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Description
Dans une discussion à bâtons rompus avec la journaliste Monica Mondo, le cardinal Cottier,
disciple du cardinal Journet, répond avec lucidité à nombre de questions sur des sujets les plus
divers : de la bioéthique au Concile en passant par l'oecuménisme, le diable, la beauté ou
l'athéisme.
Avec science et douceur, ce théologien de trois papes apporte des réponses claires et
lumineuses.
Un livre essentiel pour comprendre la beauté de l'oeuvre du Christ.

Depuis les années 1970, le magistère des papes a pris en compte la critique . où l'écologie et la
cause des pauvres sont étroitement liées, la théologie de la . Ces promesses se situent à trois
niveaux : au sein de la doctrine catholique ; dans le . en montrant son intérêt pour ce nouveau
thème, ouvre un dialogue avec les.
Dialyse trois fois par semaine, et entre les séjours à l'hôpital, il travaille au Centre justice et foi.
. Avec Vatican II, l'Église se relie davantage à l'universellement humain. . selon le théologien,
c'est bien le dialogue à l'intérieur même de l'Église. . conférences épiscopales, exigeant d'elles
un serment de fidélité au pape.
27 janv. 2017 . Rencontre avec la Commission mixte internationale pour le . mixte
internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et les.
4 oct. 2011 . Psychologue italien, il est nommé par Pie XI (élu pape en 1922) à la tête de la
nouvelle .. Une histoire de la réception des thèmes de l'Inconscient par l'Eglise . qui familiarise
les catholiques français avec l'œuvre et de Freud et propose . qui vulgarise la sexologie
freudienne, et trois ouvrages d'Angelo.
Le pape cite des critiques fortes formulées par un empereur byzantin du . du prochain dans le
christianisme et dans l'Islam » est un thème théologique. . Les « espaces de dialogue » du
CPDI avec le monde musulman . J'en vois trois :
Un dialogue interconfessionel entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe existe . Le
dialogue porte essentiellement sur la théologie fondamentale, à savoir la vie . Déclaration
commune du Pape Jean-Paul II et du Patriarche œcuménique.
13 oct. 2017 . Jorge Maria Bergoglio, qui ne dialogue aimablement qu'avec les ennemis de la
foi . rescousse de son exhortation sur la famille la théologie moderniste de Vatican II, . Garder
» et « poursuivre« , c'est l'objectif de l'Église […].
Dialogue avec les Églises orthodoxes orientales . Le Pape Paul VI et S.S. Mar Ignatius Jacoub
III, Patriarche syrien-orthodoxe d'Antioche (1971) . "Commission mixte internationale pour le
dialogue théologique entre l'Église catholique et.
17 juil. 2015 . Avant son entretien avec le président Morales, le pape François alla se . mais
c'était une manière de chercher le dialogue avec les ouvriers et les . que put avoir sur l'Eglise
latino-américaine la théologie de la libération,.
8 nov. 2017 . 31 octobre 1517 : les 95 thèses de Luther - Sur la porte de l'église du . Le 11 mars
1513, au pape Jules II a succédé le second fils de Laurent le . de Saxe, il dialogue avec les
théologiens romains mais doit bientôt se rendre.
Vous êtes ici: L'Eglise dans l'Histoire » Que savons-nous de la polémique de "l'affaire Galilée"
? . C'est au pape Paul III que Nicolas Copernic dédie son ouvrage le plus . et l'un des sujets de
controverse avec les protestants concernait précisément . Pourtant Galilée s'est entêté à porter
le débat sur le plan théologique.
Le Pape à l'Union apostolique du clergé : "l'Eglise a besoin de communion" . Audience
générale: la messe est une prière, une rencontre avec le Seigneur . Le message de Benoît XVI
pour un colloque théologique sur saint Bonaventure .. pour le dialogue interreligieux», a
indiqué l'agence Fides le 15 novembre .
A chaque numéro, trois articles (un auteur .. La théologie du pape François(1) doit être
appréhendée dans le contexte de cet événement .. avant la démission de Benoît XVI, avait
parlé de l'Église des abondantes Europe et Amérique .. enrichie et éclairée par le dialogue avec
ces penseurs-ci et d'autres, de différentes.
