
 
 

 
 

EGLISE DU SART- TILMAN (LIEGE) 
 
 

INVITATION 
A CINQ CONFERENCES-DEBATS 

 

 
PROGRAMME DE LA SAISON 2013-2014 

 
 
  Le jeudi 10 octobre 2013 à 20.15 heures 

 Bruno COLMANT Membre de l’Académie royale de Belgique  

Economie européenne : le retour de Luther 
 
 Le jeudi 14 novembre 2013 à 20.15 heures 

 Charles DELHEZ Aumônier de l’Université de Namur 

Le pape François : vers une nouvelle Eglise ? 
 
  Le jeudi 5 décembre 2013 à 20.15 heures 

 Olivier RIAUDEL Professeur de théologie à l’Université catholique de Louvain 

Que dit-on quand on dit Dieu ? 
 
  Le jeudi 20 mars 2014 à 20.15 heures 

 Jan DE VOLDER Historien et journaliste 

Quel christianisme pour l’Europe du XXIème siècle ?  
 
  Le jeudi 8 mai 2014 à 20.15 heures 

 Christian CANNUYER Professeur à l’Université catholique de Lille 
Directeur de Solidarité-Orient/Werk voor het Oosten 

Le « désorient » des chrétiens 
Les chrétiens du Proche-Orient face à un avenir incertain 

 
 



 Le jeudi 10 octobre 2013 à 20.15 heures 
 
 
 
 
 

 

 Bruno Colmant est membre de l'Académie Royale de Belgique. Il est titulaire d'une maîtrise 
en sciences et d'un doctorat en Economie appliquée de Solvay Business School (ULB), d’une 
M.Sc. en administration des affaires de l'Université Purdue (IN, USA) et d'un Master Licence 
en Droit fiscal (ESSF). 

Il enseigne à la Vlerick Business School, à l'Université catholique de Louvain et à l'ICHEC. 
 
 Il y a cinq siècles, l’Europe fut déchirée par des luttes confessionnelles d’une 
envergure inconnue et d’une violence terrifiante. A la Réforme diffusée par Luther et 
Calvin, l’Eglise catholique répondit par un durcissement ecclésiastique lors du Concile de 
Trente. Cette polarisation religieuse déclencha des persécutions confessionnelles et des 
flux migratoires vers des pays aujourd’hui à dominance protestante.  

Le centre de gravitation financier et mercantile occidental se situe, de nos jours, 
dans des pays réformés (Etats-Unis, Royaume-Uni et Allemagne). Longtemps 
épargnée par la mondialisation, l’Europe latine est désormais immergée dans le 
capitalisme anglo-saxon, qu’elle peine à appréhender. Nos communautés traversent 
un profond changement de modèle touchant à la trame de leurs valeurs collectives. 

Serait-il, dès lors, envisageable qu’un filigrane religieux se dessine derrière le 
modèle économique anglo-saxon ? Les pratiques pastorales auraient-elles influencé 
les prédispositions mentales par rapport à l’économie de marché ? L’empreinte 
catholique aurait-elle entretenu un esprit de défiance par rapport au capitalisme ? 
Les inventeurs du protestantisme auront-ils été les prophètes de la mondialisation ? 
Nos communautés latines, pourtant de plus en plus séculières, subiraient-elles 
aujourd’hui les effets collatéraux de la Réforme qui les avait épargnées au 
XVIesiècle ?  
 
 

 Le jeudi 14 novembre 2013 à 20.15 heures 
 
 
 
 
 

  Charles Delhez (1951), jésuite, a été ordonné prêtre en 1982. De formation sociologique, il 
a été rédacteur en chef de l’hebdomadaire catholique Dimanche (1991-2011) et a créé 
Dimanche Express (2003). Il intervient régulièrement dans les journaux nationaux 
(notamment comme chroniqueur à La Libre Belgique), à la radio et à la télévision, tant 
nationales que catholiques. En 2009, avec une équipe de laïcs et de religieux, il lance RiveDieu, 
un magazine bimestriel de spiritualité.  

Conférencier et écrivain, il a publié plus d’une trentaine de livres (dont certains sont traduits 
en néerlandais, allemand, italien, espagnol, portugais, arabe, coréen…). Son livre L’Essentiel du 
christianisme (2011, Fidélité) reprend le cours qu’il donne aux étudiants  de l’Université de 
Namur dont il est l’aumônier. Il vient de publier Le grand ABC de la foi (2013, Mame-Paris et Fidélité-Namur).  
 

