Lundi 9 juillet 2018, de 20 H 30 à 22 H 30

Intervenant
Jean MATOS est :
 Chargé de mission à l’Archevêché de Rennes pour les questions éthiques.
 Formateur et consultant en éducation affective et sexuelle auprès de l’Enseignement
catholique.
 Auteur de « Quand les ados jouent au sexe », paru chez Médiaspaul, en 2016.
 Chercheur-doctorant en éthique à la Faculté de Médecine Paris-Saclay.

Thème
Les jeunes et la sexualité.
Des clés pour comprendre, des repères pour les accompagner.

Appuyée sur des images et vidéos, cette intervention vise à dresser un état des lieux aussi précis
et objectif que possible sur la manière dont les adolescents vivent leur vie affective et sexuelle
aujourd’hui. Sans dramatiser mais sans édulcorer non plus la réalité, elle propose des éléments
de compréhension sur l’univers numérique et son influence sur les modes de relation des
adolescents.
A partir de ce constat, Jean MATOS proposera des repères éducatifs aux parents, des repères
accessibles à tous et référés à l’anthropologie chrétienne.

KERGUENEC mercredi 11 juillet 208, de 10 H à 17 H

Intervenant
Monseigneur Jean-Paul JAMES
est évêque de Nantes depuis le 1er octobre 2009
et accompagnateur des communautés de l’Arche pour la France.

Thème
A l’écoute de la parole de Dieu et au service de la fraternité.
Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères de vivre ensemble et d’être unis (Ps 132)
En introduction à cette journée de récollection, voici quelques extraits de la lettre ouverte de
notre évêque envoyée, le 19 avril 2018, aux prêtres du diocèse et intitulée « Que demeure l’amour
fraternel » :

« …Notre fraternité est en Christ Jésus, mort et ressuscité. Lui, le Christ ressuscité, ne dit plus à
Marie-Madeleine et aux apôtres « Allez dire à mes disciples » mais : « Allez annoncer à mes
frères… (Mt 28, 10). « Va trouver mes frères… » (Jn 20, 17). La communauté ecclésiale est ainsi
constituée de frères et sœurs du Christ. Je veux donc considérer l’Eglise de Nantes, comme une
« Fraternité en Christ ». C’est une bonne nouvelle à vivre et à annoncer aujourd’hui… »

« …Sans nier une réelle générosité de nos contemporains, l’air du temps, l’ambiance que nous
respirons aujourd’hui dans la civilisation occidentale mettent en valeur la réalisation de soi,
l’épanouissement, le bien-être. Il s’agit d’être bien dans sa peau. Par ailleurs, combien de fois le
Pape François dénonce la globalisation de l’indifférence qui consiste à « fermer son cœur pour ne
pas prendre en considération les autres, à s’esquiver pour ne pas être touché par les problèmes
des autres ». Dans ce contexte, quelle place a la fraternité ? … »

Lundi 16 juillet 2018, de 20 H 30 à 22 H 30

Intervenante
Entrée au couvent des Franciscaines oblates du Sacré Cœur de Jésus à 19 ans,
Sœur Bernadette MORIAU est atteinte, à 27 ans, d’une compression du bas de la moelle épinière.
Cette affection, malgré trois opérations, entraine progressivement une invalidité croissante du
bas du corps et l’oblige à prendre, à partir de 1994, régulièrement de la morphine pour atténuer
la douleur.
En 2008, sur les conseils de son médecin-traitant, elle part en pèlerinage à Lourdes. Au retour, le
11 juillet 2008, elle est guérie de façon inexplicable. Après de nombreuses expertises médicales,
le bureau des constations médicales de Lourdes (CMIL) déclare, le 18 novembre 2016, une
guérison inexpliquée dans l’état actuel des connaissances scientifiques.
Le 11 février 2018, Monseigneur Jacques Benoît-Gonnin, évêque de Beauvais, reconnait le
caractère miraculeux de la guérison.
A 79 ans, Sœur Bernadette devient la 70ème miraculée de Lourdes.

Thème
Le miracle, un don gratuit de Dieu.

Le Père Pierre GUILBAUD s’interrogera, en préambule, sur la signification du miracle pour l’Eglise.

Sœur Bernadette nous donnera son témoignage sur sa guérison, sur les questions qu’elle se pose
face à cet événement exceptionnel survenu dans sa vie.