Pour communiquer avec les responsables d'Érudit : info@erudit.org. Article. « La première .

Son projet pastoral visant une Église ouverte, le pape l'appelle «une . catholiques s'engagent
dans le dialogue et, si possible, en coopération avec . de la théologie de la libération et de son
effort d'y mettre un terme, voire de la.
22 mars 2012 . Je ne peux pas, comme théologien catholique, aborder une autre . du
théologien chrétien que dans le discours officiel de l'Église catholique. . Chaque religion forme
un ensemble cohérent avec une histoire .. La rencontre d'Assise réunissant en 1986 à
l'invitation du pape .. Approfondir le dialogue.
24 juin 2016 . Question: Puisque l'Eglise catholique reconnaît aux évêques . Certaines sont
schismatiques, c'est-à-dire que leur rupture avec l'Eglise catholique porte . pas licites jusqu'à ce
que le Pape François les déclare tels pendant l'année de la . relevant davantage du dialogue
œcuménique que de la théologie.
18 oct. 2016 . Dans la doctrine de l'Église catholique, si le souci écologique de la terre ne .. par
le pape François, évoque l'écologie intégrale, c'est-à-dire les relations des . trois temps et trois
postures de l'Église sont distingués à partir des trois . crises environnementales et le dialogue
du clergé avec les scientifiques.
Le dialogue avec l'Orthodoxie a mis en lumière que, pour l'Orient, . pour le dialogue
théologique entre l'Eglise catholique et l'Eglise orthodoxe. Ses recherches ont porté sur la
figure de Pierre dans le Nouveau Testament et le ministère du pape dans l'histoire. . La
primauté de l'Église de Rome aux trois premiers siècles.
31 août 2017 . Le Pape salue le dialogue fécond de l'Eglise catholique avec le monde juif . Ils
sont venus à Rome pour une rencontre avec la commission du.
10 nov. 2017 . Dialogue : un théologien renvoyé pour avoir critiqué le pape . L'Eglise, écrit-il,
se tourne vers vous dans un esprit de foi, avec l'espoir que.
10 mai 2017 . Cette présentation de la "théologie de peuple" éclaire la manière dont le pape
gouverne l'Église dans un dialogue sincère et ouvert avec les.
Elle permit à l'Église catholique et aux Églises d'Orient présentes de parvenir . de base pour la
suite du travail théologique : les décisions des trois premiers . des excommunications
mutuelles et le sujet sensible qu'est la primauté du pape,.
La « Déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non . Ce qui était prévu, c'était
un texte sur les juifs : tel était le désir personnel du pape Jean XXIII, que . Du côté catholique,
les théologiens ont réfléchi à nouveaux frais à la.
5 juil. 2017 . Lignes directrices sur le dialogue avec les religions et idéologies de notre temps.
Genève : COEE, 1979. .. Hors de l'Église plein de salut : pour une théologie dialogale et une
spiritualité interreligieuse. Montréal ... Trois tentations dans l'Église. .. Rencontre avec le pape:
l'Islam et dialogue interreligieux.
L'Église catholique considère le mouvement œcuménique comme l'œuvre de . l'option
œcuménique de l'Église catholique, comme le Pape l'a souvent dit, est . de la Deuxième Guerre
mondiale, de construire une théologie œcuménique. . du dialogue interreligieux, surtout avec
l'islam en ce moment, est incontestable.
11 avr. 2016 . Disciple du cardinal Journet, le cardinal Georges Cottier est mort récemment.
Dans une discussion à bâtons rompus avec une journaliste.
29 avr. 2014 . L'église syriaque orthodoxe célèbre les sept sacrements : le . Comme pour la
majorité des églises orientales, les trois premiers .. de signer avec les grecs orthodoxes
d'Antioche un accord théologique .. Le dialogue avec l'Eglise Assyrienne de l'Orient est plus
récent qu'avec les autres familles d'églises.
L'Église catholique elle-même est une communion d'Églises diver- ses, comprenant l'Église
latine .. Le pape François a fait un pas de plus en nous invitant à nous .. Le dialogue
théologique avec les Églises ortho- doxes nous a permis de.

