
Séminaire interconfeSSionnel
de théologie anglophone

  
CENTRE D’ÉTUDES ŒCUMÉNIQUES

Le séminaire se tiendra au centre Istina
45 rue de la Glacière, 75013 Paris
(Métro 6 Glacière, Bus 21 Glacière-Nordmann)
Participation gratuite sur inscription préalable :
seminaire.mcfague@istina.eu
Pour plus d’informations : 
www.istina.eu/seminaire-theologie-anglophone

2019 -

théologienne anglicane contemporaine, Sallie mcfague 
reste méconnue des milieux franco  phones. le séminaire 
permettra aux participant·e·s de travailler ses écrits en 
langue anglaise. ils croiseront leurs lectures d’une pen-
sée théologique stimulante, en discernant notamment 
sa portée œcuménique.

2020
À la découverte de la théologie 
écologique et kénotique 
de Sallie mcfague
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beaucoup s’accordent sur la néces-
sité de changements de modes de vie. 
Dans son livre Blessed are the Consu-
mers, Sallie mcfague veut donner 
un fondement théologique à cette 
conversion avec la notion de kénose. 
Elle en précise les éléments constitu-
tifs en analysant, dans diverses tra-
ditions chrétiennes, la biographie de 
grandes figures qui, volontairement 
et radicalement, ont renoncé à une 
vie autocentrée pour faire le choix du 
dépouillement [self-emptying]. Ce fai-
sant, mcfague propose une anthropo-

ront consacrées à la lecture de Blessed 
are the Consumers. Climate Change and 
the Practice of Restraint (Minneapolis, 
Fortress Press, 2013). 
Les participant·e·s seront invité·e·s à 
présenter à tour de rôle un chapitre, 
dans la langue de leur choix (anglais 
ou français). Les discussions auront 
ensuite lieu en français.

avec la participation de : 

Franck Lemaître (Centre d’études 
œcuméniques Istina, Paris),
Katherine Shirk Lucas (Institut supé-
rieur d’études œcuméniques, Insti-
tut catholique de Paris),
Jane Stranz (Église protestante unie 
de France).

en partenariat avec avec le soutien de

Centre 
d’études 
du Saulchoir

Archidiaconé 
anglican 

en France

Née en 1933 aux États-Unis, Sallie McFague a ob-
tenu son doctorat en théologie à l’université de 
Yale en 1964. Professeure émérite de la faculté 
de théologie de Vanderbilt où elle a enseigné 
pendant trente ans, elle est aujourd’hui théolo-
gienne en résidence à la School of Theology de 
Vancouver (Canada). l’
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Bienheureux 
les consommateurs ?

Pour remédier aux grands défis 
contemporains – crise écologique 
et injustices économiques –,

-logie chrétienne 
du soi universel 
[universal self] et 
s’inscrit à contre-
courant du consu-
mérisme et de la 
prospérité indivi-
dualiste.
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e modalités

Le groupe se réunira au cours 
de l’année universitaire 2019-
20, pour six séances d’1h30, le 
mercredi de 18h30 à 20h : 16/10, 
20/11, 18/12/2019, 15/01, 05/02 et 
18/03/2020.
Après une rencontre introduc-
tive, cinq autres réunions se-


