____ PROGRAMME ____
DE LA JOURNEE DE BASE
pour les prêtres qui viennent pour la première fois

CONTEMPLATION

DE

LA

FÉCONDITÉ

ET

RESPONSABILITÉ FACE À LA VIE

physiologie de la fécondité
comment se vit la régulation naturelle des
naissances (RNN) : découverte, mise en place,
pratique

LES DIFFÉRENTES MÉTHODES NATURELLES
LES DIVERSES CONTRACEPTIONS
contraceptions hormonales
diverses pratiques des couples

LA RNN DU POINT DE VUE DE LA FEMME
gestion par la femme de ses hormones, du désir
sexuel
charité conjugale vis-à-vis de son époux
le prêtre face à la femme et aux sujets féminins

L’UNION CONJUGALE DU POINT DE VUE DE L’HOMME
difficultés et bienfaits pour l’homme de la RNN
continence périodique
maîtrise de soi
charité conjugale

RÉPONSE AUX OBJECTIONS CLASSIQUES À LA RNN
TÉMOIGNAGES
chemin de conversion éclairé par la découverte de
la RNN
épreuve de l’hypo-fécondité
épreuve de l’annonce d’un enfant handicapé

QUESTIONS, LIBRES ÉCHANGES

Prêtres
au service
de la chasteté
(pour la 8e année)

MARDI 31 JANVIER 2017
de 9h à 17h, au Centre Ozanam
24 rue du Maréchal Joffre, Versailles
Le prêtre s’est laissé saisir par l’Époux pour prendre
soin de son Église. Parmi les besoins les plus
essentiels et les plus urgents, se trouve la tâche
« d’exposer sans ambiguïté l’enseignement de
l’Église sur le mariage » et d’accompagner les
époux sur le chemin de la chasteté conjugale. Pour
cela, une lente et profonde éducation du cœur est
nécessaire.
La journée que nous proposons ici n’a d’autre
objectif que de favoriser cela, grâce à la
participation de foyers-moniteurs du Centre Billings
France. Il ne s’agit pas en effet de simplement
rappeler la théologie du corps mais bien plutôt de
commencer ou de poursuivre un compagnonnage
avec des couples semblable à celui qui permit à
saint Jean-Paul II de devenir un véritable pasteur au
service de la chasteté conjugale et de la vie.
Possibilité d’hébergement près de Versailles.
Possibilité de célébrer la sainte messe à 17h.
Libre participation aux frais.
Contact : Abbé Bruno Bettoli (dioc. de Versailles)
06 98 04 21 86 – bruno.bettoli@catholique78.fr

PROGRAMME DE LA JOURNEE
__ D’APPROFONDISSEMENT __
ce qui a déjà été reçu appelle un mûrissement
Les prêtres venus déjà au moins une fois se
retrouvent pour une réflexion commune à partir
d’exposés de l’un ou l’autre sur un point plus
personnellement approfondi, des lumières reçues,
des expériences pastorales fructueuses ou à partir
d’un charisme particulier.
Profitant de la présence de confrères et de foyersmoniteurs, ils partagent leurs questionnements à
partir d’études de cas.

RÉFLEXIONS À PARTIR DE MULIERIS DIGNITATEM
vocation de la femme , « il dominera sur toi »

ACCUEIL ET ÉVANGÉLISATION DES FEMMES POST-IVG
ORAISON ET APOSTOLAT HUMANAE VITAE
FOIRE AUX QUESTIONS POUR LES FOYERS-MONITEURS
préparation au mariage, hypofertilité, etc.

PENSÉE DE ST JEAN-PAUL II SUR LA FAMILLE
élaboration, place de la RNN

TÉMOIGNAGES
vécu de la continence périodique avec un peu de
recul
bienfaits de la RNN pour l’éducation affective et
sexuelle des enfants
importance de l’homme
comment la RNN fait grandir l’amour de l’enfant
les raisons graves de différer
de bonnes raisons pour devenir moniteurs

QUESTIONS, LIBRES ÉCHANGES

