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Notre atelier s’adresse aux théologiens, aux pasteurs, aux 
diacres et aux laïcs de langue française ; il s’inscrit dans la 
mouvance de la théologie libérale. Il perçoit, dans les éléments 
issus de la tradition, des intuitions toujours à retravailler par la 
réflexion et par le débat. 

“L’AVENIR DE LA PRIÈRE”
Sens et non-sens d’un acte religieux

avec

Daniel Laliberté

« Fais ta prière ! » Cette courte injonction survient habituellement dans un contexte de menace grave : il y a des 
moments où tout ce qui reste, semble-t-il, c’est de s’adresser à Dieu. Fort bien ! Mais… pourquoi au juste ? La 
parabole du juge inique qui finit par exaucer à force de se faire importuner (Lc 18,2-6) se prolonge par cette 
phrase de Jésus : « Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? 
» (Lc 18,7) Et pourtant… combien ont attendu l’exaucement d’une prière qui n’est jamais venu… Alors on dira, 
probablement pour sauver les apparences, que « les voies de Dieu sont impénétrables » et qu’il connaît mieux 
que nous ce dont nous avons besoin… Et si « prier » n’était au fond qu’une forme particulière de stimulation 
psychologique, individuelle ou collective ? Alors,  comment, face à toutes ces questions, ne pas finir par envi- 
sager avec Jacques Ellul « l’impossible prière »…
 

Daniel Laliberté, l’intervenant invité de cette nouvelle session UniLib, est professeur de théologie pratique et 
Directeur du département « Religion, Communication, Éducation » à la Luxembourg School of religion & Socie-
ty. Canadien d’origine, il est impliqué dans l'enseignement, l'animation et la formation depuis plus de 30 ans, 
soit comme formateur en pastorale, soit comme professeur en sciences religieuses et en théologie. Détenteur 
d'une maîtrise en Écritures saintes et d'un doctorat en théologie de l'initiation chrétienne, il s’occupe à la Luxem-
bourg School of Religion & Society  –  l’institution de formation et de la recherche de l’archevêché de Luxem-
bourg – de la théologie catéchétique, liturgique, sacramentaire et missionnaire. Ses domaines de réflexion 
privilégiés sont d'une part la question des liens entre catéchèse et liturgie, et notamment la mystagogie ; et, 
d'autre part, le concept théologique et pastoral de « l'animation biblique de toute la pastorale » (cf. Verbum 
Domini #73). Marié et père de 4 jeunes adultes, il appartient à la famille franciscaine depuis plus de 30 ans.
 



Calendrier et localisation

Règlement

Inscription et transport
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Arrivée le vendredi soir pour le repas, à 18h00, au Climont. 

Transport assuré depuis la gare TGV de Saales sur demande auprès des organisateurs. 

Hébergement en pension complète. 

Repas festif le samedi soir. Fin de la session : dimanche à 15h00. Retour à la gare assuré, sur demande.

Plan d’accès : https://www.climont.eu/visitus

Les frais d’inscription comprennent la pension et le repas festif. 

Ils se montent à 185 €/ 200 CHF. Un tiers (60 €/CHF) sont à régler dès l’inscription. 

Si vous ne pouvez pas vous faire subventionner cette formation et que vous êtes prêt à entrer dans l’association,

vous pouvez demander la grille de tarifs « membre ». 

Pour les participants français, payement par chèque à l’ordre de l'UniLib (envoyé à D. Gounelle) ;

pour les participants suisses, par virement sur le compte de Anne Lepper, 

à la Banque Migros de Lausanne IBAN CH24 0840 1042 4892 1640 5.

Les inscriptions sont à faire parvenir par mail ou courrier.

Merci de mentionner vos nom et prénoms, adresses postale et électronique, 

un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre facilement, le mode de transport 

que vous envisagez et vos possibilités ou souhaits de covoiturage…

Les organisateurs se tiennent volontiers à votre disposition pour toute information complémentaire, 

par mail ou par téléphone. Le moment venu, ils prendront contact avec les participants susceptibles 

de voyager en véhicule commun.

Dominique Gounelle
2 rue du Lazaret
F-67100 Strasbourg
++33 3 88 45 09 47
unilib.eu
contact mail
dgounelle@sfr.fr et
anne_lepper@gmx.net
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