
Intervenants
Prof. DDr. Michael Ebertz, Sociologie des•
religions, Freiburg 
Dr. Hadwig Müller, Théologienne, Co-édi-•
trice de „Impulsion théologiques pastorales
de France“, Freiburg
Steffen Bayer, agent pastoral, Ettenheim•
Des séminaristes du grand Séminaire de•
Strasbourg.

&

Organisé conjointement par : 

Le Service des formations du diocèse•
de Strasbourg 

Le Bildungswerk du diocèse de•
Freiburg i. Breisgau.

L’Institut für Pastorale Bildung du•
diocèse de Freiburg i. Breisgau.
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Présentation de la session
Les textes de toutes les interventions ainsi que
tous les échanges seront traduits en français
et en allemand.

Deux diocèses – un thème : comment pou-
vons-nous vivre chrétiennement dans une so-
ciété qui offre des possibilités infinies et dans
laquelle l’appartenance à une confession ou à
une religion ne va plus de soi ?

Cette question préoccupe les personnes des
deux côtés du Rhin. Bien que, dans les détails,
les conditions sociétales soient différentes, les
acteurs pastoraux des deux diocèses de Stras-
bourg et Fribourg en Brisgau, sont pareillement
à la recherche de solutions.

Lors de cette session, nous observerons
d’abord les conditions sociétales pour la reli-
gion aujourd’hui. Puis nous discuterons de pas-
torale et des nouvelles tendances qui se font
jour dans l’Eglise.

Les nouveaux mouvements charismatiques se-
ront évoqués, de même que les formes plus
classiques comme Taizé et, enfin, des impul-
sions françaises en théologie pastorale, pour
un « Christianisme comme style ».

Enfin nous espérons, par-delà les frontières,
entrer en dialogue avec les collègues qui sont,
eux aussi, au service de la pastorale de leur
diocèse.

Nous vous invitons chaleureusement à
participer à cette session.

Programme
Samedi
11h00 Accueil et introduction au week-end.
11h15 Pr. DDR. Ebertz „Conditions sociétales 

pour la religion“
12h00 Déjeuner
14h00 Pr. DDR. Ebertz „Conditions sociétales 

pour la religion“
14h30 Échange
15h00 - Steffen Bayer „Expériences avec la

Maison de prière d’Augsburg“
- Dr. Hartwig Müller „L’expérience
de Taizé“

16h00 Pause
16h30 Travail de groupe
17h30 Mise en commun
18h00 Fin de la journée
18h30 Dîner
20h00 Eucharistie
21.00 Soirée conviviale
Dimanche
7h30 Laudes
8h00 Petit déjeuner
9h00 Intervention des séminaristes

„Comment en arrive-t-on, dans la
société actuelle, à vouloir devenir
prêtre ?“

9h30 Échange
10h00 Pause
10h15 Dr. Hartwig Müller „Le Christianisme 

comme style“ (C. Theobald)
12h00 Déjeuner
14h00 Dr. Hartwig Müller „Le Christianisme 

comme style“ (C. Theobald)
15h00 Fin de la session.

Bulletin d’inscription
À retourner avant le 27 mars 2020 

accompagné du règlement au
Service des formations - 15 rue de Ecrivains

67000 STRASBOURG - Tél. 03 88 21 52 34
secretariat@cathoformation.alsace

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Téléphone : 

E-mail : 

Frais de session : 80 € à régler au moment de
l’inscription (chèque à l’ordre du Service des
formations).

Je m’inscris au Week-end « La foi dans une
société multi-optionnelle » et je joins un chèque de
80 €.

J’accepte que les organisteurs conservent mes don-
nées afin de m’informer d’autres manifestations : 

Oui Non

Date : Signature
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