
Cycle de rencontres œcuméniques 

Argumentaire : 

Entre autres effets, la pandémie de Covid 19 a fait resurgir 

avec une force inattendue la question de la mort et du deuil. 

Balayant toute autre considération, la préoccupation 

prophylactique a bousculé souvent jusqu’à la possibilité 

d’entourer et d’accompagner les mourants et leurs familles. 

Ces deuils entravés ne sont pas sans poser de questions : 

comment assigner une place aux morts pour permettre aux 

vivants de continuer leur chemin ? Que peut en dire la 

réflexion chrétienne ? Quelle articulation d’une espérance 

post-mortem et d’une prise en compte des cheminements 

nécessaires ?  

École théologique du soir 
oct - nov 2021 | Strasbourg

Quelle place 

 pour les morts ? 
Foi, deuil et ritualité à l’épreuve 

 de la pandémie 
Les mardis de 18h00 à 19h30 
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Salle Pasteur (6 séances) 

Bâtiment | Palais Universitaire 
9, place de l’Université – 67084 Strasbourg /Entrée à droite – 1er étage 

Cycle de conférences œcuméniques à deux voix  

(une catholique, une protestante),  

sous la responsabilité de Jérôme Cottin (Théologie protestante) et 

Bertrand Dumas (Théologie catholique) 

5 octobre |  Eran Shuali et Nathalie Siffer : 
Deuil et réactions face à la mort dans la Bible hébraïque 

12 octobre | Nathalie Siffer et Eran Shuali : 
Questionnements sur le sort des défunts et représentations 
de la fin des temps dans le Nouveau Testament 

2 novembre | Rémi Gounelle et Isabel Iribarren : 
Consoler de la mort dans l’espérance du Royaume. 
Le point de vue de Grégoire de Nysse (4e Siècle) 

9 novembre | Isabel Iribarren et Rémi Gounelle : 
Ars Moriendi et sentiment de la mort au Moyen Age tardif 

16 novembre | Bertrand Dumas et Jérôme Cottin : 
L’accompagnement des vivants en temps de Covid :  
Les rituels catholiques pour une pastorale des vivants 

23 novembre | Jérôme Cottin et Bertrand Dumas : 
L’accompagnement de la mort en temps de Covid : 
Annonce de l’Evangile et pratique rituelles bousculées 

Coupon à nous retourner 

ÉCOLE THÉOLOGIQUE DU SOIR - 2021 

« Quelle place pour les morts ? 

 Foi, deuil et ritualité à l’épreuve de la pandémie » 

Je soussigné(e) : 

M. ou Mme : ……………………………………………………….………………………………….. 

M et Mme : ……………………………………………….……………....…………………………… 

Ou Congrégation  (2 personnes) : …………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

@ mail : ………………………………………………………………………………………. 

m’inscrit (s’inscrivent) au cycle de l’École Théologique du soir organisé par les 

deux Facultés de Théologie, et verse (nt) la somme de    

 30 € par personne

 50 € par couple ou Congrégation (2 personnes) 

par chèque libellé au nom de l’Agent comptable de l’Unistra à retourner avec le 

bulletin d’inscription au secrétariat de la Faculté de Théologie protestante  

9, place de l’Université - 67084 Strasbourg Cedex. 

Pour plus d’informations : patricia.carbiener@unistra.fr 

Strasbourg le  

Signature : 


