
A la suite du Christ, être 
signe et faire signe : 

l’urgence prophétique 

www.helmo.be 

 
 
 
 

En cliquant ici : 
 

www.facebook.com/CUTPBelgique 
  

 

Mardi 31 janvier 
2017 de 9h à 16h30 

Renseignements pratiques 
 

 
L’évènement a lieu au Montesquieu 10 à 
Louvain-la-Neuve 
 
En raison des mesures de sécurité prises à 
l’échelle du pays, l’organisation de colloques à 
l’UCL impose des mesures particulières :  
 
Une inscription au préalable sur notre site est 
obligatoire http:www.uclouvain.be/772230.html 
  
Présentez-vous à l’accueil avec votre carte 
d’identité et/ou carte d’étudiant/membre du 
personnel 
 

Paiement 
 
 
10€ à verser sur le compte :  
 
« UCL – Activités TECO » 
IBAN : BE55001644775244 
Code BIC : GEBABEBBB 
Communication : votre nom et prénom suivi 
de PAST 08L1 
Gratuit pour les étudiants 
 
 

Contact 
 

Secretaire-cutp@uclouvain.be 
 
 (32 10)47.49.26 

23e journée pastorale 
organisée par la Faculté 
de théologie de l’UCL et 

les services de formation 
des diocèses 

francophones de 
Belgique 

Venez-nous rejoindre sur 

http://www.uclouvain.be/772230.html
mailto:Secretaire-cutp@uclouvain.be
mailto:Secretaire-cutp@uclouvain.be
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Dans un monde en mutation, où la relation entre 
religions – et en particulier le christianisme – et 
société prend des configurations tout à fait 
nouvelles, quelle est la pertinence sociale de la foi 
chrétienne ? En quoi peut-elle dynamiser la 
culture contemporaine ? En d’autres mots, 
comment l’Eglise peut-elle «être signe et faire 
signe» ?  
  
Pour honorer ce questionnement, la journée 
commencera par revisiter la dimension 
prophétique de la foi chrétienne et de l’Eglise  
  
Un apport biblique s’intéressera à la figure du 
Jésus contestataire : qu’est-ce qu’il assume, 
qu’est-ce qu’il conteste, qu’est-ce qu’il déplace ? 
En quoi fait-il signe ? Il s’agira de lire ce que les 
textes du Nouveau Testament nous disent. 
  
Un apport ecclésiologique relira le Concile Vatican 
II qui dit des fidèles qu’ils sont « participants… de 
la fonction sacerdotale, prophétique et royale du 
Christ » (LG 31). On se demandera ce que cela 
change pour le témoignage que l’Eglise rend 
d’elle-même et comment cela se rend-il visible. 
  
La suite de la journée fera intervenir différents 
témoins, laïc, prêtres et religieux, engagés auprès 
des réfugiés, dans les renouvellements 
paroissiaux, dans l’annonce de la foi aux jeunes, 
en milieu populaire : autant de lieux où nous nous 
demanderons comment l’Eglise fait signe ? Dans 
l’espoir que cette journée nous fournisse des 
occasions de dire, à la suite du prophète Isaïe : 
Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe 
déjà, ne la voyez-vous pas ? (Is 43,19). 
  

La matinée 
 

L’après-midi 
 

 
9h 

 
Accueil 

9h40 Geert Van Oyen 
Professeur de Nouveau Testament 
(UCL) :  
Jésus, un prophète 
révolutionnaire inouï 

11h Pause-café 

11h30 François Moog 
Professeur d’ecclésiologie (ICP) :  
Une Eglise qui a encore des 
choses à faire et à dire 

12h10 Questions-Réponses 

12h20 Témoignage 1 :  
 
Baudouin Van Overstraeten 
Directeur du JRS-Belgium 
(Service jésuite des réfugiés) 
Présence auprès des réfugiés et 
des migrants forcés 

12h40 Temps libre 

 
14h15 

 
Témoignage 2 :  
 

Philippe Pardonce et Xavier Huvenne 
Prêtres du diocèse de Tournai 
Une paroisse itinérante ? 
 
Témoignage 3 :  
 
Dany-Pierre Hillewaert 
Prêtre du diocèse de Tournai 
Mettre les jeunes en 
responsabilité 
 
Réaction de François Moog 
 

15h45 Témoignage 4 :  
 
Sœur Chantal et sœur Sylvie, petites 
sœurs de Jésus 
Le partage de la vie quotidienne 
en milieu populaire 

16h10 Conclusion par Mgr Pierre Warin 

16h30 Fin de la journée 
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