Paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg

Communiqué
Strasbourg, le 20 janvier 2014

A la rencontre de Dietrich Bonhoeffer
Dans le cadre du cycle « autre son de cloche », la
paroisse Saint-Guillaume propose une conférence par
le professeur Frédéric Rognon de l’Université de
Strasbourg consacrée à Dietrich Bonhoeffer, théologien
allemand ayant marqué la période de la deuxième
guerre mondiale par son engagement contre le nazisme
et son implication dans un attentat contre Hittler.
Rendez-vous le samedi 25 janvier à 17h30 au foyer
Lecocq, 1 rue Munch, Strasbourg (dans la cour de
l’église Saint-Guillaume). La conférence et le débat
seront suivis d’un apéritif.
Le conférencier assurera aussi la prédication lors du culte du dimanche 26 janvier
à 10h30 en l’église Saint-Guillaume. Une activité pour les enfants est prévue dans
le cadre de l’éveil à la foi pendant la célébration.

Frédéric Rogon, né en 1961, a enseigné la philosophie au lycée Do Kamo de
Nouméa de 1986 à 1989. Engagé dans la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto
de 1989 à 1995, il est devenu pasteur de l'Eglise protestante unie de France en
1998. Il enseigne la philosophie des religions à la Faculté de théologie protestante
de l'Université de Strasbourg depuis 2001. En parallèle, il préside la Commission
« Justice et aumônerie des prisons » de la Fédération protestante de France.
Frédéric Rognon est l’ auteur d'une douzaine de livres dont : « Les primitifs, nos
contemporains » (Hatier, 1988) ; « La religion » (Hatier, 1996) ; « Gérer les conflits
dans l'Eglise » (Olivétan, 2006) ; « Jacques Ellul. Une pensée en dialogue » (Labor et
Fides, 2007, rééd. 2013) ; « Dietrich Bonhoeffer » (Olivétan, 2011) ; « Générations
Ellul. Soixante héritiers de la pensée de Jacques Ellul » (Labor et Fides, 2012).
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