Maison des Familles du 92

PAR C OUR S

Fondements de la morale et
de l’anthropologie chrétienne
Parmi les intervenants :
Laetitia CALMEYN, Philippe et Clémence de SARAZIGNAC,
Amaury et Bérengère DERVILLE, Béatrice GUILLON,
Père Emmanuel ROBERGE...
Donnez-vous les ressources nécessaires
pour comprendre la morale chrétienne et faire face
aux réalités familiales complexes d’aujourd’hui.

FONDEMENTS DE LA MORALE FAMILIALE
Dimanche 8 avril 2018
La considération de la vocation de l’homme et de
la femme (célibat ou mariage), de la famille comme
Église domestique et des relations qui la constitue
(époux-épouse,
paternité-maternité,
filiation,
fraternité), permettra ensuite d’aborder diverses
questions éthiques, les difficultés et souffrances qui
touchent l’être humain dès le début jusqu’à la fin de
sa vie, ainsi que le type d’accompagnement pastoral
qu’elles requièrent.
La Maison des Familles du 92 a pour vocation
de soutenir les parents dans leur mission éducative.

•

8 octobre 2017 :
Anthropologie et morale familiale,
introduction

Quel sens donner à notre vie d’homme
et de femme ? À notre vie de couple ? À
notre vie de parents ?
À la lumière de la Parole de Dieu, nous
chercherons à percevoir comment la
vocation de l’homme et de la femme prend
tout son sens dès les premiers instants de
la Genèse, et s’inscrit, par le don mutuel,
dans l’amour et la vie en Dieu.

•

19 novembre 2017 :
les sacrements : source de vie

Pourquoi ne suffit-il pas de croire ? Pourquoi
demander le baptême pour nos enfants et
comment en vivre nous-mêmes ? À quoi
bon la confirmation et quelle place pour l’eucharistie dans nos vies ? Enfin, une méditation sur la grâce spécifique du sacrement de
mariage qui enracine la vie de famille dans
l’amour de Dieu.

•

10 décembre 2017 :
Amour et responsabilité (1)

Aimer et être aimé : qui n’y aspire pas ?
Pourtant, l’amour est-il si facile à vivre,
à dire, à comprendre ?
En réfléchissant sur ce que nous
sommes en tant que personne, nous
commencerons par découvrir des
clés pour éclairer et comprendre les
fondements de toute relation.

•

14 janvier 2018 :
Amour et responsabilité (2)

L’amour nous engage tout entier, il
engage tout notre être dans toutes
ses composantes : attirance, besoin,
bienveillance, amitié, don, émotion,
sensualité, affectivité, responsabilité,
liberté, volonté...
Comment les distinguer, les nommer, les
articuler, pour y voir plus clair et nous
donner les moyens de mieux aimer ?

•

11 février 2018 :
Paternité et maternité responsables

À l’ère de la pilule, de la PMA et du bébé
sur mesure, on choisit le moment le plus
opportun pour avoir un bébé. Face à quoi,
l’Église nous invite à une autre approche:
paternité et maternité responsables.
Ni lapin, ni puritain, l’accueil de l’enfant
n’est pas un calcul, il est un discernement
dont la mesure est l’amour et la vérité
de la personne et du couple.

•

11 mars 2018 :
Éduquer à la liberté

Nos enfants grandissent et gagnent en
autonomie. Quelle liberté leur donner ?
Très bonne question à condition de
s’être mis à l’école du Christ qui nous
enseigne ce qu’est la liberté des fils de
Dieu pour en vivre nous-mêmes.
Un regard anthropologique et théologique
sur la liberté.		
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AUTRES DATES DU PARCOURS

9h45 : Accueil
10h : Enseignement
Questions/Réponses
12h : Messe
13h : Déjeuner
14h : Fin
Libre participation aux frais
Apporter son pique-nique
Garderie pendant l’enseignement
Inscription (possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs journées) :
01 47 61 13 21 - maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Maison des Familles du 92 - Maison Saint-François-de-Sales
1 parvis Jean-Paul II - 92100 Boulogne-Billancourt
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