
 

 

 Série « Actes » n° 21 – Fiche d’identification 

La théologie des ministères dans l’Église catholique et les 
Églises luthériennes et réformées. Une réflexion théologique 

sur des pratiques ecclésiales 

François-Xavier AMHERDT (éd.) 
  

Actes du programme doctoral œcuménique de 3ème cycle en théologie pratique, 
Université de Fribourg et en ligne (17.11.2020 et 18-19.2.2021), chaires de 

théologie pratique des Universités de Fribourg (Centre d’études pastorales 
comparées), Lausanne et Genève (Institut lémanique de théologie pratique). 

Auteur : 

François-Xavier Amherdt est professeur de théologie pastorale, pédagogie 
religieuse et homilétique à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg. Le 

cahier comprend également les contributions de Luc Forestier, Jérôme Cottin, 
Bettina Schaller, Alphonse Borras, Didier Halter, Pierre-Yves Maillard, Claude 
Ducarroz, Olivier Bauer et Pierre de Salis, Christophe Chalamet, Gabriel Samba, 

Élisabeth Parmentier. 

 

Contact : francois-xavier.amherdt@unifr.ch 

Résumé : 

Au cours de deux journées doctorales, la première sur l’émergence de nouvelles 

formes de ministères, notamment confiés aux laïcs, par exemple ceux mis en place 
par les Églises issues de la migration ; la seconde sur l’exercice des ministères 
dans des organisations tant ecclésiales qu’hospitalières ; puis de deux jours de 

colloque (ici documentés) sur l’état des ministères protestants et catholiques, en 
réponse aux mutations contemporaines, il est apparu que les problématiques sont 

semblables entre les deux Églises, mais posées comme en miroir : pour l’Église 
réformée, quelle place donner au ministère consacré et à une autorité supra-locale, 
par rapport au sacerdoce commun des fidèles ; pour l’Église catholique, quels rôles 

octroyer aux ministères exercés par des laïcs, y compris des femmes, vis-à-vis des 
ministères ordonnés, et comment vivre une véritable synodalité au sein de la 

communion hiérarchique ? 
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