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Théologie Pratique et Théologie Pastorale - Approche interdisciplinaire
Croissance humaine et théologie - Croissance humaine et spiritualité Recherches et Instruments
En pédagogie religieuse et en théologie pratique, le travail interdisciplinaire
s’impose comme une réalité essentielle pour mieux comprendre les enjeux
de la formation des jeunes et des adultes et répondre aux défis que pose
l’homme contemporain dans sa quête de sens et d’espérance. Quelles sont
les interactions possibles entre les sciences humaines et les sciences
théologiques ? Quels chemins de dialogue, quels types de formation et
d’enseignement, quel langage théologique proposés dans des sociétés
marqués par le pluralisme religieux ?
Le Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Pédagogie Religieuse et en
Théologie Pratique (IPR-GR) oriente ses recherches en pédagogie
religieuse et en théologie pratique sur l’accompagnement psychologique et
spirituel de l’homme contemporain en quête de sens, dans une perspective
interdisciplinaire. Il centre ses recherches sur la croissance humaine et
spirituelle du sujet croyant dans le contexte sociétal actuel.
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Méthodologie
La théologie pratique ne vise pas seulement la transmission d’un savoir,
mais aussi l’apprentissage d’un savoir-faire et d’un savoir-être : acquérir des
connaissances théologiques, bibliques, psychologiques, anthropologiques et
spirituelles ; apprendre à problématiser et à réaliser des synthèses ; être
capable de se situer personnellement en relation avec d’autres, en altérité
hiérarchique, en relation avec d’autres points de vue et d’autres traditions
afin de vivre pleinement son existence humaine et chrétienne.
Observer une situation, une pratique contextualisée qui interroge ou
questionne ; problématiser, analyser, interpréter, corréler (sciences
humaines et sciences théologiques) ; proposer des prospectives pastorales et
des axes de recherche, seront les principales étapes de la méthodologie
propre à la théologie pratique.
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► Quelques axes de recherche développés
- Quête spirituelle aujourd’hui
- Maturation humaine et maturation psychologique
- Langage et annonce de l’Évangile
- Expressions de la foi et modernité
- Expressions de la foi et catéchèse
- Témoignage et expérience
- L’individuel et du collectif dans le croire contemporain
- Accompagnement pastoral et accompagnement spirituel
- Transmission et tradition
- Formation des adultes, etc.
► Organisation
1. L’IPR-GR se réunit sous forme de sessions de deux ou trois jours de
travail 3 fois par an et sous forme de journée de travail selon les besoins
de ses recherches et de ses publications.
2. L’IPR-GR organise des Journées d’Études Pastorales et des colloques
de pédagogie religieuse et de théologie pratique et travaille en lien avec
le GREPH.
3. L’IPR-GR publie ses recherches dans la nouvelle collection « Théologie
pratique – Pédagogie – Spiritualité » chez LIT VERLAG.
4. Des séances de travail pourront être organisées à la demande des
étudiants (MS3/S4 et doctorants) afin de leur permettre d’avancer dans
leurs recherches respectives.

►La collection « Théologie Pratique – Pédagogie – Spiritualité »
dirigée par Christine Aulenbacher chez LIT VERLAG :
La réflexion des théoriciens et l’expérience des praticiens ouvrent le dialogue sur la
question des spiritualités et de la théologie aujourd’hui. La recherche interdisciplinaire
(théologie, psychologie, sociologie, etc.) est actuelle, analytique et prospective.
Des lieux de corrélation s’instaurent : théologie et vie chrétienne, éthique et thérapie,
littérature et symbolique, personne et société.

Les volumes de la collection : http://www.lit-verlag.at/reihe/tps
. Christine AULENBACHER (Ed.), Spiritualités et théologie. Questions,
enjeux, défis, Vol. 1, 2e édition revue et augmentée, 2013, 224 p.,
ISBN 978-3-643-90251-1
. Michel DAMAR, Joseph PIRSON, Diriger à la lumière de l’Évangile,
Vol. 2, 2013, 136 p., ISBN 978-3-643-90297-9
. Christine AULENBACHER (Ed.), Élisabeth de la Trinité et la nouvelle
évangélisation, Vol. 3, 2013, 160 p., ISBN 978-3-643-90296-2
. Henri BOURGEOIS (ouvrage posthume), La théologie française au seuil
du XXIème siècle. Situations et enjeux. Préface de Jean-Francois Chiron
Vol. 4, 2013, 184 S., ISBN 978-3-643-90404-1
. Christine AULENBACHER, Bernard XIBAUT (Éds.), La Théologie
Pratique appliquée à la Pastorale. Cinquantenaire de l'IPR de Strasbourg.
Vol. 5, 2014, 248 p., ISBN 978-3-643-90432-4
.Gabriel MONET, L’Église émergente. Être et faire Église en
postchrétienté. Préface d’Élisabeth Parmentier. Postface de Jean
Hassenforder. Vol. 6, 2014, 440 p., ISBN 978-3-643-90498-0
À paraître (automne 2014) :

► Dates
- Consulter régulièrement la vitrine de la Bibliothèque de l’IPR (salle 46)
- Consulter le site de la faculté de théologie catholique de l’Université de
Strasbourg
- Consulter le site interne des membres de l’IPR-GR

. Élisabeth PARMENTIER, Alain ROY (Eds.)
Croire hors les murs. Expériences du croire chrétien d’aujourd’hui.
Vol. 7, 192 p., ISBN 978-3-643-12625-2
. Marie Louise GONDAL Vies données. Une forme de vie religieuse
féminine à Saint-Joseph du XVIIe au XXIe siècle en France. Essai de
réflexion historique et pratique. Préface de Christophe Boureux, o.p.
Vol. 8, 224 p., ISBN 978-3-643-90558-1