Un temps d’échange et de dialogue suivra le témoignage de Sœur Bernadette. Il sera animé par
Madame Isabelle Nagard, responsable de la communication dans le diocèse de Nantes.

Mercredi 18 juillet 2018, de 10 H à 17 H

Intervenante

Sœur Anne LECU est religieuse dominicaine et médecin généraliste en
maison d’arrêt. Elle a soutenu une thèse de philosophie pratique sur
l’ambivalence des soins en prison. Elle collabore, chaque mois, à la revue
« Prions en Eglise ».
Parmi ses ouvrages, citons :








Où es-tu quand j’ai mal ? co-auteur avec Bertrand Lebouché (2005).
Des larmes (Cerf 2012).
La prison un lieu de soin ? (Belles Lettres 2013)
Marcher vers l’innocence (Cerf 2015)
Tu as couvert ma honte (2016), prix du livre de spiritualité.
Le secret médical, vie et mort (Cerf 2016)
Ceci est mon corps (Cerf 2018).

Thème
Le temps de l’épreuve.
Quand la souffrance bouscule notre foi…
L’épreuve concerne chacun d’entre nous à un moment où l’autre de la vie.
C’est une forme de rupture qui peut conduire au sentiment d’être exilé de
sa propre vie.
Comment traverser cet exil ?
Comment se faire hospitalier à ceux qui y séjournent ?
L’été peut être l’occasion pour prendre un temps de recul afin d’affronter ces
questions.

Lundi 23 juillet 2018, de 20 H 30 à 22 H 30

Intervenant
Le Père François EUVE, jésuite, est agrégé de physique et docteur en théologie. Il a enseigné à
Moscou et à l’Université de Georgetown, à Washington.
Il est actuellement professeur de théologie aux Facultés jésuites de Paris (Centre Sèvres) et
rédacteur en chef du mensuel « Etudes » depuis 2013.

Parmi ses derniers ouvrages, on peut citer :
 Au nom de la religion ? Barbarie ou fraternité (2016).
 Pour une spiritualité du cosmos. Découvrir Teilhard de Chardin (2015).
 Darwin et le christianisme (2009).

Thème
L’intelligence artificielle : risque ou chance pour l’humanité ?

L’intelligence artificielle accomplit des progrès considérables. Elle fascine et inquiète, surtout
lorsqu’on la confond avec le transhumanisme. Pour en comprendre les enjeux, il importe de
savoir ce que recouvre cette nouvelle technologie. On s’emploiera à la situer dans la longue
histoire du rapport de l’homme à la machine. On présentera aussi quelques exemples des
possibilités que cela ouvre, dans le domaine médical en particulier.
On ne peut ignorer les risques que cela comporte : « à force de se faire remplacer par les
machines, n’assisterons-nous pas à une prise de pouvoir passive des machines, par simple
démission des hommes ? » (Jean-Gabriel Ganascia).
Cela interroge sur une certaine vision de l’humain. Est-elle compatible avec le christianisme ?

KERGUENEC mercredi 25 juillet 2018 de 10h à 17h
Annoncer Jésus-Christ, c’est redonner à l’Eglise sa jeunesse originelle

**

« …La vie augmente quand elle est donnée et elle s’affaiblit dans l’isolement et l’aisance. De fait,
ceux qui tirent le plus profit de la vie sont ceux qui mettent la sécurité de côté et se passionnent pour
la mission de communiquer la vie aux autres…
…Le Christ peut toujours, avec sa nouveauté, renouveler notre vie et notre communauté, et même si
la proposition chrétienne traverse des époques d’obscurité et de faiblesse ecclésiales, elle ne vieillit
jamais … » (Pape François, La joie de l’Evangile)
Mais concrètement, comment vivre cette annonce ?

Grands-parents, comment parler de la foi à nos petits enfants ? (matin)

Mme Bénédicte Dujoncquoy, conseillère conjugale et responsable avec son mari Eric de la Pastorale
des familles pour le diocèse de Nantes, animera cette matinée.
Elle nous fera part de sa propre expérience, puis abordera la question : comment parler de la foi,
comment parler de sa foi ? Cette interrogation qui interpelle tous les chrétiens sera suivie d’un
échange entre tous les participants.

