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Disponible depuis le 28 janvier 2022 sur la plateforme
lejourduseigneur.com, la série Théologies en partage
propose des entretiens inédits avec des intellectuels
croyants. Une production CFRT réalisée par Véronick
Beaulieu.
Une collection d’entretiens inédits

Théologies en partage propose des rencontres inédites avec des hommes et des
femmes qui façonnent la pensée chrétienne d’aujourd’hui.
Théologien, philosophe, islamologue ou encore psychanalyste... cette série capte la parole
de témoins d’horizons divers, aux mots et aux expériences propres. Dans un contexte de
turbulences et de doutes pour l’ Église et les chrétiens, le décryptage et la pédagogie de
ces experts sont une aide précieuse pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Un fond en clair-obscur, une table dressée d’une nappe blanche, le pain et le vin symbolique
de la Cène... c’est dans ce décor sobre et propice à la discussion que les invités partagent
leur vision du christiannisme et de l’Église.
À travers chaque entretien d’environ 30 minutes avec la réalisatrice, ces penseurs livrent
une réflexion sur la Bible, l’Évangile et son message ainsi que l’Église. Les épisodes sont
structurés en plusieurs séquences, consacrées à une notion ou une question spécifique.
Théologies en partage vient ainsi constituer un fonds audiovisuel unique pour (re)découvrir
les fondements de la pensée chrétienne contemporaine.

Un rendez-vous mensuel

Lancée en janvier 2022, les 6 épisodes de la série Théologies en partage sont disponibles
en libre-accès. À partir du 29 septembre 2022, un nouvel épisode sera diffusé chaque
dernier jeudi du mois sur lejourduseigneur.com
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LES ÉPISODES INÉDITS
& INTERVENANTS

JEUDI 29 SEPTEMBRE

« Jean-François Chiron et le Concile aujourd’hui »

Jean-François Chiron est docteur en théologie, ecclésiologue,
prêtre du diocèse de Chambéry et enseignant en théologie à
la faculté de théologie de Lyon.
Dans cet entretien, il abordera l’évolution de l’Église en lien
notamment avec le 60ème anniversaire de l’ouverture du
Concile Vatican II, le 11 octobre 1962.
« Une pluie d’orage, il tombe beaucoup d’eau mais elle
ruisselle. Le concile, c’est plutôt une pluie qui doit pénétrer
parce qu’elle s’étale sur la durée. »

JEUDI 27 OCTOBRE

« Anne-Marie Pelletier et l’Église et le féminin »

Anne-Marie Pelletier est bibliste, agrégée de lettres modernes
et docteur en sciences des religions.
Dans cet entretien, elle abordera la thématique des femmes
dans l’Église.
« Dans le Christ, il y a enfin l’homme et la femme dans leur
relation de création et dans la vérité de leur identité. »
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LES ÉPISODES INÉDITS
& INTERVENANTS

JEUDI 24 NOVEMBRE

« Clémence Rouvier et la rencontre du politique »

Clémence Rouvier est docteur en théologie, maître en
philosophie et également coach praticienne.
Dans cet entretien, elle abordera la politique au regard de la
théologie.
« Le don est un don de charité et le vivre en politique c’est
aller vivre ce don pour les autres pour notre destinée
collective. »

JEUDI 29 DÉCEMBRE

« Marc Rastoin et le judéo-christianisme »

Marc Rastoin est jésuite, docteur en théologie biblique,
scientifique, enseignant au centre Sèvres et à l’Institut
biblique pontifical de Rome.
Dans cet entretien, il abordera la question du dialogue judéochrétien.
« Jésus ne fonde pas une religion. C’est une réforme spirituelle,
charismatique, radicale et eschatologique au sein même du
judaïsme. »

FICHES PÉDAGOGIQUES
Pour faciliter l’entrée dans le propos de la série et soutenir la démarche de sensibilisation à la théologie
auprès de grands jeunes et d’adultes, une fiche pédagogique est disponible pour chaque entretien.
Elle comprend le script ou la synthèse de l’intervention, un index des grandes thématiques et des pistes
de réflexion pour un cheminement collectif.
Contact : Marine de Vanssay - m.devanssay@cfrt.tv
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À VOIR ET À REVOIR
SUR LEJOURDUSEIGNEUR.COM

« Christophe Theobald et la théologie »

D’origine allemande, Christophe Theobald est prêtre jésuite
et docteur en théologie fondamentale et dogmatique.
Spécialiste du Concile Vatican II, il travaille et enseigne en
France au Centre Sèvres à Paris. Il est le rédacteur en chef de
la revue Recherches de science religieuse et collabore
régulièrement à la revue Études. Dans cet entretien, il
abordera la question de la synodalité dans l’Église.
« Comment dire ce qui est dit dans la foi commune de l’Église,
pour que les gens puissent réellement l’entendre ? »

