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L’Institut
international
d’Enseignement
supérieur Lumen
Vitae déménage
dans la capitale
wallonne. Et
des Jésuites pour
la cité mosane.
DÉMÉNAGEMENT.
Il n’entamera en rien le dynamisme de l’institut de formation.

E

ntre Namur et les
Jésuites, l’histoire
est longue. Elle

une nouvelle étape avec
tional de pastorale et de catéà Louvain, s’était installée
avait développé des activités
internationales. Son déménagement à Namur a eu lieu
belge conservant néanmoins
son École supérieure de cadiocésain de formation théologique, sous le nom de La
Pierre d’Angle. Établissement d’enseignement supérieur, éditeur d’une revue réputée, Lumen Vitae propose
différents parcours d’études
en deux ans, un an, trois
mois, mais accueille aussi
des « élèves libres ».
que son directeur, Dominique Martens, parle de
l’installation de Lumen

supérieure, avoir au moins
cinq ans d’expérience pasmensions à la fois personnelles et ecclésiales.

ce Liégeois marié, père de
famille, ingénieur commercial et théologien, « la
‘famille Lumen Vitae’ démé-

« Leurs niveaux de formations sont très variés, commente Dominique Martens.
Mais ils se retrouvent autour
de notre pédagogie de type

en se sentant bien accueillie
au sein de l’Université et du
-

les cours concernant l’anthropologie, les Écritures,
la théologie, la pastorale, la
catéchèse et le développement. Et aussi lors des séminaires et conférences, ou
par l’importance accordée

UN COCKTAIL
DE PROFS ET
D’ÉTUDIANTS
L’institut compte une dizaine de professeurs ordides professeurs invités. Parmi la cinquantaine d’étudiants inscrits pour l’année
-

Même s’il est également possible d’obtenir un diplôme
les Universités de Leuven et
de Louvain-la-Neuve »

tiers de religieux et de religieuses et un tiers de laïcs.

Et

rope mais, cette fois-ci, pas

l’heureux directeur
« Alors qu’elle

la ‘famille Lumen Vitae’ est
faire connaître ».
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Femmes &
hommes
JACQUES DE VITRY
C’est bien à cet évêque
de Saint-Jean d’Acre,
confesseur de Marie d’Oignies,
qu’appartiennent les
ossements conservés dans
l’église d’Oignies (AiseauPresles) depuis 775 ans. Tel sont
en tout cas les premiers résultats

PALOMA GARCIA
OVEJERO
Cette journaliste espagnole
est nommée sous-directrice
du Bureau de presse du
Saint-Siège. C’est la première
fois qu’une femme, laïque,
occupe cette fonction.

OLIVIER GIROUD
Attaquant de l’équipe de
pendant la Coupe d’Europe,
son livre de chevet était Un
moment avec Jésus, un
livre écrit par Sarah Young.
Cette membre de l’Église
presbytérienne prétend s’être
mise à l’écoute de Dieu et à
retranscrire ses paroles.

LUIGI CONTI
Évêque de Fermo (Italie), il
s’est porté partie civile au
lendemain de la mort d’un
jeune migrant nigérian frappé
en pleine rue par un ultra
opposé à l’arrivée de réfugiés.
Ce dernier avait fui Boko
Haram il y a quelques mois
avec sa compagne.

JEAN-FRANÇOIS
RAMELET
Pasteur à Lausanne, il a
accueilli dans son église la
sur grand écran tandis qu’un
organiste accompagnait
toutes les phases du match.
« L’église n’est pas un
sanctuaire », a-t-il expliqué.
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