A l’écoute des jeunes adultes. (après-midi)

Mr et Mme Simon et Marie Blanchard, jeune couple, terminent leur mandat de 6 ans comme
responsables diocésains de la Pastorale des jeunes. Ils nous diront leur vision de la société, leur foi,
les attentes des jeunes envers une Eglise au sein de laquelle ils cherchent souvent leur place.
Cette écoute est essentielle pour nos communautés chrétiennes et s’inscrit dans la préparation du
synode sur les jeunes, la foi, le discernement vocationnel qui aura lieu à Rome du 3 au 28 octobre.
Le Pape François terminait son homélie du pré synode, le jour des Rameaux : « si les autres se
taisent, si nous, les ainés et les responsables, sommes silencieux, si le monde perd la joie, je vous le
demande : est-ce que vous crierez ? »

Lundi 30 juillet 2018, de 20 H 30 à 22 H 30

Intervenant
Le Père Jean-Pascal DULOISY, est responsable du service de l’exorcisme avec le
Père Georges BERSON, pour l’Archevêché de Paris et de la province de l’Ile de France (8 diocèses).
Les deux prêtres sont accompagnés dans leur mission par une équipe d’accueil composée de laïcs,
de religieux et de religieuses.
Le service est confié à l’Accueil Saint-Michel (Paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours,
Paris 11ème).

Thème
Satan existe-t-il vraiment ?

Pour les uns, Satan est à mettre au rang des symboles et serait une invention pour faire peur aux
gens. Pour d’autres, quel que soit le nom qu’on lui donne (Lucifer, Belzéboul, le diable, le démon),
il est absolument réel.
La tradition chrétienne hésite à se prononcer vraiment sur l’identité personnelle de Satan. SaintJérémie écrit, au 2ème siècle, que le diable est un ange apostat. Origène, un peu plus tard, dit que
l’enseignement de l’Eglise maintient que ces êtres existent vraiment. Mais, il ne faut pas
s’inquiéter dit Saint-Athanase, au début du 4ème siècle.
Confronté au mal, diabolique ou non, et aux fragilités des personnes, dans sa mission d’exorciste,
le Père Jean-Pascal DULOISY nous fera part de son expérience ministériel et nous donnera son
témoignage avant de répondre à nos questions.

Mercredi 1er août 2018, de 10 H à 17 H

Intervenant
Prêtre du diocèse d’Aire-et-Dax, Monseigneur Pierre DEBERGE, a été Doyen de la
Faculté de Théologie et Recteur de l’Institut Catholique de Toulouse, il est aujourd’hui
directeur du Centre Universitaire Guilhem de Gellone, à Montpellier. Il a été nommé,
par le Pape François, membre de la Commission Pontificale Biblique à Rome
Parmi les ouvrages qu’il a publiés figurent :







« L’argent dans la Bible : ni pauvre, ni riche », Racines 1999.
« Un peu moindre qu’un Dieu. Bible et condition humaine », Bayard 2012.
« Je sais en qui j’ai mis ma foi », Artège 2012.
« Ce que dit la Bible sur le pouvoir », Nouvelle Cité 2014.
« L’amour vainqueur », Médiaspaul 2015.
« Choisis la Vie », Médiaspaul 2017.

Thème
L’argent dans la Bible, l’argent dans nos vies.

Journée de récollection.
En introduction à cette journée, voici un extrait tiré de « Choisis la Vie » :
« … Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent (Luc 16-13)… Et à celui qui s’imaginerait pouvoir
concilier les deux, Jésus répond qu’ils s’excluent…
Pourquoi ? parce qu’ils traduisent deux manières opposées de mener son existence : dans un
cas, on accepte d’élargir son horizon pour s’ouvrir à l’univers de Dieu et entrer dans le
dynamisme de son amour partagé, de sorte que les biens matériels deviennent des instruments
au service de chacun et de tous ; dans l’autre, l’argent devient une idole qui prend une place
démesurée et conduit au refus de Dieu et au mépris du frère… ».

Kerguénec,lundi 6 août 2018, de 20 H 30 à 22 H 30

Intervenant
Monsieur Denis MOREAU, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé de philosophie, est
professeur de philosophie à l’Université de Nantes. Spécialiste de Descartes et du 17ème siècle, il
a publié plusieurs ouvrages, commentaires et traductions dont :







Je pense donc je suis (2004).
Foi en Dieu et raison (2009).
Les Voies du salut (2010).
Pour la vie ? court traité du mariage et des séparations (2014).
Mort, où est ta victoire ? (2017).
Comment peut-on être catholique ? (2018).

Thème
Comment peut-on être catholique ?
Un choix de raison !

