Session vie religieuse
Février 2018

Les jeunes, la foi
et le discernement vocationnel :
quel appel lancé à la vie religieuse ?

Lundi 26 février de 15h à 18h
Mardi 27 février de 9h15 à 18h
Mercredi 28 février de 9h15 à 18h
Jeudi 1er mars de 9h15 à 12h

Sous la direction de :

 Étienne GRIEU,
 Jean-Paul LAMY

Tarif de base : 155 €

Au Centre Sèvres
35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris – Tél : 01 44 39 56 14
secretariat@centresevres.com

www.centresevres.com

L

’Église universelle est invitée à réfléchir sur « Les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel ».

Comment la vie religieuse, qui porte de façon souvent douloureuse la
question de son renouvellement, va-t-elle entendre cet appel ? Quels sont,
pour elle les appels à évoluer, les conversions à faire, les formes à trouver ?
Comment ajuster aujourd’hui la pastorale et le discernement des vocations
pour une vitalité renouvelée ?

Lundi 26 février
Ouverture
15h
		

Accueil
Présentation de la session
Étienne GRIEU, s.j.,
Président du Centre Sèvres

15h15-18h
		
		
		
		

La fidélité à un appel premier au fil du temps :
Dieu a besoin des hommes
Charles LE DÛ, s.j.,
Claire de LEFFE, r.c.
Pierre-Vianney, frère de saint Jean

Mardi 27 février
Matinée
9h15

Ouverture priante

9h30 -12h
		
		

L’appel de Dieu et la promesse, un chemin pour l’homme
Jacques NIEUVIARTS, a.a.
Exégète, conseiller éditorial de Prions en Église

Après-midi
14h30 -15h45

Temps de groupe ou personnel (à partir de ce qui a déjà
été reçu et avec les questions que cela pose par rapport
au discernement des vocations)

15h45 -16h15

Pause

16h15 -18h

Les lieux du discernement des vocations à la vie religieuse
aujourd’hui : à quels éléments de discernement le contexte

		
		

actuel nous invite-t-il à être particulièrement attentifs ? (dans
les pays où il y a beaucoup de vocations comme dans ceux
où il y en a peu)

Marie-Yonide MIDY, s.v.p.
Clara PAVANELLO, r.s.a.

Mercredi 28 février
Matinée
9h15

Ouverture priante

9h30 -12h
		
		

« Du désir à son inscription dans le temps »
Geneviève de TAISNE,
psychanalyste

Après-midi
14h30 -15h45

Temps de groupe ou personnel sur la pastorale des vocations à la lumière de ce qu’on a entendu.

15h45 -16h15

Pause

16h15 -18h

Un panel sur la pastorale des vocations :

4 personnes présentent ce que fait leur congrégation,
la visée d’une pastorale des vocations. Dialogue, réflexion
critique, enjeux apostoliques.

Jacques-Vincent LE DRÉAU, f.e.c.
Jean-Alexandre de GARIDEL, o.c.d.
Julee VARADHA RAJAN, sœur de la Croix de Chavanod
Émilie, Fraternités monastiques de Jérusalem

Jeudi 1er mars
Matinée
9h15

Ouverture priante

9h30 -11h30
		

« Scrutez les horizons de votre vie et du monde actuel
en veille vigilante », Pape François

		
		
		

Discerner ce qui importe, se tourner vers l’avenir,
avancer au large
François-Xavier DUMORTIER, s.j.

11h30-12h

Évaluation
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