« Véronique Margron et la théologie morale au
regard du rapport Sauvé »
Docteurs en théologie morale, Véronique Margron est soeur
dominicaine, présidente de la Conférence des religieux et
religieuses de France (CORREF). Elle fut la première femme
doyenne d’une faculté de théologie, à l’Université catholique
de l’Ouest à Angers.
Elle évoquera son expérience d’écoute des victimes d’abus
sexuels dans l’Église et la dimension morale de ce problème
dans l’institution.
« La vérité se dit dans la vérité de notre humanité, de nos
comportements, de nos attitudes... »

« Roselyne Dupond-Roc et la Bible »

Normalienne, théologienne et bibliste, Roselyne Dupond-Roc
est une laïque engagée. Elle a été enseignante de grec biblique
et d’exégèse à l’Institut catholique de Paris. Elle est co-auteure
de l’encyclopédie Après Jésus, l’invention du christiannisme
(Albin Michel) et continue d’enseigner au centre pour
l’intelligence de la foi (CIF).
Dans cet entretien, elle parlera de la Bible et son éclairage sur
le monde qui nous entoure.
« La Bible n’est pas un catéchisme ! C’est un lieu de quête...
Dieu nous cherche et nous provoque. »
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À VOIR ET À REVOIR
SUR LEJOURDUSEIGNEUR.COM

« Isabelle Le Bourgeois et la psychanalyse »
Isabelle Le Bourgeois est religieuse auxiliatrice, psychanalyste
et ancienne aumônier de prison.
Elle abordera la question des rapports entre psychanalyse et
spiritualité, et évoquera les leviers de réparation intérieure.
« C’est à nous d’aller chercher à l’intérieur de nous les vrais
points d’appui auxquels nous sommes attachés, nous en
avons beaucoup plus que nous le pensons. »

« Adrien Candiard et l’Islam »
Après une formation en histoire et en sciences politiques,
Adrien Candiard a rejoint l’ordre dominicain en 2006.
Islamologue, il vit au couvent du Caire en Égypte. Il est l’auteur
de plusieurs livres et est membre de l’Institut dominicain
d’études orientales.
Dans cet entretien, il évoquera la vision de Dieu dans les
religions chrétiennes et musulmanes.
« Dieu est à l’œuvre au-delà des frontières visibles de l’Église
et DIeu ne m’appartient pas. »

« Jean-Luc Marion et la phénoménologie »
Philosophe, membre de l’Académie française, Jean-Luc
Marion est professeur à l’université de Chicago et professeur
émérite à l’université de Paris IV. Dans cet entretien, il
évoquera la phénoménologie, dont il est l’un des plus
éminents représentants contemporains en France.
« Je pense qu’il y a une rationalité profonde de la théologie.
Il n’y a pas d’un côté la foi et la raison, il y a de la croyance
dans le domaine de la rationalité. »
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THÉOLOGIES EN PARTAGE
Nouveaux épisodes à partir du 29 septembre 2022
Tous les mois sur lejourduseigneur.com

L’ÉQUIPE
Véronick Beaulieu, réalisatrice · Thierry Hubert (o.p.), producteur
Laurence Segbo, content manager
François Crépin, cadreur · Isabelle Collin, monteuse
Dominique Laigue, chef maquilleuse · Corinne Simon, photographe

QUI SOMMES-NOUS ?
Le CFRT (Comité Français de Radio-Télévision) a été créé en 1947 pour la diffusion en direct
de la première messe télévisée à Notre-Dame. Producteur de programmes audiovisuels
à vocation humaniste et culturelle, il produit l’émission religieuse hebdomadaire Le Jour
du Seigneur sur France 2, ainsi que l’émission hebdomadaire Tous Frères, diffusée sur
les chaînes Outre-mer La 1ère. Le Jour du Seigneur s’est déployé sur le digital avec sa
plateforme de plus de 2 700 vidéos (spiritualité, culture chrétienne, patrimoine...). Le CFRT
produit enfin des documentaires grand public à dimension patrimoniale et sociétale,
diffusés notamment sur des chaînes comme Arte, TF1, France 2, France 3, France 5 et un
large bouquet de supports audio et numériques. Son catalogue compte 2500 heures de
programmes.

Contact Presse
Eline Sorba - e.sorba@cfrt.tv - 01 44 08 88 35

Retrouvez Le Jour du Seigneur
sur les réseaux sociaux