Trois études sur la communion. Thèse présentée à la Faculté de théologie de l'Université de
Fribourg,. Suisse pour obtenir le . eucharistique avec les chrétiens appartenant à d'autres
Eglises que la sienne . point focal du dialogue œcuménique sur l'Eglise. .. pape Jean-Paul II, le
11 octobre 1992 (cité ici d'après la.
30 juin 2014 . On ne peut pas avoir de théologie sans cette féminité », a-t-il redit, . Et le pape
de conclure : « C'est dans le dialogue avec Dieu, irrigué par la grâce . Il y a donc trois
dimensions de la femme pour le pape François : l'Eglise,.
30 nov. 1998 . Si donc c'est l'Eglise qui a produit les évangiles, il semble normal de se fier à .
non seulement du travail des exégètes et des théologiens, mais aussi de . animos du 6 janvier
1928), alors que les trois derniers papes ne cessent de . Cette notion de « magistère authentique
» est apparue avec le Concile.
Accueil Lectures Autres recensions L'Église catholique. . communautés chrétiennes dans ce
dialogue que nous avons à vivre avec notre société européenne.
20 oct. 2017 . En harmonie avec ce que le Pape dit dans une homélie à Sainte-Marthe, .. à
penser que tout dialogue est impossible entre "groupes dans l'Eglise". . Il y a deux, trois ans
quelques groupes d'orthodoxes francophones - plus.
9 mai 2016 . Boeve « dialogue » maintenant avec Abou Jahjah, ce sinistre clown qui . du
voyage du pape en Amérique latine, émane de la théologie de la.
3 oct. 2017 . Le Pape François, en appelant à une « Église en sortie » . l'Église. Comment
penser une Église en dialogue avec le monde d'aujourd'hui . François s'inscrit dans la
perspective conciliaire d'une théologie de l'Église-Peuple.
20 sept. 2017 . Booster son couple en trois temps privilégiés . Le pape François ouvre l'Église à
des études plus « réalistes » pour aider les familles . pontifical Jean Paul II en "Institut
pontifical théologique Jean-Paul II pour les sciences du . Sequeri, s'inscrit dans la continuité
du « dialogue de l'Eglise avec le monde ».
21 juil. 2014 . Elle est une des trois (3) expressions majeures du christianisme. . fidèle à la
théologie des sept (7) conciles du premier millénaire chrétien et au droit canon qui en découle.
. Elles entretiennent un dialogue œcuménique avec l'Eglise . L'Orient chrétien refuse l'autorité
juridictionnelle, suprême du pape,.
7 févr. 2017 . Il y a un an, le Pape de Rome et le Patriarche de Moscou se rencontraient . qu'il a
de bonnes relations avec la Faculté de théologie fribourgeoise. . Que signifie le dialogue avec
l'Eglise catholique pour les relations intra-orthodoxes ? . de ses heures de travail pour
pratiquer trois de ses marottes: écrire,.
13 avr. 2005 . Hans Küng, théologien: «Rome veut empêcher le futur pape de s'écarter . Hans
Küng: L'Eglise catholique a besoin d'un pape pastoral . les droits de l'homme, la justice sociale
et le dialogue interreligieux. . tous les cardinaux du Sacré Collège à l'exception de trois
hommes. . avec Jakob Kellenberger.
Innocent 3 (1198-1216), le plus grand pape du Moyen Âge, par contre, était cultivé. . Encore
aujourd'hui, 90% de la théologie de l'Église catholique repose sur .. de Jésus-Christ » où l'âme
dialogue avec Jésus-Christ comme avec un ami.
1 janv. 2015 . "L'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Église se .
Les trois chemins que l'Église doit emprunter, dont celui du dialogue 4. . Un fondement
théologique du dialogue 7. . 21/06/1963, Le Cardinal Montini est élu comme successeur du
Pape Jean XXIII sous le nom de Paul VI.
Elle a porté des fruits tant avec la participation officielle de l'Église orthodoxe au Mouvement
.. se trouve en dialogue théologique permanent avec les autres chrétiens. . du Centre en 1980 et
duraient habituellement entre trois et cinq semaines, .. À l'occasion de sa visité au Centre (12
juin 1984), le Pape Jean-Paul II a.

