnelle pour les salariés des 
diocèses et paroisses de France. 
Les défis anthropologiques, ecclésiologiques, 
juridiques.

Personnes concernées : 
 
Les évêques, vicaires généraux et économes diocésains,
Les personnes en charge des ressources humaines 
dans les diocèses,
Les membres des équipes diocésaines de formation 
permanente, 
Toute personne animateur/concepteur de formation 
dans un service/mouvement ecclésial (santé, liturgie, 
catéchèse, les mouvements etc.), 
Les personnes en charge des LEME (laïcs en mission 
ecclésiale) et de leurs formations,
Les responsables de l’envoi en formation ecclésiale, 
Les enseignants et intervenants des Instituts 
Universitaires de Théologie Pratique et Pastorale, 
Les enseignants dans les séminaires, 
Les formateurs de l’enseignement catholique.

PROGRAMME
Jeudi 18 janvier 2018
Entrer dans la complexité

10h00 :  Présentation du contexte, notamment de la  réforme de la 
formation professionnelle - Guillemette Virmont, Directrice 
du Centre du Didrachme et du Service Formation Continue 
de l’UCly.

10h15 :  « Métier, mission, compétence : ce qu’ils signifient pour vous 
à partir de votre expertise » - Pascaline Turpin, philosophie, 
Faculté de théologie – Université catholique de Lille ; 
un directeur des ressources humaines en entreprise ; un 
responsable associatif.

11h10 :  Travail de groupes : un espace de parole entre pairs  pour 
faire résonner dans l’expérience et dans sa responsabilité les 
propos entendus.

12h00 :  Table ronde avec les trois experts du matin et des délégués 
de groupe.

12h45 : Déjeuner.

Contextualiser
14h15 :  Présentation de deux diocèses à propos de l’« entrée, 

accompagnement et fin de mission » – Denis Coupat, RH du 
diocèse d’Annecy et un responsable des Laïcs en Mission 
ecclésiale d’un diocèse.

14h45 :  Travail d’appropriation sur place.

15h15 :  « Quelles répercussions de la question 
contemporaine de l’employabilité / mobilité 
professionnelle sur l’accompagnement des 
personnes et des structures ? » - Isabelle Prin- 
Vivien, Consultante, coach, formatrice en management  
et accompagnement du changement).

15h45 :  Pause.

PROGRAMME
16h15 :  « Comment l’employabilité/mobilité professionnelle 

vient interroger l’ecclésiologie ? » - P. Luc Forestier, 
Ecclésiologue, IER, Institut catholique de Paris.

16h45 :  « Comment l’employabilité/mobilité professionnelle 
vient interroger le droit canonique et son articulation 
au droit civil ?» - Anne Buyssechaert, droit canonique 
- faculté de théologie - Université catholique de Lille.

17h15 à 17h45 :  
  Table ronde avec les trois intervenants et les deux 

témoins.

18h30 :  Célébration eucharistique dans la chapelle 
universitaire.

Vendredi 19 janvier 2018
Articuler

9h00 : Reprise de la veille – petite synthèse.

9h15 :  « Les laïcs en mission ecclésiale : outils, repères, 
critères pour articuler métier, mission, compétences 
en Église » - Intervention du P. Christian Delarbre, 
Ecclésiologue - Faculté de théologie et IERP – 
Institut catholique de Toulouse, vicaire général du 
diocèse d’Auch. 

10h30 :  Ateliers : analyse collective de lieux de tension afin 
d’aboutir à des propositions qui seront mises en 
débat en plénière en début d’après-midi.

12h00 :  Présentation de quelques ressources pour 
accompagner des acteurs : GAPPE, création d’un 
office de coordinateur paroissial, relecture pastorale.

12h30 : Déjeuner.

Perspectives – prospectives
14h00 : Mise en débat des propositions.

15h30 :  Relecture par différents regards 
•  Catherine Chevalier, formatrice et enseignante - 

Université catholique de Louvain.
 • Sabine CAZE, journaliste.

16h00 : Fin du colloque.


