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Les « VENDREDIS DE LA PAROLE »

L’IET
FÊTE SES 50 ANS
D’EXISTENCE

PÈLERINAGE DE L’IET

second semestre

(calendrier ci-contre)
(samedi 5 mai 2018)

Extraits du communiqué de presse du 28 juin 2017

L’Institut d’Études Théologiques
de Bruxelles repense son avenir
Depuis plusieurs années, l’IET, Faculté de
théologie de la Compagnie de Jésus à Bruxelles,
réfléchit à son avenir. Au départ, l’IET était
destiné principalement aux étudiants futurs
prêtres jésuites, mais, depuis trente ans, il
accueille aussi des séminaristes venus d’une
vingtaine de diocèses français, des religieux
et religieuses, ou encore des laïcs et des
membres issus de Communautés nouvelles.
L’ effort consenti en hommes et en finances
s’ est avéré au fil des ans de plus en plus difficile
à soutenir.
La Faculté a formé plus de 1100 prêtres. Dix
d’ entre eux sont aujourd’hui évêques. La
Compagnie de Jésus est heureuse d’avoir pu
contribuer à leur formation et exprime sa
grande reconnaissance envers tous les évêques
et responsables qui lui ont fait confiance
ainsi qu’envers les très nombreux professeurs
non-jésuites qui ont contribué à cet important
service d’Église.
L’IET est porteur d’une tradition et d’une
pédagogie originales qui peuvent se décliner de
bien des manières et continueront à porter du
fruit pour le peuple de Dieu.

Au programme
L’Institut d’Études Théologiques a été fondé en 1968, pour succéder à la Faculté jésuite Saint-Albert à
Eegenhoven (Leuven), et fut transféré à Bruxelles en 1972. Au long de l’année académique 2017-2018,
l’IET fête dans l’action de grâces ses 50 ans d’existence.

Pèlerinage de l’IET
Chaque année, les étudiants et les professeurs de l’IET consacrent une
journée à marcher vers un sanctuaire marial du pays afin de confier à la
Vierge Marie leur vie, leurs ministères et toutes les intentions reçues. En
cette année jubilaire, ce pèlerinage aura lieu le samedi 5 mai. Cette marche
est ouverte aux anciens qui désirent vivre cette journée de prière et célébrer
l’eucharistie avec nous.
Le départ a lieu le samedi matin à 9h. La soirée, vous êtes tous invités à un
barbecue estival. Possibilité de logement.

Les « Vendredis de la Parole »
Ils permettront d’ écouter et de dialoguer avec d’anciens étudiants de l’IET. D’âges différents et de missions
variées, ils nous diront en quoi cette Parole de Dieu s’est faite « vie » pour eux et pour ceux qui leur ont été
confiés dans l’Église. Ces invitations régulières sont un acte théologique pour tous les membres de l’IET
d’aujourd’hui qui pourront y contempler l’action de Dieu dans l’histoire humaine. Chaque invité nous dira
en quoi la théologie reste un dynamisme pour sa vie et sa mission (35 min). Dans le débat, nous espérons
découvrir ensemble quelques grands repères pour l’évangélisation de notre temps.
Le vendredi : messe festive à 12h, pic-nic et ensuite de 14h à 15h30, rencontre fraternelle.

Tournoi de football
Un tournoi de football est organisé chaque année entre diverses équipes de séminaristes. Il aura lieu cette année à Bruxelles. Cette journée sportive et festive à laquelle
sont conviés les étudiants, les professeurs et les amis, aura lieu le jeudi 26 avril. Elle
commencera par l’eucharistie à 12h30 et se clôturera par les vêpres à 18h30, suivies
d’un dîner. Vous y êtes cordialement invités : inscription via le mail info@iet.be