 Un pape ne change pas l’Église, mais il peut en changer le ton, le style, les priorités. Dans la continuité, une rupture 
semble s’être opérée ces derniers mois. Une révolution douce, un véritable retournement cependant. Le pape François, à 
l’humilité et au sourire touchants, davantage serviteur que souverain, a réjoui les cœurs des catholiques de par le monde, 

et même de ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne. 
Un vent de printemps a soufflé sur l’Église et sur la 
société, car le pape demeure une icône au cœur même 
de notre époque sécularisée, quelqu’un vers qui on 
regarde, quand bien même on n’approuve pas toutes ses 
vues. Le pape François se situe au croisement de la 
spiritualité jésuite et de la sensibilité franciscaine. 
Qu’a-t-il déjà fait évoluer ? Que peut-on attendre de 
lui ?  

 

Bruno COLMANT       Membre de l’Académie royale de Belgique 

Economie européenne : le retour de Luther 

Charles DELHEZ                                      Aumônier de l’Université de Namur 

Le pape François : vers une nouvelle Eglise ? 
 



 Le jeudi 5 décembre 2013 à 20.15 heures 
 
 
 
 
 

 Le conférencier est dominicain et maître en philosophie (Université Catholique de Lyon, 1996). 
Il dispose d’un DEA en Histoire des religions et d’anthropologie religieuse (Paris IV Sorbonne, 
1998). Il est également docteur en théologie (Institut Catholique de Paris et KUL). 
Outre sa charge d’enseignant en théologie fondamentale et des sacrements, il a pour principal 
domaine de recherche l’étude des courants de la théologie contemporaine. Il analyse 
actuellement les exigences rationnelles de la foi chrétienne. 

Il est membre de l’Association européenne de Théologie catholique. 
 

 Parfois, les mots dans lesquels la foi chrétienne se dit semblent vides. Ils sont issus 
d'une époque et d'une culture désormais lointaines. Ils ne correspondent pas toujours à 
l'expérience que fait le croyant. 

Il est aussi parfois bien difficile de dire sur quels 
critères nous nous basons pour dire que quelque 
chose est conforme au christianisme, ou pas. Il 
nous arrive d'avoir semble-t-il « plus en 
commun » avec des croyants d'autres religions, ou 
avec des athées, qu'avec certains membres de 
notre propre Église. 

De quoi parlons-nous quand nous parlons de Dieu ? 
Et comment en parler ? 
 
 
 
 
 
  
 Le jeudi 20 mars 2014 à 20.15 heures 
 
 
 
 
 

 Jan De Volder (46 ans) est né, habite et travaille à Anvers. Il a obtenu une licence en 
Langues et Littératures romanes et en Histoire contemporaine, ainsi qu’un doctorat en Histoire 
sociale et religieuse. 

Rédacteur à l’hebdomadaire chrétien Tertio, il publie chaque semaine des articles sur la 
religion, la culture, la politique et la société. 

Parmi ses ouvrages récents, citons : Een wonderlijk tweepausenjaar. Nieuwe zuurstof voor de 
kerk (à paraître chez Lannoo en 2013, sur l’avènement du pape François) ; Trialoog. Gesprekken 
tussen rabbijn Aharon Malinsky, priester Hendrik Hoet en imam Jamal Maftouhi (Lannoo, 

2013); De geest van Damiaan. Een heilige voor onze 
tijd (Lannoo, 2009), traduit en plusieurs langues. 

Président de l’ONG belge ‘Viva Africa’, il est un des 
responsables de la Communauté de Sant’Egidio en Belgique. 
 

 Le christianisme a-t-il encore un rôle à jouer en Europe, à l’heure de la 
mondialisation ? L’avènement du pape François, premier évêque de Rome non 
européen depuis l’Antiquité, signifierait-il que l’Europe est désormais une réalité 
dépassée pour l’Eglise catholique ? 

Comment les chrétiens peuvent-ils repartir de l’Evangile, pour être « experts en 
humanité », pour donner vision et élan nouveaux à ce continent quelque peu 
essoufflé ? Le feu peut-il encore rejaillir de l’ancien volcan ?  

