
IXe Colloque œcuménique
international de spiritualité 
et de théologie protestantes

ViVre en 
Christ 

aujourd’hui
Sources et enjeux

Monastero di Bose, Italie 
21-24 mai 2020

renseiGneMents
Toutes les conférences du colloque 
se tiendront  en langue française

Les arrivées des participants se font 
dans l’après-midi du jeudi 21 mai 2020. 
Les départs sont prévus le dimanche 24 mai.

Pour l’inscription au Colloque, il est nécessaire 
de prendre contact avec le Secrétariat avant le 
25 avril 2020.
Frais d’inscription: 
50,00 € (20,00 € pour les étudiants et jeunes 
non salariés).

Pour la participation au Colloque nous 
indiquons les contributions suivantes
 (à ajouter à la taxe d’inscription):

90 € pour les jeunes étudiants
150 € adultes en chambre double
180 € adultes en chambre individuelle

Sont compris les frais de pension complète. 
L’accueil sera assuré selon les possibilités dans 
le Monastère de Bose et auprès de structures 
voisines.

Pour se rendre à Bose en train: atteindre la gare 
FS de Santhià sur la ligne Turin-Milan (d’où il 
est possible réserver un taxi); ou celles d’Ivrea ou 
Biella, d’où part le bus pour Magnano 
(ligne Biella-Ivrea).

Pour toute information ultérieure 
demander à l’accueil.

Monastero di Bose 
I - 13887 Magnano (BI) 
Tel. +39.015.679.185
convegni@monasterodibose.it
www.monasterodibose.it

En collaboration avec

les Facultés de théologie 

de Genève et de Lausanne,

la Faculté de théologie protestante 

de Strasbourg,

l’Institut protestant de théologie 

à Paris et Montpellier,

la Facoltà valdese di teologia Roma



ViVre en 
Christ  

aujourd’hui

sourCes  
et enjeux

«Pour moi, vivre c’est le Christ »  
(Philippiens 1,21). 
Le thème de la « vie en Christ » est au cœur 
de la foi chrétienne dans sa dimension 
quotidienne. En Christ, Dieu rencontre 
et renouvelle l’être humain dans son 
existence, l’appelant toujours à nouveau 
à faire communauté avec lui 
et avec les croyants en vue 
du témoignage dans le monde.  
Face aux quêtes spirituelles diffuses 
et individualistes de notre temps, 
le présent colloque de spiritualité 
et de théologie protestante vise à décliner  
les diverses implications de cette vie.  
Le colloque inscrit cette recherche 
en lien avec la tradition protestante et, 
plus largement, chrétienne, mais aussi 
en rapport avec le monde contemporain, 
dans une attention constante aux Écritures 
qui nourrissent la vie de foi.

Sources
9h30

Introduction
Enzo Bianchi (fondateur de Bose)

« Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est Christ 
qui vit en moi (Ga 2,20) : une expérience 
paulinienne et ses échos dans les évangiles »
Céline Rohmer (IPT, Montpellier)

« L’émotion et le chant des Psaumes :  
suivre le Christ dans la vie affective »
Sarah Stewart-Kroeker  
(Faculté de théologie, Genève)

15h30
« L’union au Christ  
dans la pensée réformatrice »
Pierre-Olivier Léchot (IPT, Paris)

« Au delà de Luther ?  
Bonhoeffer et le prix de la grâce »
Fulvio Ferrario (Facoltà valdese, Roma)

Enjeux
9h00

« Une tentation contemporaine :  
une spiritualité sans Jésus-Christ ? »
Elisabeth Parmentier  
(Faculté de théologie, Genève)

« Prier au jour le jour »
Christoph Theobald (Centre Sèvres, Paris)

15h30
« Action et contemplation : 
quelles dialectiques ? »
Frédéric Rognon  
(Faculté de théologie protestante, Strasbourg)

Table ronde :
Vivre en Christ  
quels défis contemporains ?
André Birmelé (Strasbourg) 
Isabelle Chareire (Lyon)
Noriane Rapin (Lausanne)

Vendredi 22 mai 2020 Samedi 23 mai 2020


