Bulletin d’inscription
Talon à envoyer avant le 10 février 2022 au 202, avenue du Maine, 75014
Paris ; corunum@wanadoo.fr avec le versement.
_____________________________________________________________
Nom : ..........................................
Prénom : .............................................
adresse :
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
...................................................................................
Téléphone : ...................................
Mail: .......................................................
Equipe PCJ de .........................................................................
S’inscrit à la session PCJ du lundi 14 mars et mardi 15 mars 2022,
J’arriverai à la session à (jour et heure) …………………

Bien vivre la chasteté
aujourd’hui,
est-ce possible ?
L’engagement au célibat des prêtres diocésains recèle des
promesses de vie et fait surgir des difficultés et des
questions à chaque âge d’une vie de prêtre. A la suite des
récentes révélations, il demande à être réfléchi à nouveaux
frais et vécu dans l’humilité de la foi.

Les repas du lundi midi, lundi soir et mardi midi seront pris en commun.
Coût de la session (logement, repas,animation) : 100 €
⚫

Je prends le repas du dimanche soir
(Rajouter 12 €)

oui

non

⚫

Je demande un logement pour dimanche soir oui
(compris dans le forfait de la session)

non

Je demande un logement pour lundi soir
(compris dans le forfait de la session)

non

⚫

oui

Session organisée par l’Institut Séculier des
Prêtres du Cœur de Jésus
Lundi 14 mars (9 h. 30) - mardi 15 mars (16 h. 30)
Père Lazaristes, 95, rue de Sèvres, 75007 Paris

Total : ………………… €
Je verse cette somme avec l’inscription à l’ordre du SIPS :
n° IBAN : FR84 2004 1000 0100 4621 4N02 074 (ou chèque papier)

Programme de la session
Lundi 14 mars 2022

o
o
o
o

9 h. 30 : Laudes et oraison
Accueil et introduction au thème
Echange en groupe
Déjeuner

o

14h30 : Echo des groupes
Apport sur la chasteté dans Vita Consecrata, le Livre de Vie, nos
Constitutions
Travail en groupe sur ces documents
17h30 : Oraison et Eucharistie
Dîner
Soirée animée par le Conseil général : les Assemblées générales, les
nouvelles de la F.C.U. et échanges

o
o
o
o
o

Mardi 15mars 2021
o
o

o

8 h.30 : Laudes et oraison
9h30 : synthèse des questions vives
Intervention de Mgr Luc Crepy
Travail en groupe
Echanges avec le conférencier
Déjeuner

o
o
o

13 h.45 Bilan personnel et partage
15 h. 30 Eucharistie avec engagements possibles
Fin 16 h. 30

L’intervenant principal est
Monseigneur Luc Crepy

Evêque de Versailles et président de la Cellule permanente de lutte
contre la pédophilie dans l’Eglise de France. Il vient de publier :
La foi à l’épreuve de la toute-puissance, éd. Lessius. La Part-Dieu.
Il y montre comment la chasteté est fondamentale pour casser la
logique de la toute-puissance source de dérives nombreuses. La
chasteté est en effet « la juste distance » nécessaire au respect entre
les personnes. Dans un climat de cléricalisme et d’élitisme, cette toute-puissance
peut conduire aux abus de pouvoir et aux abus sexuels.
La toute-puissance peut être régulée par les trois vœux (chasteté, obéissance,
pauvreté) dans le domaine du sexe, du pouvoir et de l’argent. Mgr Crépy insiste sur
la chasteté comme repère notamment dans l’éducation.
L’Eglise ne manque pas de ressources pour donner sens à l’autorité des ministères :
être servante et pauvre, se référer à un Dieu souffrant et miséricordieux, recourir à
la synodalité. L’évêque souligne encore que la toute-puissance manifeste ses effets
dans divers domaines notamment celui de l’écologie, comme l’a souligné Laudato
si.

Cette session est ouverte aux Prêtres du Cœur de Jésus
et à d’autres prêtres intéressés ! Vous pouvez inviter !
Lieu de la session : Chez les Pères Lazaristes, 95, rue de Sèvres,
75007 PARIS (10 mn à pied de la Gare Montparnasse)
Tél :00 33 1 45498484
Métro : lignes 10 (ligne : Boulogne - Gare d’Austerlitz ; arrêt
Vanneau) ou 13 (ligne St Denis - Chatillon ; arrêt Duroc).
Le logement et les repas seront pris sur place. On peut arriver
le dimanche soir. En ce cas, indiquer l’heure et les repas pris.

