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Résumé : 

Présenté en complémentarité de l’ouvrage qui paraît au printemps 2020 et qui 
rassemble les exposés plus généraux sur la Parole de Dieu et ses effets, ce CITP 
regroupe le texte de 11 ateliers et expériences proposés lors du Congrès de la 

Société internationale de théologie pratique tenu à l’Université de Fribourg du 30 
mai au 3 juin 2018. Placé comme le livre sous le titre Tout, tout de suite. Parole 

de Dieu et médiations chrétiennes dans une culture de l’immédiateté, ce CITP 
explore des champs de pratiques en catéchèse, enseignement scolaire de la 
religion, lectures bibliques, annonce de l’Évangile, accompagnement des 

personnes handicapées, liturgies, célébrations festives et jubilaires, approches 
« synesthétiques » mobilisant tous les sens, technologies nouvelles, toutes situées 

dans notre culture postmoderne marquée par des mutations anthropologiques, 
théologiques et pastorales. Une exploration qui traverse les continents et les 
Églises. 

Mots-clés : 

Domaines : catéchèse, communication, cours de religion, évangélisation, liturgie, 

pastorale, pastorale biblique. 
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