
LES LUNDIS DU THEOLOGICUM

La gouvernance dans l’Église : 
qui décide et pourquoi ? 
LUNDI 28 JANVIER 2019 • 9H30 - 17H
Père Luc FORESTIER, prêtre de l’Oratoire, enseignant et directeur du département 
Théologie dogmatique et fondamentale au Theologicum, directeur de l’Institut 
Supérieur d’études œcuméniques - ISEO
Sœur Agnès LANG,  religieuse de la Divine Providence de Saint-Jean-de-Bassel, 
secrétaire générale adjointe de la CORREF pendant 6 ans

Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas 75006 Paris - Entrée par le 74 rue de Vaugirard
Sur inscription en ligne : https://lunditheo2019_2.eventbrite.fr
formationcontinue.theologicum@icp.fr - 01 44 39 84 90
www.icp.fr/theologicum

FORMATION CONTINUE

• Principes généraux de la gouvernance ecclésiale
• L’expérience des chapitres dans les congrégations féminines
• La lutte contre le « cléricalisme »
• Une autorité soumise à des régulations



M   Mme    Mlle    P.    Fr.    Sr.      
Nom  .................................................................................................
Prénom  ............................................................................................
Né(e) le  .............................................................................................
Adresse :  ...........................................................................................
Code Postal :  ................... Ville   .......................................................
Tel ...............................Courriel  ........................................................
Responsabilité ou fonction actuelle : 
............................................................................................................
Diocèse, congrégation, institution dont vous dépendez : 
............................................................................................................

  Je m'inscris à la journée du lundi 28 janvier 2019 au tarif de : 43 € 

  Je règle par chèque (à l'ordre de l'Institut Catholique de Paris) 
     et souhaite un reçu    oui  non

À retourner avant le 21 janvier 2019 à l’adresse suivante :

Institut Catholique de Paris - Theologicum
Secrétariat de la Formation Continue
21 rue d’Assas 
75270 Paris cedex 06

Laure Bellotto  - Direction : Marie-Laure Rochette
formationcontinue.theologicum@icp.fr • Tél. : 01 44 39 84 90
icp.fr/theologicum

CARTE RÉPONSE
Lundi du Theologicum
LUNDI 28 JANVIER 2019
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Plus rapide et plus économique, 
inscrivez-vous en ligne :  
https://lunditheo2019_2.eventbrite.fr


