
Session préparatoire  
(Père Stephan Horn, Mlle Michaela Hasteter et Père Jacques Servais) 
Elle consistera en une lecture guidée de «Jésus de Nazareth» 
 
 Lundi 16 septembre Mardi 17 septembre Mercredi 18 septembre 
09h00 Introduction à la lecture Introduction à la lecture Introduction à la lecture 
09h30 Lecture personnelle Lecture personnelle Lecture personnelle 
10h30 Séminaire autour du texte Séminaire autour du texte Séminaire autour du texte 
15h30 Lecture personnelle Lecture personnelle  
16h30 Séminaire autour du texte Séminaire autour du texte Ouverture officielle du 

Colloque sur «Jésus de 
Nazareth» 

17h30 Fin de la journée Fin de la journée 

 
Déroulement du colloque 
 

 Jeudi 19 septembre 
Eglise, Institution et 

Charismes 

Vendredi 20 septembre 
Théologie et Politique 

Samedi 21 septembre 
Bible et Vie de prière 

 
09.00 Substitution et fraternité: un 

aspect de l’ecclésiologie de 
communion chez J. 
Ratzinger (P. J. Servais, 
Académie Balthasar) 

La spiritualité dans l'œuvre de 
Joseph Ratzinger et les 
Béatitudes dans J.de N. (P. 
Stephan Horn, Président 
Schülerkreis) 

La question herméneutique 
dans Jésus de Nazareth et dans 
l’œuvre théologique de 
Ratzinger (J.P. Sonnet, Le 
Biblicum, et Oliver Artus, 
Institut Cath. de Paris) 

10.15 Pause Pause Pause 
10.30 L’Esprit Saint dans l’œuvre 

de Ratzinger et en particulier 
dans J. de N. (Mlle Michaela 
Hasteter, Freiburg) 

Théologie et Politique dans 
l’œuvre de Ratzinger et dans J. 
de N. (P. Fréderic Louzeau, 
Bernardins, P. Christoph Ohly, 
Trier) 

La prière de Jésus dans J. de N. 
et la christologie de Ratzinger 
(P. Justinus Pech, 
Heiligenkreuz) 

15.00 Introduction aux travaux en 
atelier: 
«Quelques questions 
ecclésiologiques brûlantes 
pour notre Eglise locale» 
(Père Edouard Adè, UCAO - 
Cotonou) 

Introduction aux travaux en 
atelier: 
«Le chrétien dans la cité 
aujourd’hui au Bénin: lieux de 
questionnement» (Père André 
Quenum, Directeur de La Croix 
– Bénin) 

Introduction aux travaux en 
atelier: 
«Quelle place à la Bible dans 
la spiritualité du chrétien 
catholique africain? (Cas du 
Bénin et de la Côte d’Ivoire)» 
(Père Charles Whannou, 
UCAO – Abidjan) 

15.30 Travaux en atelier: 
-Quelles expériences de 
l’Eglise Communion au 
Bénin et en Afrique: forces 
et faiblesses? 
-Quelle gestion des 
charismes dans l’Eglise 
locale? 
-Vie institutionnelle de 
l’Eglise locale: forces et 

Travaux en atelier: 
-Quelle évaluation du 
témoignage chrétien dans la 
cité? 
-L’esprit de pauvreté et la 
question du développement 
-Le chrétien, le citoyen et le 
politique en Afrique 

Travaux en atelier : 
-Quel éclairage sur les 
expériences de prière au sein 
des communautés chrétiennes 
locales? 
-Quelles approches pour une 
lecture existentielle de la Bible 
en Afrique aujourd’hui? 



faiblesses. 
16.30 Remontée des carrefours 

Mise en perspective 
pédagogique pour les 
maisons de formation 

Remontée des carrefours 
Mise en perspective 
pédagogique pour les maisons 
de formation 

Remontée des carrefours 
Mise en perspective 
pédagogique pour les maisons 
de formation 
17.30: Synthèse générale et 
Allocutions 

18.30 Fin des travaux de la journée Fin des travaux de la journée Fin de la session 
 


