	
  

Passion du Monde

	
  

Passion de Dieu

	
  

Les Instituts Séculiers

	
  

vous invitent

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Adresse du colloque :
Centre Sèvres, 35 rue de Sèvres
Métro : Sèvres, Babylone

Colloque 17 Octobre 2015
Paris Centre Sèvres
« Appelés au cœur du
monde avec le Cœur de
Dieu »
	
  

	
  
	
  
Contacts :
Présidente : Marilyne Dussy
03 84 91 58 07 / 06 82 30 60 46
Secrétaire : Bernadette lacherie

Année de la vie
Consacrée

03 21 58 11 06 / 06 80 05 09 24
	
  

	
  

PROGRAMME

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION

8h45 : Accueil

Colloque 17 octobre 2015

9h30 : Mot d’accueil : démarche de la journée et prière
9h50: Table ronde : La vie consacrée séculière : Quels enjeux pour l'Eglise
et le monde ?

Civilité :  Mr

 Mme  Mlle  Monseigneur  Père  Frère  Sœur

NOM :………………………………………
- Aux origines des instituts séculiers : quels appels de l'Esprit ?
Pierre Langeron, secrétaire de la conférence mondiale des instituts
Séculiers (Institut séculier Notre dame de vie)
- Témoignage d'un membre d'Institut séculier
- Accents théologiques de la vocation séculière :
Jean Hugues Soret (Institut séculier sacerdotal P.C.J)
- Comment le monde actuel interpelle la vie consacrée séculière ?
Nadège
Védie, présidente de la conférence mondiale des Instituts
séculiers. (Institut séculier Notre Dame du travail)

Prénom : ……………………………………..
Date de naissance : ……../……../…………………
Adresse :….……………….....................................................................................
..................................................................................
Code Postal : …………………………….
Ville :………………………………………………..

11h30 : « La consécration séculière : une manière de vivre l'Evangile dans
la société »
Père C. Theobald, SJ, professeur de théologie fondamentale et
dogmatique aux facultés jésuites de Paris (Centre Sèvres), conseiller et
auteur à la revue « Études ».

Tél ………………….………..

12h15 : Échanges avec la salle

Diocèse :…………………………………………………………………….

14h:

Institut séculier, religieux ou autre :………………………………………………

Témoignage d’un membre d'institut séculier.

E-mail : ……………………….…………………………………………………………
Profession ou responsabilité:…………………………………………………………

14h15 :« Que Ton règne vienne : Sens et place de la « vie consacrée », au
cœur du monde, aujourd’hui.
Sœur S. Robert, professeur de théologie spirituelle aux facultés
jésuites de Paris (Centre Sèvres). Responsable du département
Spiritualité et vie religieuse.

Je participe au colloque : oui

15h :

J’apporte une contribution de solidarité de :………………………

Échanges avec la salle

★★★★★★★★★★★★★★★★
non

La participation pour la journée : 20€….Pour la ½ journée : 10€

15h30 : Pause

Proposition de déjeuner chez « Les Lazaristes », rue de Sèvres : 13€50

16h :

Je prends mon repas chez les Lazaristes : oui

Table ronde : Quelle formation pour une consécration séculière ?
- Intervention de la Conférence nationale des instituts séculiers.
- Intervention de G. Mazzola (conférence mondiale des instituts
séculiers).
- la formation dans sa dimension interculturelle: Anne Marie Roussel
(institut séculier Jésus Caritas).

non

Merci d’envoyer votre inscription et votre chèque à l’ordre de la CNISF, avant le
10 Septembre 2015, à :
Bernadette Lacherie - 23 bât Le Gris Nez
224, rue de la Paix 62223 Saint Nicolas lez Arras

17h15 : Intervention de Mgr Roland : Président de la commission épiscopale
de la vie consacrée.

Tél : 03 21 58 11 06

18h30 : Eucharistie à l'Eglise Saint Ignace

email:Bernadette.lacherie@wanadoo.fr

