l'UNILIB soutient et favorise la réflexion théologique. Elle s'astreint à développer
la liberté et la diversité d'approches et de traitement des thèmes qu'elle choisit.
Dans ses sessions, l'UniLib recherche le dialogue et la confrontation d'idées
avec un invité principal et entre les différents participants. Pour cela, elle choisit
des modes d'animation qui favorisent les interactions et la réflexion collective.
L'originalité des sessions en est le but : avancer collectivement dans la réflexion
autour d'un thème et non transmettre ou recevoir des conclusions auxquelles
quelqu'un serait arrivé.

SESSION 21

27 au 29 août 2021
URBEIS - Le Climont

« La cène impossible »
L'UNILIB se déconfine, et vous pose la question : comment avez-vous vécu les cultes depuis mars 2020 ? Comment
avez-vous vécu, géré les saintes cènes ? Comment se sont passées les discussions autour du besoin, du manque,
de la compréhension de la cène ? Qu'avez-vous pensé des nouvelles formes de cène développées pour tenir
compte des consignes sanitaires ? En quoi ces réflexions vont-elles changer la période post Covid -19 ?
Christophe Monnot, maître de conférence en sociologie du protestantisme à la faculté de théologie protestante de
l'université de Strasbourg, mènera les sessions épaulé par :
Rémi Gounelle, professeur d'histoire du christianisme ancien. Faculté de Théologie Protestante de l'Université de
Strasbourg.
Chris Doude van Troostwijk, professeur de philosophie et d’éthique philosophique à la Luxembourg School of
Religion & Society et professeur associé ' Inventive theology ' à l’Université Libre d’Amsterdam (Faculty Religion and
Theology, Mennonite Seminary).
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Programme
Vendredi 27 août 2021 : 18h Arrivée possible, apéro / 19h Repas / 20h Entrée dans le thème - Christophe
Monnot
Samedi 28 août 2021 : 8h Petit déjeuner / 9h-12h Le point sur les « inventions » de Cène en période de distanciation et de confinement, les enjeux et les questions théologiques - Chris Doude Van Troostwijk / 12h30 Repas
14h Exploration extérieure / 16h-18h Comment la théologie réagit en période de crise ou « peut-on changer les
dogmes, les rites ou la théologie ? - Rémi Gounelle / 19h A.G. de l'association / 20h Repas et jeu sur les repas
de Jésus «à la recherche des versets disparus » - Dominique Gounelle
Dimanche 29 août 2021 : 8h Petit déjeuner / 9h-12h Ateliers pratiques - récapitulatif. Dessine-moi une cène qui
a du sens : sous forme de guide de déontologie pastorale, de propositions pour les cultes Zoom et autre Twitch,
de xième relecture de la cène de Vinci, etc. - Tous les participants / 12h30 Repas / 14h-15h Synthèse

Inscription

Votre inscription doit nous parvenir par mail (dgounelle@protonmail.com), par le site, ou par courrier postal - sur
papier libre - à l'adresse suivante : Dominique Gounelle, inscription UNILIB, 2 rue du Lazaret 67100 Strasbourg.(sur papier libre, merci de nous donner les moyens de vous joindre : nom, prénom, numéro de téléphone,
adresse e-mail).
Prix : 180€/200CHF, prix adaptés pour les membres de l'Association (prix de la cotisation : 30€) (et cotisation
offerte pour les moins de 40 ans). Ce prix couvre les repas et l'hébergement sur le site du Climont. Il vous est
demandé de régler un tiers lors de votre inscription pour la valider.

Logistique
Des covoiturages seront organisés depuis Strasbourg et depuis Colmar - Il faudra nous demander ou remplir
votre demande dans le questionnaire d'inscription en ligne. Nous vous recontacterons dés que nous aurons
organisé les différentes voitures.
Nous irons vous chercher à la gare si vous nous envoyez votre horaire d’arrivée (ou remplir votre demande
dans le questionnaire d'inscription en ligne).
Nous tiendrons compte de votre régime alimentaire si vous nous le spécifiez (ou remplir votre demande dans le
questionnaire d'inscription en ligne).
Les conditions sanitaires du moment de la session seront observées.