2 juil. 2010 . La Commission théologique orthodoxe-catholique d'Amérique du Nord, de 1999
à 2003, a centré son dialogue sur une question reconnue pendant plus de douze siècles . À
l'orée du 7ème siècle, trois facteurs liés entre eux ont pu contribuer à .. En présence des
représentants du pape et avec l'appui de.
Assez tôt, les papes de Rome ont revendiqué une juridiction de droit divin d'une qualité . Dès
la fondation du C.O.E., le théologien Georges Florovsky, dans un texte déjà cité . l'encyclique
met ensuite en garde contre trois dangers qui menacent le . Le dialogue que l'Eglise orthodoxe
entretient avec l'Eglise catholique.
Les papes et le dialogue entre catholiques et juifs . religieuses avec le judaïsme, vient de
publier trois textes concernant les trois derniers papes et .. L'Eglise catholique devra « mener
une réflexion théologique approfondie, pour éclairer le.
Dialogue sur l'Église avec le théologien de trois papes, Georges Cottier, Monica Mondo,
Artege. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
Georges CASALIS : docteur d'État en théologie, administrateur du musée Calvin de . l'idée
que l'Église de Rome puisse jouer au sein du concile un rôle déterminant. . Lié d'amitié avec
trois papes, Pie XII, Jean XXIII et Paul VI, avec lequel il.
1 nov. 2017 . Un théologien écrit au pape : « C'est le chaos dans l'Église et vous en êtes une .
C'est avec amour pour l'Eglise et respect sincère pour votre fonction que je .. par conviction
profonde – François inscrit le «dialogue» avec les autres, . profondément les yeux, deux à trois
minutes, pour prier à l'évidence .
Découvrez Dialogue sur l'Église avec le théologien de trois papes, Monica Mondo. - Achetez
vos livres et produits religieux sur la plus grande librairie.
11 févr. 2013 . L'annonce de la démission du souverain pontife, le pape Benoît XVI ce 11 .
Africains originaires d'Afrique du Nord, trois Berbères précisément. . C'est le 32e africain à
diriger l'église catholique, di 2 juillet 311 à sa . Mais pour le théologien américain Richard Mc
Brien, serait tout . slate afrique avec afp.
3 sept. 2015 . Geneviève Comeau, religieuse xavière et professeur de théologie nous . dans la
foi que Dieu Lui-même a pris l'initiative du dialogue avec l'humanité. Que dit le Magistère ? Le
Magistère de l'Eglise catholique a répertorié quatre formes : le . Dans La Joie de l'Evangile, le
pape François parle du dialogue.
derniers papes nous ont appelés de plus en plus à entrer en dialogue avec le monde dans .. Le
pape François indique trois grands domaines de dialogue pour l'Église (EG 238) : le .. dialogue
théologique entre les Églises chrétiennes, dont.
25 avr. 2017 . Le pape François se rend vendredi en Égypte avec l'ambition de renouer le . de
l'Église qui voit d'un mauvais oeil la rencontre prévue avec des dignitaires de l'islam. . trois
semaines après les attentats revendiqués par le groupe armé . centre d'enseignement
théologique sunnite, et le pape Théodore II.
Communiqué de la Commission internationale pour le dialogue théologique entre .. Une année
après la rencontre entre le patriarche Cyrille et le pape François à. . L'Église orthodoxe russe
n'entretient pas de relations avec les Églises qui.
17 févr. 2017 . Après avoir rencontré 350 évangéliques à Caserte, le pape François a .. En
Amérique latine, ni la théologie de la Libération, ni la mise au pas de celle-ci . En matière de
dialogue catholique avec les protestantismes, les.
25 avr. 2014 . Si on ajoute Pie X (1903-1914), canonisé en 1954, trois papes . de la
communauté juive—, le théologien progressiste Yves Congar s'était . de l'Eglise catholique
dans le monde moderne, sa rupture avec des . de dialogue avec le bloc soviétique, à rompre
avec l'«enseignement du mépris» des juifs.
14 oct. 2017 . Tel a été le thème choisi par ce 9e Forum bilingue Fribourg Eglise dans le . de

théologie pastorale à Fribourg, citant l'exhortation du pape La joie de . Il a forcément apporté
avec lui un nouvel élan missionnaire à l'Eglise”, . Une variation due au fait que pas moins de
trois autres manifestations de cette.
Le pape Jean-Paul II, en abordant pour la première fois le thème de la nouvelle évangélisation,
en Amérique latine, a parlé de trois instances de renouvellement de .. Le Parvis des gentils »
est cette entrée en dialogue de l'Eglise avec les.
4 oct. 2016 . “Foi, mariage, Église”, le dialogue du pape François avec les religieux et les .
Nous étions trois évêques : l'évêque de Rome, l'évêque catholique de .. Laissez les théologiens
étudier les choses théoriques de la théologie.
Que pensez-vous de l'exhortation apostolique du Pape François ? . Saint Jean-Paul II et
l'indissolubilité du mariage dans la théologie du Don de Soi. .. le Conseil pontifical pour la
famille, le pape a dialogué avec trois couples de fiancés.
"Le livre du Pape émérite Benoît XVI (Joseph Ratzinger) "Théologie de la . mixte pour le
dialogue théologique entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, .. reçu des informations à
trois reprises, très éloignées dans le temps, en 1969, en . de cette dernière conversation avec le
cardinal à la retraite, c'est la joie déliée,.
4 oct. 2012 . Ces trois ans de travaux et de débats entre 2 400 évêques convoqués par le .. Ces
textes sur le dialogue interreligieux et la liberté religieuse, à présent . Le pape actuel, qui fut
l'un des théologiens du concile, a très tôt tiré le signal . L'Eglise ne pourra jamais se réconcilier
complètement avec le monde.
En 1444 une expédition de secours envoyée par le pape Eugène IV est écrasée par .. Face aux
dérives, au 14ème siècle déjà, le théologien anglais Wycliffe (mort en ... peuple, à l'occasion,
dialogue avec ses pasteurs sur l'Ecriture et sur la foi catholique. ... Il y eut environ trois cents
exécutions, dont celle de Cranmer.
25 sept. 2015 . On a traité les différences et les défis du dialogue théologique entre les . le Pape
François a une volonté de dialogue avec l'Église orthodoxe.
27 oct. 2017 . Il y a presque trois ans, le 30 septembre 2014, lors de son voyage en Turquie, .
Le nœud de tout ceci : il faut chercher le dialogue théologique pour . et celles avec l'Eglise
évangélique vaudoise (articles sur ce site ICI) - dont.
Il est le premier pape allemand depuis près d`un millénaire, avec la fin du pontificat de .. Pour
Joseph Ratzinger l`Église devait revenir aux sources de la théologie . possibilité d`un dialogue
authentique avec le monde moderne, l`Église étant . il a fait partie des mille trois cent soixante
théologiens qui, en 1968, signent.
Entretien avec le secrétaire du Conseil pontifical de la culture · . également travaillé avec le
futur Pape à la Commission théologique internationale. . de l'effort de dialogue entre la foi et
la culture, que nos pères missionnaires, des frères .. éviter des exclusions au sens élitiste — il
en énonce trois dimensions, la mémoire,.
Elle remercie le groupe de dialogue doctrinal de Leuenberg « Eglise et .. 3 La vie de l'Eglise
avec Israël . .. a donc été choisi par l'Assemblée générale de 1994 comme étant un des trois
nouveaux ... n'est pas une question marginale pour l'Eglise et la théologie chrétienne. .. Il
considérait que l'Eglise du pape était.
23 janv. 2016 . Il l'a dit au cours de sa rencontre avec le pape à la synagogue. . Et il s'agit d'un
refus de "discuter de théologie" avec l'Église catholique. . Afin de motiver sa proposition de
dialogue théologique François a cité deux documents. . dans la Bible chrétienne" mais surtout
dans les trois volumes de son "Jésus.
Cet homme, c'est le père Juan Carlos Scannone, l'un des représentants majeurs de la théologie
du peuple. Au cours de ce dialogue avec la journaliste Bernadette Sauvaget, c'est dans la . où
va François à partir de là où il vient et pourquoi il est le « pape du peuple ». . DANS LA

CATÉGORIE HISTOIRE DE L'ÉGLISE.

