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Prix de la session : 190 €

Pour sortir de la
confusion et du
ressenti
Entre la morale normative d'obligation et le libéralisme

A

La crise de la
théologie morale

où ce qui est bien est ce que j'aime, il existe un chemin

SESSION + REPAS
(SANS HÉBERGEMENT)

de liberté dans lequel la personne humaine déploie
toutes ses capacités de façon ordonnée : intelligence,
volonté, affectivité et corps pour élaborer de véritables

sessions 2019
du

14

au

18

janvier

choix humains et poser les actes qui leurs sont

b

290 €

adéquats.

ÉCONOMIQUE

Prendre un temps de
formation
Pour comprendre la fracture culturelle de la crise morale

LOGEMENT EN DORTOIR POUR LES FEMMES,
À L'HÔTELLERIE DE L'ABBAYE DE SOLESMES POUR LES HOMMES :

380 €

C

la comprenre
pour en sortir et agir

contemporaine, analyser, réfléchir et réagir.

Profiter d'un temps
d'écoute
auprès des écoutants, formés par l'AFCP.

SESSION + REPAS + HÉBERGEMENT
RETROUVEZ LES SESSIONS SUR
WWW.ASSO-AFCP.FR

440 €

La crise de la théologie morale

Les conférences ont lieu à la Grande Marbrerie
(Abbaye de Solesmes).
Pour s'y rendre :
Gare TGV de Sablé-sur-Sarthe
Autoroute A11, sortie Sablé - La Flèche
Autoroute A81, sortie Vaiges

rendez-vous à

La personne humaine
et le dynamisme de son affectivité
Amour Sexualité Vie chrétienne

SOLESMES

asso AFCP

@AFCP_Solesmes

Association pour la Formation Chrétienne de la Personne

EST-CE QUE LA NORME SUFFIT POUR
DÉTERMINER LE BIEN ET LE MAL ?
Y A-T-IL PLUSIEURS THÉOLOGIES MORALES ?

LA CRISE MORALE EST UNE CONFUSION

EN SORTIR

du 14 au 18 janvier 2019

EST-CE QUE MA CONSCIENCE EST LE GUIDE ABSOLU ? C'EST Y VOIR PLUS CLAIR
PRUDENCE -> ?

Pré-inscription

DANS CES RÉPONSES

POUR MIEUX AGIR

nom
prénom

La crise de la
théologie morale

Session

adresse

sont
invités
SONT INVITÉS
Les prêtres : engagés dans un ministère pastoral.
Les consacrés : qui ont besoin d'une formation
théologique pour la direction de leur communauté et
leur apostolat.
Les laïcs : qui participent à l'enseignement et
l'apostolat ecclésial.
Les éducateurs : parents, enseignants, travailleurs
sociaux, décideurs.

PROGRAMME
Les conférences sont données par Aline Lizotte,
docteur en philosophie, directeur de l'IW (Institut Karol Wojtyla)

Enseignement spirituel

4

e-mail
téléphone

Esprit Saint et vie consacrée
Esprit Saint et liberté de la conscience
Esprit Saint comme lumière du gouvernement

activité professionnelle

Esprit Saint comme force de communion
Enseignement historique de la crise

Pourquoi ?

Développement de la problématique

Analyser et comprendre la crise morale contemporaine

Le début de la crise au XIV

; connaître les clés de l'élaboration d'un véritable agir

La fracture de la théologie morale de l'Occident

moral. Pour arrêter de se lamenter sans succès et

La période moderne autour d'Humanae Vitae

sortir de son sentiment d’impuissance. Pour répondre

La période contemporaine

vous êtes

aux attentes impatientes par de justes réponses. Pour

Veritatis Splendor

□□ Mariés

□□ Prêtre

□□ Fiancés

□□ Séminariste

□□ Célibataire

□□ Religieux(se)

ème

siècle

montrer qu’il existe un chemin de vérité et de liberté.
Enseignement théologique

l'association afcp
L'association propose une formation humaine de
l'intelligence et du cœur. Fidèle à la doctrine de l'Église
et s'appuyant sur la pensée de saint Jean-Paul II et
de saint Thomas d’Aquin, elle cherche à répondre
aux exigences d’un épanouissement intégral de la
personne.

formule

□□ A

□□ B

□□ C

Le volontarisme obstacle à la maturité humaine et
spirituelle
La prédestination
La grâce et la liberté
La prudence humaine et surnaturelle dans l'obéissance
à la loi

Sessions : www.asso-afcp.fr/les-sessions-didache
Institut Karol Wojtyla : www.asso-afcp.fr/linstitut-karol-wojtyla
Smart Reading Press : www.srp-presse.fr
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02 43 62 10 23
1 rue des Marbreries
72300 Solesmes
session.afcp@asso-afcp.fr
www.asso-afcp.fr

Ouvert du lundi au vendredi 9h00-12h30 et 14h00-17h30

