Journée d'étude

L’EGLISE DES PAUVRES.
DE MEDELLÍN AU PAPE FRANÇOIS
Le mercredi 3 octobre 2018
Au Centre International Lumen Vitae,
4/2, rue Grafé, 5000 Namur
A l’initiative du Centre Lumen Vitae et des Editions Jésuites (Lessius)

Matinée
Modération par Luis Martínez-Saavedra
9h00. Mot de bienvenue, par Dominique Martens, théologien,
directeur du Centre International Lumen Vitae.
9h15. Vatican II, le pacte des catacombes, par Pierre Sauvage,
jésuite, professeur émérite d’histoire contemporaine et de sciences
religieuses à l'Université de Namur, Belgique.
10h00. Le petit concile de Medellín. Préparation, déroulement,
engagements, par Rodolfo de Roux, professeur émérite à l'Université
de Toulouse, historien du catholicisme latino-américain, France.
10h45. Pause-café. Vente de livres.
11h15. Une nouvelle ecclésiologie : L’Eglise des pauvres, par Martin
Maier, jésuite, théologien, secrétaire des affaires européennes à la
communauté interprovinciale des jésuites à Bruxelles, expert de la
Théologie de la libération, Allemagne)
12h00. L’Eglise des pauvres et la théologie de la libération, par Pablo
Dabezies, prêtre, théologien et historien, directeur de rédaction
d’Observatorio Sur, Uruguay.
12h45 Pause

Après-midi
14h30. Ateliers d’approfondissement avec les conférenciers de la
matinée. Comment le sujet interpelle-t-il notre pratique pastorale ?
15h30. Remontée des ateliers. Pour la remontée, les rapporteurs
attirent l’attention sur les mots clefs qui reviennent et les questions
qui se posent.
15h45. Table ronde conclusive avec les intervenants de la matinée.
Présidence de Caroline Sappia, historienne, rédactrice en chef de la
revue Social Compass.
16h15. Mot de la fin et verre de l’amitié
(Participation aux frais libre)

* * *
Le Centre Sèvres - Facultés jésuites - de Paris organise deux journées le
vendredi 5 octobre de 9h à 21h et le samedi 6 octobre de 9h à 12h30 sur le
thème « 50 ans après la conférence de Medellín. Une Eglise pauvres pour les
pauvres ?». Pour plus de détails, https://centresevres.com/evenement/50-ans-apres-laconference-de-medellin-une-eglise-pauvre-pour-les-pauvres/

La revue Lumen Vitae a consacré son numéro de janvier-mars 2018 sur le
thème des « Options de la catéchèse en Amérique latine. De Medellín à
Aparecida et jusqu’à nos jours ». Pour lire le sommaire du numéro,
http://www.lumenonline.net/courses/lumen_NOUV/document/numerisation0003_2.pdf?cidReq=lu
men_NOUV