 
 

Olivier RIAUDEL        Professeur de théologie à l’Université catholique de Louvain 

Que dit-on quand on dit Dieu ? 
 

Jan DE VOLDER              Historien et journaliste 

Quel christianisme pour l’Europe du XXIème siècle ?  
 



Le jeudi 8 mai 2014 à 20.15 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Christian Cannuyer est orientaliste, coptologue, docteur en égyptologie, formé aux universités 
catholique de Louvain et hébraïque de Jérusalem. Son intérêt pour l’Egypte pharaonique l’a amené à 
s’intéresser aux Coptes, chrétiens d’Egypte et « fils des pharaons », la plus grande communauté 
chrétienne du monde arabo-musulman. Par la suite, ses recherches l’ont conduit à se pencher sur 
l’histoire et l’actualité de l’ensemble des chrétiens du Proche-Orient. Il assume aujourd’hui la 
direction générale de Solidarité-Orient/Werk voor het Oosten, une association qui fait connaître et 
soutient les chrétiens orientaux. Il est aussi président de la Société Belge d’Etudes Orientales et 
enseigne à la Faculté de Théologie de l’Université catholique de Lille. 
 

 L'actualité ne cesse de nous alerter sur la situation précaire 
des 10 à 12 millions de chrétiens du Moyen-Orient. Ils portent la 

mémoire la plus ancienne du christianisme. Aujourd’hui, confrontés à la perspective d'un 
projet politique et religieux qui ne leur laisserait plus d’espace spécifique, beaucoup 
choisissent d’émigrer. Certains redoutent leur quasi-disparition. Pourtant, ils peuvent être 
ferments d’une vraie citoyenneté que la rue arabe appelle de ses vœux, une citoyenneté 
spécifique, conjuguant les valeurs démocratiques modernes avec le respect de la profonde 
imprégnation religieuse des sociétés orientales. Il faut pour cela que, dépassant leur peur, 
ils puissent rester dans leurs terroirs d’origine et y contribuer pleinement à l’édification 
des nouvelles sociétés qui se profilent aujourd’hui, non sans douleur. 
 
 

RENSEIGNEMENTS 
  Les conférences ont lieu à l’église Saint-Hubert, rue du Sart-Tilman 341 au Sart-Tilman (Liège). L’accueil des participants 
a lieu au “Clos du Sart”, même adresse. Accès depuis le centre-ville par le bus 48. 
  L’horaire de chaque soirée est le suivant 
   à 19.00 h   Eucharistie, à l’église     de 19.30 à 20.15 h Accueil, au Clos du Sart 
Un verre est offert aux participants. Une petite restauration est proposée avant la conférence. 
   à 20.15 h  Conférence, puis débat, à l’église      après le débat   Echanges informels, au Clos du Sart 
  Informations complémentaires 
   www.ndpc.be ou info@ndpc.be ou 04-367.49.67 (permanence le mardi de 14 à 16 h, le mercredi et le vendredi de 9 à 12 h) 

 

INSCRIPTION AU CYCLE DES CINQ CONFERENCES 
  Jusqu’au 4 octobre au plus tard 
  par versement de 24 € au compte BE60 2400 7706 3470 (BIC : GEBABEBB) de l’ASBL Œuvres d’Action Catholique du 
Sart-Tilman à 4031 Angleur. Les tickets seront fournis le 10 octobre, jour de la première conférence. 

  Les dimanches 29 septembre et 6 octobre 
  par paiement de 24 € en espèces, au sortir de la messe au Sart-Tilman à 11.15 h. Les tickets seront fournis à ce moment. 

   Le 11 octobre, jour de la première conférence 
  par paiement de 26 € en espèces, à l’accueil, entre 19.30 et 20.15 h. Les tickets seront fournis à ce moment. 

INSCRIPTION A LA CONFERENCE DU JOUR 
  par paiement de 8 €  (étudiants : 2.5 €) à l’accueil, le jour de la conférence, entre 19.30 et 20.15 h. 

Christian CANNUYER             Professeur à l’Université catholique de Lille 
Directeur de Solidarité-Orient/Werk voor het Oosten 

Le « désorient » des chrétiens 
Les chrétiens du Proche-Orient face à un avenir incertain 
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