JUBILÉ DE LA NRT
1869-2019

150 ANS DE THÉOLOGIE
DANS L’ÉGLISE
Questions et méthodes
Bruxelles, 10-11 novembre 2019
Au « Forum Saint-Michel »,
24 boulevard saint-Michel
1040 Bruxelles Métro-tram Montgomery ou Boileau
Célébrer la mémoire des 150 ans de la revue fondée en 1869 à
Tournai et dégager les enjeux de la théologie francophone au
xxie siècle. Tels sont les objectifs de ce jubilé. En 1969, saint Paul vi
adressait ces paroles toujours d’actualité à l’occasion du centenaire de
la revue :
Nous souhaitons vivement que l’œuvre accomplie continue de se développer dans la fidélité à ce riche passé, comme au magistère vivant de l’Église,
et de porter de nombreux fruits, en ce temps de l’après-Concile marqué
pour l’Église comme pour le monde par tant d’interrogations, et porteur
de si riches espérances.

Les fruits sont encore à goûter et à savourer. Les interrogations et
les espérances du monde actuel sont toujours là, et se manifestent
sans doute de manière nouvelle. La NRT se doit d’y répondre et de
rester, elle aussi, encore toujours nouvelle.
Avec des historiens et des théologiens auteurs de la revue et de
différents lieux de formation et de recherche théologiques en Europe,
ce colloque jubilaire examinera les questions de notre temps et les
méthodes que la théologie offre pour y répondre.

Renseignements et inscriptions :

www.nrt.be

Bulletin d’inscription en dernière page de ce volume

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019

« LE TEMPS EST PLUS IMPORTANT QUE L’ESPACE »
(PAPE FRANÇOIS)
RECUEIL DE LA MÉMOIRE

15h00

Accueil. Introduction : Alban Massie s.j., directeur de la NRT
REGARDS CROISÉS SUR L’HISTOIRE DE LA NRT,
DE LA CRISE MODERNISTE AU PAPE JÉSUITE,
EN PASSANT PAR VATICAN II

15h30

Bernard Joassart s.j. (Société des Bollandistes, Bruxelles, NRT) ‒
La NRT dans la crise du modernisme
Guillaume Cuchet (Université Paris-Est-Créteil) ‒
La NRT et Humani generis
Michel Fourcade (Université Paul Valéry, Montpellier 3) ‒
La NRT après Vatican ii, une revue jésuite
ACTION DE GRÂCES POUR 150 ANS
DE SERVICE ECCLÉSIAL DANS LA NRT

18h15

Vêpres de la Paix

18h45

Réception
SOUVIENS-TOI…
UN ACTE DE MÉMOIRE PAR CEUX QUI ONT « FAIT » LA NRT

20h30

Table ronde avec les anciens directeurs de la NRT : les pères
Hubert Jacobs, Dany Dideberg, Pierre Gervais, Bernard
Pottier s.j.
Animation : Jean-Yves Riou (CLD, revue Codex)

LUNDI 11 NOVEMBRE 2019

« L’ÉCRITURE, ÂME DE LA THÉOLOGIE »
(VATICAN II)
DIALOGUES AUTOUR DE THÈMES PHARES DE LA REVUE

08h45

Accueil

09h00

Jean-Louis Ska s.j. (Institut Biblique, Rome) ‒ « The narrative
is the meaning – le récit est la signification (Hans Frei) »
Benoît Bourgine (UCL, Louvain-la-Neuve) ‒ contrepoint
Dominique Janthial (Louvain-la-Neuve, NRT) ‒ débat

10h45

Michel Fédou s.j. (centre Sèvres, Paris) ‒ « Le mystère d’Israël
et son importance dans la christologie et l’ecclésiologie »
Jean-Miguel Garrigues o.p. (Studium, Toulouse) ‒ contrepoint
Jean-Louis Deloffre (Paris, NRT) ‒ débat

14h15

Jacques de Longeaux (Bernardins, Paris) ‒ « La Bible, parole de
vie pour la bioéthique »
Alain Thomasset s.j. (Centre Sèvres, Paris) ‒ contrepoint
Marie-Laetitia Calmeyn (Paris, NRT) ‒ débat

16h00

Pierre Piret s.j. (Forum St-Michel, Bruxelles) ‒ « L’apport de
la phénoménologie à la théologie. Le cas de Michel Henry »
Emmanuel Gabellieri (Université catholique, Lyon) ‒
contrepoint
Antoine Vidalin (Paris, NRT) ‒ débat
Ouverture : Alban Massie s.j.

HISTORIA

ALLEGORIA

TROPOLOGIA

ANAGOGIA

ACTION DE GRÂCES POUR LA NRT

18h30

Eucharistie de clôture présidée par le p. François Boëdec s.j.,
provincial d’Europe occidentale francophone
Inscription avant le 10 octobre 2019
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INSCRIPTION AU COLLOQUE DU JUBILÉ : www.nrt.be ou

à envoyer avant le 10 octobre 2019 : NRT, 24 Bd St-Michel, 1040 Bruxelles

nom, prénom
fonction, affiliation
adresse e-mail
adresse postale

Je m’inscris au Jubilé de la NRT
Dimanche 10 novembre après-midi et soirée		20 €
Lundi 11 novembre		30 €
Je m’inscris aux repas-buffet
Dimanche soir 10 novembre		15 €
Lundi midi 11 novembre		15 €
Étudiants : 60 € pour tout le colloque, repas compris

☐
☐
☐
☐
☐

Total : 	��������������������������� €
Je paie par :
 virement bancaire, compte CLD
Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou Charentes
IBAN FR76 1333 5004 0108 0023 7723 368
BIC CEPAFRPP333 communication « colloque »
 carte bancaire : nous vous enverrrons une demande de
paiement à l’adresse e-mail que vous nous indiquerez
 chèque français libellé à l’ordre de la NRT/CLD, 14 rue de
l’église, 16120 Châteauneuf-sur-Galaure, France
LOGEMENT : vous trouverez des logements assez facilement à Bruxelles.
Site pratique : www.brusselslife.be/fr. Adresses religieuses sur www.nrt.be

