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La sexualité telle que Jean-Paul II la

290 €

b

Homme et femme Il les créa

décrit dans la Théologie du corps est
un acte de la personne, et même le plus

ÉCONOMIQUE (AVEC HÉBERGEMENT)
LOGEMENT EN DORTOIR POUR LES FEMMES,

grand acte de la personne, lieu du don

C

Aimer, c'est tout donner

SESSION + REPAS + HÉBERGEMENT

MAISONS DES MOINES DANS SOLESMES OU LOGEMENT INDIVIDUEL :

440 €

session 2019
D u 25

février au

1 er

mars

radical de soi.

À L'HÔTELLERIE DE L'ABBAYE DE SOLESMES POUR LES HOMMES :

380 €

Amour
Sexualité
Vie consacrée

(Re)découvrir la
beauté et la richesse
de la chasteté

ante
pour une vie épanouiss
rée
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dans la chasteté cons

Ce don revêt un caractère particulier

RETROUVEZ LES SESSIONS SUR
WWW.ASSO-AFCP.FR

dans la vie consacrée par le vœu de
chasteté, qui élève la sexualité à une
sorte de perfection.

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

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

La crise de la théologie morale

asso AFCP

AFCP_Solesmes

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

SOLESMES

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.

Association pour la Formation Chrétienne de la Personne

QUE SIGNIFIE UNE SEXUALITÉ
DANS LA VIE CONSACRÉE ?

HEUREUSE

QUELLE EST LA SIGNIFICATION SPONSALE
DU CORPS DANS LA VIE CONSACRÉE ?

Amour, sexualité,

VENEZ !

à l'unique abstinence, au mépris du corps. Elle
témoigne du don radical du corps comme acte de
la personne qui permet d'atteindre l'image et
la ressemblance de Dieu.

Les thèmes de la théologie du corps
Méditation sur la Genèse :
- l'homme et la femme instruments de reproduction de
l'espèce humaine ?
La faute originelle :
- écroulement de la signification conjugale du corps
- introduction de la loi de la concupiscence
Le mariage sacramentel :
- ils seront "uns" dans une seule chair
La chasteté parfaite pour le Royaume :
- éthos de la Rédemption
Être dans le monde sans être du monde

Les thèmes de la connaissance de soi

SONT INVITÉS
Les prêtres, les séminaristes et les diacres
Les religieux et les religieuses
Les laïc(que)s consacré(e)s

ANIMATION
La session est animée par Aline Lizotte, docteur en
philosophie et directeur de l'Institut Karol Wojtyla.

nom
prénom

PROGRAMME

ne rejette pas le corps. Elle n'exclut pas un don sexué

consacrée n'est pas condamnée au refoulement,

www.asso-afcp.fr

adresse

La vocation à la vie consacrée ou à la vie sacerdotale

différente de la vie conjugale, la sexualité de la vie

Inscription en ligne sur

CHASTETÉ PARFAITE ?

vie consacrée

pleinement réalisé. Vécue d'une manière radicalement

Pré-inscription

VERTU DE CHASTETÉ ?

COMMENT ÉDUQUER À LA

CHASTETÉ ET ÉPANOUISSEMENT CORPOREL
Session

QU'EST-CE QUE LA

L'énergie sexuelle de l'homme et de la femme
La tendresse
La sensualité
Le soupçon
La difficile complémentarité

Les conditions de la chasteté parfaite

La pleine acceptation d'un corps sexué
La purification de la sensualité
Des "amitiés particulières" à l'amitié vertueuse
Une véritable compréhension de l'ascèse
Une transcendance mystique

Les blessures à la chasteté

La masturbation
L'homosexualité
La pédophilie
La pornographie

Conclusion

Une chasteté parfaite pour le Royaume

e-mail
téléphone
congrégation / diocèse

formule

□□ A

□□ B

□□ C

vous êtes
□□ Prêtre

□□ Séminariste

□□ Religieux(se)

□□ Laïc(que) consacré(e)

□□ Diacre

02 43 62 10 23
1 rue des Marbreries
72300 Solesmes
session.afcp@asso-afcp.fr
www.asso-afcp.fr

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

