Nouvelles dates : 6, 7 et 8 janvier 2021

Programme du colloque
Mercredi 6 janvier
Centre Sèvres

Après-midi

Karl Rahner – nouveau docteur de la grâce

14h

Accueil

14h30

Ouverture du colloque et présentation de la problématique
Christoph Theobald

15h00-16h00

Présentation de l’itinéraire de Karl Rahner
Karl Heinz Neufeld

16h00-17h00

Réception internationale de l’œuvre de Karl Rahner
Philip Endean - Massimo Epis - Benoît Bourgine

17h30-18h30

Table ronde avec les auteurs du numéro préparatoire et débat avec
les participants, animés par Chr. Theobald

Soirée

Karl Rahner - Faire l’expérience de la grâce

Institut Catholique de Paris
Versant pratique et spirituel : comment la théologie rahnérienne de la grâce se trouve engagée à travers
des questions de théologie pratique ou/et de théologie spirituelle.

19h30-21h00

Denis Hétier - Sylvie Robert

Jeudi 7 janvier
Centre Sèvres

Matin

La grâce dans l’histoire du monde :
Incarnation, Église, sacrements

Versant dogmatique : comment la théologie rahnérienne de la grâce permet-elle de repenser des
questions de type sotériologique, ou des questions de sacramentaire, ou encore des questions du type
« l'Église et les autres » ?

9h00-9h45

Incarnation et grâce : Claire-Anne Baudin

9h45-10h30

L’Église et les autres : Geneviève Comeau

11h00-11h45

Les sacrements et l’Église sacrement : Michel Fédou

11h45-12h45

Travaux de groupe

Après-midi

Le Dieu de la grâce

Versant philosophique : l’impact de la « grâce » dans l’œuvre philosophique de Karl Rahner.
Controverses et relecture actuelle.

14h30-15h30

Le « soubassement » transcendantal de la théologie de Rahner, les
débats qu’il a suscités et sa pertinence actuelle : Olivier Riaudel

15h30-16h15

Communications de quelques doctorants et autres chercheurs sur
des « reprises » de la Théologie de Rahner ou de tel point de sa
théologie dans leurs travaux

16h45-17h45

La fécondité philosophique du « soubassement » transcendantal de
la théologie de Rahner. Comment relire aujourd’hui de façon
fructueuse et novatrice ses grands textes : David Sendrez

18h00

Assemblée générale de l’AETC

Vendredi 8 janvier
Centre Sèvres

Matin

L’œcuménicité de la grâce

9h00-9h45

Karl Rahner et l‘œcuménisme : Christophe Chalamet

9H45-10H30

Travaux de groupe

11H00-11H45

Table ronde : auteurs du numéro préparatoire et intervenants

11H45-12H30

Reprise de l’ensemble du parcours et conclusion :
Christoph Theobald

Formulaire d’inscription Colloque RSR
(Disponible également sur le site de la Revue et celui du Centre Sèvres)

Karl Rahner – La puissance d’engendrement d’une pensée
Nouvelles dates : 6 au 8 janvier 2021
À remplir et envoyer avant le 15 décembre 2020
par courrier électronique (Courriel : secretariat.rsr@centresevres.com)
ou postal (Revue Recherches de Science Religieuse, 14 rue d’Assas - F – 75006 PARIS)

Titre
Nom de famille
Prénom(s)
Numéro et rue / BP
Code postal
Localité et Pays
Téléphone
Courriel (obligatoire SVP)
Si vous souhaitez présenter
une communication sur un
point de la théologie de Karl
Rahner, merci de nous
indiquer le titre et un très
bref argument.

Frais d’inscription
Tarif réduit sur justificatif (étudiant, membre de l’AETC)

 85 €
 40 €

Commande du numéro préparatoire 108/3 (sauf abonnés)
 Oui, je souhaite recevoir ce numéro (parution 15 juillet)
France
 23 €
International
 25 €

Total à régler (chèque bancaire ou virement) :

€

À régler intégralement par chèque bancaire à l’ordre de : Centre Sèvres
ou par virement bancaire (Nom, Prénom, Colloque RSR 2020) à CIC PARIS RENNES
RIB : Banque : 30066
Guichet : 10061
N° compte : 00010606405

Clé : 68

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 3006 6100 6100 0106 0640 568
BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP

