
Inscription aux ateliers 

Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire pour 

un atelier du vendredi matin à l’adresse suivante : 

priestertagung@ku.de. 

Format de la conférence  

La conférence se déroulera dans un format présen-

tiel et en vidéoconférence. L'ensemble de la confé-

rence sera disponible en ligne via Zoom et le canal 

YouTube de la Faculté de théologie de l’Université 

catholique d’Eichstätt-Ingolstadt. Les questions 

peuvent être soumises sous forme écrite sur les 

deux plateformes.  

La langue principale de la conférence sera l'alle-

mand. Des traductions seront également fournis en 

français, vous pourrez poser aussi vos questions en 

français.  

La participation personnelle n’est possible qu’après 

inscription et accord préalable. A cause du COVID 

nous disposons d’un nombre de places strictement 

limité.  

Veuillez bien demander les coordonnées d'accès 

Zoom par courriel à : priestertagung@ku.de  
Vous trouverez la chaîne YouTube de la Faculté de 

théologie sur : https://www.youtube.com/channel/

UCbpVJzvslE2HCCZOGDtoL-A?reload=9 ou bien à 

l’aide du code QR suivant. 

 

 

Organisation du colloque :  

Prof. Dr. Bernward Schmidt  

Dr. Regina Meyer 

 

Faculté de théologie 

Université catholique d’Eichstätt-Ingolstadt 

Ostenstraße 26 

D-85072 Eichstätt 

Allemagne 

 

https://www.ku.de/zrkg/aktivitaeten/tagung-priesterliche-

identitaet 

courriel : priestertagung@ku.de 

Tel: +49 / 8421 / 93-21440 / -21419 

Le colloque sera financé par :  
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14h00 Accueil en ligne  

14h30 Ouverture du colloque   

Prof. Dr. Bernward Schmidt, Eichstätt 

Approches et analyses  

14h45 Le sacerdoce comme défi actuel – 

approches et analyses  

Prof. Dr. Martin Kirschner, Eichstätt 

Pascal Sarjas, Metz 

16h15 Identité et attentes – les perspecti-

ves des sciences humaines et de la 

théologie  

Prof. Dr. Eckhard Frick, Munich  

Conférence publique  

19h30 De quels prêtres avons-nous be-

soin ? Perspectives pour la formation et 

le déploiement des prêtres dans les pro-

cessus de changements actuels   

Évêque auxiliaire Dr. Dr. Christian Würtz, Fri-

bourg en Brisgau 

Qu’est-ce qu’un prêtre ?    

9h00 Perspectives bibliques, historiques et 

systématiques   

Prof. em. Dr. Josef Freitag, Lantershofen 

Prof. em. Dr. Bernd Jochen Hilberath, Tubin-

gen 

11h00 Ateliers  

 Le « pater familias » et les premières commun-

autés chrétiennes 

Prof. Dr. Lothar Wehr, Eichstätt 

 Qu’est-ce qui compte ? Le zèle pour le royau-

me de Dieu   

Dr. Barbara Henze, Fribourg en Brisgau  

 Le prêtre dirigeant la liturgie. Attentes, percepti-

ons, perspectives   

Prof. Dr. Hélène Bricout, Paris 

Prof. Dr. Jürgen Bärsch, Eichstätt 

 L’office du prêtre dans un peuple sacerdotal  

Dr. Bettina-Sophia Karwath, Eichstätt  

 « Priesthood and practical skills » – le prêtre, 

manageur de la pastorale ?!   

Dr. Sebastian Kießig, Bonn 

 Vivre comme prêtre en relation avec les autres : 

compétence relationnelle et interculturelle   

Prof. Dr. Katharina Karl, Eichstätt  

 Pope Francis‘ Polyhedron: The Priest – a 

Disciple for Missionary Disciples  

Prof. Dr. Eckhard Frick, Munich  

 Conseiller et accompagner comme des défis 

pour le prêtre  

Maria Muther, Augsbourg 

 Paternité familiale – paternité spirituelle : théolo-

gie et pratique dans les Églises catholiques ori-

entales   

Boris Gudziak Ph.D., Archevêque de Philadelphie 

Prof. Dr. Thomas Kremer, Eichstätt 

 

12h00 Identité sacerdotale et attentes contradic-

toires ? Un bilan intermédiaire  

Discussion avec les directeurs des ateliers   

Identité et forme de vie sacerdotale dans le contexte 

de divers défis  

14h30 « In persona Christi agere » – sacramenta-

lité du sacerdoce  

Prof. Dr. Achim Buckenmaier, Rome 

Prof. Dr. Gregor Predel, Fulda 

16h00 Forme de vie et identité du prêtre  

Prof. Dr. Klara Antonia Csiszar, Linz / Cluj-Napoca 

Prof. Dr. András Máté-Tóth, Szeged 

Boris Gudziak Ph.D., Archevêque de Philadelphie 

Formation des prêtres – approches actuelles, atten-

tes, défis   

9h00 La formation des prêtres dans la perspective 

française, allemande et orientale  

Dr. Stephan Ch. Kessler, Cologne 

Jérôme Beau, Archevêque de Bourges 

Prof. Dr. Bohdan Prach, Lviv 

11h30 Comment gérer les attentes contradic-

toires ? Discussion des résultats des interven-

tions  

Prof. Dr. Martin Kirschner, Eichstätt 

Prof. em. Dr. Bernd Jochen Hilberath, Tubingen 

Johanna Heckeley, Solingen (Observateur de la confé-

rence) 

12h30 Clôture du colloque  

Prof. Dr. Bernward Schmidt, Eichstätt 


