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SESSION BIBLIQUE

Spécificité d’une 
approche biblique 
d’une actualité de crise
Dieu est-il responsable ? 
Dieu tout-puissant ?

LE PUBLIC
Licenciés en sciences religieuses – Master en théologie et Master 
en sciences des religions – Professeurs de religion – Acteurs 
pastoraux – Membres de groupes bibliques – Amateurs de la Bible

LES ATOUTS DU PROGRAMME
Au cours de cette session, les participant(e)s seront confronté(e)s  
à une sélection de textes néotestamentaires pour les questions 
pertinentes qu’ils posent au regard de l’actualité récente du 
Covid-19.

LES OBJECTIFS
Concrètement, au terme de cette formation, les participants 
bénéficieront d’un apport théorique et pratique pour construire 
un parcours ou mener une réflexion théologique en lien avec 
l’actualité récente.

www.uclouvain.be/fr/facultes/theologie/ 
session-biblique-2020.html

https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/session-biblique-2020.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/session-biblique-2020.html


Une formation de deux jours qui visent à donner des 
éléments de réponse, sur les plans exégétique et 
pédagogique, à deux grandes questions :

   Qui est responsable ?

   Quelle image de Dieu avons-nous ?

LE PROGRAMME 

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
  Régis BURNET 
Professeur à l’UCLouvain

  Geert VAN OYEN 
Professeur à l’UCLouvain

  Cécile DU CHAMPS 
Assistante à l’UCLouvain

  Ahmed YETRIB 
Professeur de religion



LIEU ET CALENDRIER
La faculté de théologie de l’UCLouvain a le plaisir de vous annoncer le 
lancement d’une nouvelle version de la session biblique qui se tiendra les 
27 et 28 août 2020 de 9h à 17h sur Microsoft Teams.  

DROITS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription (documentation) s’élèvent à 25 € et sont à verser sur 
le compte « UCL- Activités TECO » BE55 0016 4477 5244 avec en mention  
« Nom + Prénom + SBIBL20 ».
L’inscription se fait au moyen du formulaire en ligne :  
www.uclouvain.be/fr/facultes/theologie/session-biblique-2020.html 
 
Dès réception du paiement, les inscriptions seront enregistrées.  
Les participants recevront une confirmation d’inscription après le 15 août, 
lorsque nous aurons vérifié les paiements. 

EN PRATIQUE

 EN SAVOIR PLUS

Secrétariat de la Faculté de théologie
  www./uclouvain.be/fr/facultes/theologie/session-
biblique-2020.html

  +32 (0)10 47 36 04 
  secretaire-teco@uclouvain.be

  
PENSEZ UCLOUVAIN,  
POUR VOTRE FORMATION CONTINUE !

Plus de 200 programmes à horaire décalé ou adapté 
dédiés à votre évolution et votre développement 
professionnel…

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET  
SUR LE WEB : 

  �FormationContinueUCL

  �formationcontinue-ucl

  �www.uclouvain.be/formation-continue

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITÉ ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES SUR : 

www.uclouvain.be/fr/etudier/iufc/confidentialite-donnees
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https://uclouvain.be/fr/etudier/iufc/confidentialite-donnees.html

