
MARDI 28 JANVIER 2020

JEUDI 30 JANVIER 2020

MERCREDI 29 JANVIER 2020 

9h
Ouverture. La dynamique d’un colloque, Gilles Drouin, 
Luc Forestier, directeurs de l’ISL et l’ISEO, ICP
 
Les pratiques liturgiques de guérison au crible de l’histoire

9h15
Évolution des rites de guérison dans les Assemblées de 
Dieu, Alexandre Antoine, professeur assistant d’histoire, 
Faculté de Théologie Évangélique de Vaux/Seine

De l’extrême-onction au sacrement des malades dans 
l’Église catholique, Bénédicte Mariolle, enseignante, ISL

10h15 Pause

10h45
L’évolution de l’onction d’huile dans la tradition 
orthodoxe, André Lossky, professeur, Institut de 
Théologie Orthodoxe Saint-Serge

Ritualité des psaumes et guérison dans la tradition 
réformée, Pierre-Olivier Léchot, professeur, Institut 
Protestant de Théologie

12h15 
Office catholique, messe de la fête patronale de l’ICP, 
saint Thomas d’Aquin, présidée par Mgr Berthet

La guérison dans une société globalisée

14h30 
Guérisons ? La médecine en question à l’intérieur de 
nos sociétés, Catherine Fino, professeur, Theologicum.
Guérir ou soigner ? L’apport de la philosophie aux 
interrogations sur la vie, Frédéric Worms, professeur 
Institut Protestant de Théologie. 
La guérison aux prises avec les diversités culturelles, 
Philippe Kabongo Mbaya, pasteur

16h45 Pause

17h45
Conférence publique 
Mgr Maxime, évêque de l’Église orthodoxe serbe 
d’Amérique occidentale

19h Prière du soir dans la tradition protestante, suivie d’une 
soirée conviviale. Église luthérienne Saint-Jean (75007)

9h Reprise des travaux, temps de prière assurée par les 
Diaconesses de Reuilly

Des apports interdisciplinaires

9h30
Tournant du rapport au corps et au corps souffrant, Bertrand 
Vergely, philosophe, professeur, Institut Saint-Serge

10h15 Pause

10h45
Intervention des enseignants et des étudiants du Séminaire 
interdisciplinaire de novembre/décembre 2019 
Theologicum, Institut Protestant de Théologie, Institut de 
Théologie Orthodoxe Saint-Serge

11h45
Ressources scripturaires, Christophe Paya, doyen, Faculté de 
Théologie Évangélique de Vaux/Seine 

La relecture théologique de pratiques rituelles ou pastorales liées à 
la question de la guérison

14h
Ateliers (voir ci-contre)

Exposé des pratiques, relecture théologique, discussion avec 
la salle

19h Prière du soir dans la tradition orthodoxe, soirée conviviale

9h Reprise des travaux, prière du matin dans la tradition 
catholique

Théologie de la guérison et discernement des pratiques

9h30
Trois interventions
Jean-Louis Souletie, doyen du Theologicum, 
Nicolas Cochand, professeur, Institut Protestant de 
Théologie, 
Agnès von Kirchbach, pasteure (EPUDF)
N, intervenant évangélique

Tables rondes

12h30 fin du colloque

Dieu guérit-il encore ? Ressources liturgiques, discernement œcuménique

Ateliers
12 ateliers dont :

a. Médecin et théologien dans la tradition orthodoxe : 
Dr Cezar Login

b. Guérisons et médecine, l’expérience de Lourdes
Dr Alessandro de Franciscis

c. L’expérience de saint Nicolas des Champs
P. Thierry Avalle

d. Protection-délivrance-guérison, genèse et objectifs
 d’un guide pastoral catholique
Mme Monique Brulin

e. Les Psaumes (qui maudissent) un pas vers la guérison
 intérieure
Pasteur Stuart Ludbrook

f. Les exorcismes baptismaux : impacts et enjeux d’une 
réforme
P. Pierre Kokot

g. Eucharistie et guérison en Afrique centrale
RP. Noël Mayamba



Lieu : à l’Institut Catholique de Paris
Entrée par le 74 rue de Vaugirard 75006 Paris
iseo.theologicum@icp.fr • 01 44 39 52 56 • icp.fr/theologicum
Inscription obligatoire : https://colloqueisl_iseo_2020.eventbrite.fr

Information - Inscription

Dieu guérit-il encore ? 
Ressources liturgiques, 
discernement œcuménique

Dieu guérit-il encore ?
Ressources liturgiques, discernement œcuménique

Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas, 75270 Paris
icp.fr/theologicum

Colloque des Facultés
28-30 JANVIER 2020
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Dans nos sociétés en pleine transformation, 
les pratiques liturgiques de guérison 
marquent, probablement de manière 
croissante, la vie des différentes Églises 
chrétiennes. 

Face aux progrès médicaux et aux attentes 
inquiètes d’hommes et de femmes venant 
d’horizons culturels variés, les Églises 
chrétiennes proposent des rites liturgiques 
ou des signes concrets de la présence de Dieu 
au cœur des souffrances humaines.
La diversité de ces liturgies, depuis 
la lecture des Écritures jusqu’aux rites 
d’imposition des mains ou d’onctions d’huile, 
soulève des questions théologiques 
et œcuméniques sur la manière d’interpréter 
la Bible, sur la compréhension de l’action 
de Dieu dans l’histoire, sur la vocation de la 
personne humaine, sur la place des gestes 
sacramentels, sur l’articulation entre guérison 
et soin.

Le colloque s’ouvre par un regard historique, 
en montrant les évolutions des Églises 
dans le rapport à la guérison. Une réflexion 
contemporaine nous situe sur le plan 
philosophique, sur le rapport avec le monde 
médical, et sur l’interaction entre des cultures 
différenciées. Le troisième temps propose 
des repères sur les plans de l’herméneutique 
biblique et de l’anthropologie de la ritualité. 

Douze ateliers interactifs interrogent 
les pratiques de diverses Églises 
et les ressources théologiques. 
Le Colloque se conclut sur une réflexion 
œcuménique sur l’action de Dieu là où l’être 
humain souffre.

Naturellement, la prière rythme notre 
rencontre, en bénéficiant de l’apport de 
différentes traditions liturgiques, avec des 
moments de convivialité et de rencontres 
amicales. 

#guerison


