
I.P.R.
è COURS en LICENCE 2011/2012

n L/S2 - UE2 : Les métiers de l’Eglise
n L/S5 et L/S6 - UE2 : Projet Professionnel
n L/S5 et L/S6 - UE6 : Théologie pratique

COURS et STAGES OBLIGATOIRES

è COURS en MASTER 2011/2012
n    MASTER S1/ UE4 et MASTER S2/ UE5
    Théologie pratique et accompagnement pastoral

Mme AULENBACHER - Cours par sessions (8h)
Les 06/07/08 octobre ; 03/04/05 novembre ; 01/02/03 décembre 2011
Les 26/27/28 janvier ; 08/09/10 mars ; 19/20/21 avril 2012

En prenant appui sur la méthodologie propre à la théologie pratique, ce cours
permettra à l’étudiant(e) de déceler les enjeux de la structuration de la personne adulte
et les implications pastorales concrètes. Des apports théoriques seront réalisés dans
le cadre d’une approche interdisciplinaire centrée sur deux axes :
- la théologie, la psychologie, la spiritualité et l’andragogie : quelles corrélations
possibles pour permettre à l’homme contemporain de vivre un « croire » chrétien avec
cohérence ?
- les rites, les symboles, les contes et les récits de vie : quels sens pour l’homme
aujourd’hui ?
Ce cours permettra aux étudiant(e)s de différencier les enjeux de la relation d’aide, de
l’accompagnement psychologique, de l’accompagnement spirituel et de
l’accompagnement pastoral.

Plus d’informations sur le site :
www.theocatho-strasbourg.fr
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I.P.R.
è MASTER RECHERCHE 2011/2012
n    MASTER RECHERCHE S3/ UE4 et S4/ UE1

Séminaire de Théologie pratique.
Spiritualité, santé, salut, sainteté ?
MASTER  S3  /  Bloc  2  / Mme Aulenbacher, Mme Grellier, Mme Parmentier et M.
Roy
Les jeudis de 9h à 13h : 22 septembre, 20 octobre et 24 novembre 2011
MASTER S4 / Bloc 2 / UE 1 / Mme Aulenbacher, Mme Grellier, Mme Parmentier
Les jeudis de 9h à 13h : 19 janvier, 16 février et 8 mars 2012

Sans doute en réaction contre une société matérialiste, on voit apparaître un intérêt nouveau
pour la spiritualité ; mais celle-ci ne se construit plus sur un mépris du corps, elle le considère
au contraire comme un allié dont elle a souci. La santé et le salut, longtemps disjoints ou même
opposés, semblent donc s’inscrire dans une nouvelle congruence, qui fait une grande place à la
dimension psychologique. En milieu chrétien, cela se traduit en particulier par un intérêt
renouvelé pour les guérisons par la foi, pratiquées depuis longtemps dans les milieux
pentecôtistes et charismatiques, auxquelles la culture ambiante semble donner une nouvelle
légitimité. S’agit-il simplement de remettre en valeur le lien, affirmé si souvent dans la Bible,
entre guérison physique et guérison spirituelle, ou s’agit-il de tout autre chose ? C’est cette
articulation entre corps et spiritualité, et la relation complexe entre salut et santé, que nous
tenterons d’explorer en la confrontant aux compréhensions chrétiennes du corps, du salut, de la
guérison et de la sainteté.
è Groupe de Recherche du « GREPH » : consulter site http:// theopro.unistra.fr

NOUVEAU « IPR-GR » :
Groupe de Recherche Interdisciplinaire

en Pédagogie  Religieuse et en Théologie Pratique
Responsable : Christine Aulenbacher

En pédagogie religieuse et en théologie pratique, le travail interdisciplinaire s’impose comme
une réalité essentielle pour mieux comprendre les enjeux de la formation des jeunes et des
adultes et répondre aux défis que pose l’homme contemporain dans sa quête de sens et
d’espérance. Quelles sont les interactions possibles entre les sciences humaines et les sciences
théologiques ? Quels chemins de dialogue, quels types de formation et d’enseignement, quel
langage théologique proposés dans des sociétés marqués par le pluralisme religieux ?
En avril 2011, l’Institut de Pédagogie Religieuse de la Faculté de Théologie catholique de
l’Université de Strasbourg crée, au sein du CÉRIT, un nouveau groupe de recherche : le Groupe
de Recherche Interdisciplinaire en Pédagogie Religieuse et en Théologie Pratique (IPR-GR).
Il oriente ses recherches en pédagogie religieuse et en théologie pratique sur l’accompagnement
psychologique et spirituel de l’homme contemporain en quête de sens, dans une perspective
interdisciplinaire. L’IPR-GR centrera ses recherches sur la croissance humaine et spirituelle du
sujet croyant dans le contexte sociétal actuel.

     Plus d’informations : consulter le livret du CERIT


