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les Conférences Glasmacher présentent 

« Vatican II : une vision d’avenir, une pédagogie de la foi, une manière de résoudre des
questions particulières »

Christoph Theobald

le jeudi 27 septembre 2012 
Auditorium, pavillon Guigues

19 h

Entrée libre

Professeur Theobald est professeur de théologie fondamentale et dogmatique aux facultés jésuites de Paris
(Centre Sèvres). Il est aussi auteur de plusieurs publications en histoire de la théologie systématiques et
pratique ainsi qu’en esthétique. 

Sa conférence « Vatican II : une vision d’avenir, une pédagogie de la foi, une manière de résoudre des
questions particulières » illustrera en quoi le renouveau qui découle du Concile permet aux générations
actuelles et futures d’envisager l’avenir de l’Église.

On peut trouver le programme complet de la conférence et le formulaire d’inscription sur le site Web de
l’Université en cliquant ici.

Les Conférences Glasmacher appuient la venue de chercheurs de marque dont les présentations amènent à
réfléchir et à se questionner sur des enjeux sociaux afin d’offrir de nouvelles réflexions sur les
transformations s’opérant dans le monde d’aujourd’hui.

 

Autres liens

Relationships Matter présente: “50 Shades” of Change - Steps Towards Personal Growth and Fulfilment

Le Centre de formation en pastorale et de spiritualité offre un séminaire de formation

Dialogues de l’Arche Ottawa : Choisir d'accueillir l'autre
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