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La conférence « Vatican II pour la prochaine génération » débute aujourd’hui 

 
OTTAWA, 27 septembre 2012 – La conférence « Vatican II pour la prochaine génération » se tient à l’Université 
Saint-Paul du 27 au 29 septembre 2012. Organisée par le Centre de recherche Vatican II et le catholicisme du 
21e siècle, cette conférence soulignera le 50e anniversaire de l’ouverture du deuxième concile du Vatican. 
 
Au cours de la conférence, de nombreux invités de marque se pencheront sur diverses questions théologiques et 
ecclésiologiques. En date d’aujourd’hui, 275 personnes se sont inscrites, soit le nombre maximal de participants. 
 
Parmi les invités de marque, on compte plusieurs évêques et théologiens qui ont collaboré au Concile entre 1962 
et 1965. La conférence « Vatican II pour la prochaine génération » présente un programme élaboré et trois 
conférences principales :  
 
« Vatican II : une vision d’avenir, une pédagogie de la foi, une manière de résoudre des questions particulières » 

Christoph Theobald, SJ, professeur de théologie fondamentale et dogmatique au Centre Sèvres, Paris 
Jeudi 27 septembre 2012 
Amphithéâtre 
19 h  

 
« Vatican II : Concile de Justice et de Paix » (conférence en anglais avec traduction simultanée) 

Le cardinal Peter Turkson, président du Conseil pontifical « Justice et Paix », à Rome 
Vendredi 28 septembre 2012  
Chapelle, Pavillon Laframboise 
19 h 30 

 
« Établir des objectifs pour l’Église du 21e siècle » (conférence en anglais avec traduction simultanée) 

Richard R. Gaillardetz, professeur de théologie systématique catholique au Boston College 
Samedi 29 septembre 2012 
Amphithéâtre  
15 h 30 

 
Le 28 septembre 2012, le chancelier de l’Université Saint-Paul, Mgr Terrence Prendergast, et la rectrice, 
Mme Chantal Beauvais, attribueront le grade de docteur honoris causa au Cardinal Peter Turskon, président du 
Conseil pontifical « Justice et Paix ». La cérémonie aura lieu à 19 h 30, dans la chapelle du pavillon Laframboise, à 
l’Université Saint-Paul. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez consulter le page Web de la conférence. 
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