Non, croire n’est pas une bizarrerie. Non, les catholiques ne sont pas des gens qui croient à des
choses absurdes. Non, leur vision du monde n’est pas dénuée de sens. Au contraire, la foi est une
affaire très sérieuse qui mérite d’être considérée en mobilisant les ressources de la raison, affirme
Denis MOREAU.
Cet appel à la raison est une manière d’ouvrir un dialogue avec ceux qui ne croient pas et de
répondre aux critiques ou aux incompréhensions. Cette « défense » du catholicisme n’exclut pas
les doutes, les questionnements, les difficultés de la vie.
Avec une gravité teintée d’humour, Denis MOREAU nous propose sa réponse à la question :
« Comment tenter de réussir sa vie ? ».

Kerguénec mercredi 8 août 2018 de 10h à 17h
Intervenante
Mme Françoise Niessen est laïque consacrée et médecin. Elle enseigne la théologie morale
fondamentale et la bioéthique aux futurs prêtres au séminaire St-Sulpice d’Issy les Moulineaux et au
séminaire St-Jean de Nantes.
Elle est coauteur, avec le Père jésuite Olivier de Dinechin, de l’ouvrage : Repères chrétiens en
bioéthique. La vie humaine, du début à la fin (Editions Salvator). Ce livre précis et concret est
accessible à tous ceux qui recherchent un éclairage chrétien sur les pratiques médicales et
biomédicales.

Thème

Repères chrétiens sur la bioéthique : la vie humaine du début à la fin

Les lois qui encadrent la bioéthique sont, de nouveau, en débat en France (procréation
médicalement assistée, gestation pour autrui, euthanasie, don d’organes, stockage numérique des
données médicales de chacun…). Dans ce contexte, Mgr Pierre d’Ornellas, responsable de ce dossier
pour les évêques de France, disait en avril 2018 : « …Les chrétiens ont un bel avenir : ils ont un trésor
dans les mains. Un trésor qu’est toute personne et que manifeste le plus fragile à ceux qui savent
voir. Dès lors, pourquoi ne pas s’engager pour que l’Etat promeuve une société où, avec une vraie
compassion, on prend soin les uns les autres dans une vraie solidarité, où les techniques soient des
servantes pour tous, en particulier les plus fragiles, et non des reines qui nous gouverneraient malgré
nous ».
Pour pouvoir prendre part aux débats, il faut au préalable nous informer. En bioéthique, nous
sommes confrontés à des situations complexes qui touchent les questions de vie, de maladie, de
handicap ou de mort.
Mme Françoise Niessen nous apportera les éléments scientifiques et médicaux indispensables à la
compréhension des techniques, nous aidera à discerner les enjeux éthiques tant au niveau individuel
qu’au niveau de la société dans laquelle nous vivons et nous donnera des éclairages philosophiques
et théologiques sur les sujets abordés. Toute la difficulté est de tenir dans nos décisions, à la fois, les
normes morales et l’esprit de charité voulu par le Christ.

Lundi 13 août 2018, de 20 H 30 à 22 H 30

Intervenant
Pierre-Yves LE PRIOL, ancien journaliste et secrétaire général de la rédaction de La Croix, est
membre du Conseil de direction de l’Amitié Charles Péguy. Il a publié, en mars 2016, : En route
vers Chartres : dans la foulée de Charles Péguy
Originaire du Morbihan, il termine le manuscrit d’un prochain ouvrage intitulé :
La foi de mes pères
qui évoquera la chrétienté bretonne d’hier et d’aujourd’hui.

Thème
Péguy, un homme en marche.

Dans son livre En route vers Chartres : dans la foulée de Charles Péguy , Pierre-Yves LE PRIOL
relate son pèlerinage, avec deux amis, sur les traces de Charles Péguy. Cette randonnée pédestre,
entre la vallée de Chevreuse et la plaine de la Beauce, est l’occasion de voyager avec un immense
écrivain et poète qui voua un attachement profond à Chartres et à sa cathédrale.

C’est une invitation à redécouvrir l’œuvre et la pensée d’un homme exceptionnel. Il faut suivre
son cheminement spirituel et intellectuel depuis l’époque où il étudiait à Normale Sup jusqu’à
l’homme qu’il était devenu à la veille de mourir à la guerre, le 5 septembre 1914.

Charles Péguy, un homme en marche ?
Oui, sans aucun doute.

