Session vie religieuse / Février 2019

Sens et non-sens
des vœux religieux aujourd’hui

Lundi 25 février de 15h à 18h
Mardi 26 février de 9h15 à 18h
Mercredi 27 février de 9h15 à 18h
Jeudi 28 février de 9h15 à 12h
Sous la direction de :
Jean-Paul LAMY, s.j.
Sylvie ROBERT, s.a.

Tarif : 170 €

Étienne GRIEU, s.j.

Au Centre Sèvres
35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris – Tél : 01 44 39 75 00
secretariat@centresevres.com

www.centresevres.com

L

a profession des religieux engage toute leur humanité à la suite du
Christ.

Cette offrande de soi-même s’est traduite progressivement dans l’histoire
par les vœux de pauvreté, chasteté dans le célibat et obéissance.
Mais ces vœux font-ils sens aujourd’hui ? À quelles évolutions dans leur
compréhension et leur interprétation les questions et recherches de
l’anthropologie contemporaine appellent-elles la vie religieuse ?

Lundi 25 février
Ouverture
15h

Accueil

		
		

Étienne GRIEU, s.j.,
Président du Centre Sèvres

		

Présentation de la session
 Jean-Paul LAMY, s.j.,
Responsable de la Formation des Formateurs Religieux
 Sylvie ROBERT, s.a., Professeur de théologie spirituelle
au Centre Sèvres

Approche anthropologique :
Comment penser l’être humain aujourd’hui ?
15h30-16h30
		

M. Jacques ARÈNES,
Psychologue et psychanalyste, professeur à l’Institut
Catholique de Paris, directeur de l’École de Psychologues
Praticiens

16h30

Pause

17-18h

Reprise

18h15-19h30

Apéritif

Mardi 26 février
Matinée
9h15

Ouverture priante

Approche biblique :
Les vœux dans la suite de Jésus.
Vers l’homme parfait qui réalise la plénitude du Christ (cf. Ep 4,13)
9h30 -12h
		

Agusti BORELL, o.c.d.
Docteur en Sciences Bibliques (Rome). Professeur d’exégèse
à la Faculté de Théologie de la Catalogne (Barcelone).
Vicaire Général de l’Ordre des Carmes Déchaux.

10h30 -11h

Pause

12h05

Eucharistie
Après-midi

Représentations de la vie religieuse dans notre culture
14h30 -15h45

Temps de groupe ou personnel

16h15 -18h

Images de la vie religieuse dans le 7e art
Extraits de films avec Bernard PAULET, s.j.
Formateur au Centre d’Études Pédagogiques Ignatien (CEPI)

		

Mercredi 27 février
Matinée
9h15

Ouverture priante

Approche philosophique :
« ... Et il suivait Jésus en chemin » (Mc 10, 52)
Réflexions sur une manière d’exister – la vie religieuse
9h30 -12h
		

Henri LAUX, s.j.,
Professeur de philosophie au Centre Sèvres

12h05

Eucharistie

Après-midi
14h30 -15h45
		

Temps de groupe ou personnel sur la question des vœux
à la lumière de ce qu’on a entendu

15h45 -16h15

Pause

Témoignage
16h15 -18h

Apprendre à accueillir les réussites et les échecs
d’une recherche personnelle
Juan Pablo TEJADA, s.j.
Étudiant en 3e cycle de théologie
La pédagogie des vœux au rendez-vous des défis
de nos sociétés. Une chance pour notre humanisation
Luisa CURRELI, n.d.c.
Maîtresse des novices

Jeudi 28 février
Matinée
9h15

Ouverture priante

Approche théologique :
Comme les Béatitudes :

comprendre, vivre et dire les vœux religieux aujourd’hui
9h30 -11h

Sylvie ROBERT, s.a.

11h -11h30

Pause

11h30

Évaluation

12h

Fin

12h05

Eucharistie

		

Professeur de théologie spirituelle au Centre Sèvres
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