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Vivre la vie religieuse 
dans un monde incertain

Lundi 6 février 2017 de 15h à 18h 
Mardi 7 février de 9h15 à 18h

Mercredi 8 février de 9h15 à 20h30
Jeudi 9 février de 9h15 à 12h

Sous la direction de : 

 Sylvie ROBERT, 
 François BOËDEC, 
 Daniel DESOUCHES

SeSSion de vie religieuSe 



Lundi 6 février

Ouverture

15h Accueil 
  Présentation de la session

 P. François BOËDEC, sj, 
 Président du Centre Sèvres

 Sr Sylvie ROBERT, sa, 
 Responsable du Département Spiritualité et Vie religieuse

Un contexte

15h15 -16h45  Eros et Thanatos : aujourd’hui et demain 
  M. Jean-Pierre WINTER, 
  psychanalyste, essayiste 

16h45 -17h  Pause

17h -18h15  La vie religieuse dans un contexte d’incertitude 
  Sr Martine TAPSOBA, ra, 
  supérieure générale

18h15  Apéritif convivial pour ceux qui le souhaitent

C’est dans un monde incertain de son présent et de son avenir que se vit 
aujourd’hui la vie religieuse. 

Elle se trouve ainsi marquée par ces incertitudes profondes qui la confrontent 
à la fragilité de toute réalité. L’efflorescence qu’elle a connue au XIXe siècle  
ne l’avait pas préparée à une telle situation. 

Voilà qui invite à reconnaître et accueillir à nouveaux frais comment 
l’expérience croyante elle-même conjugue en christianisme force et faiblesse, 
et découvrir sous une lumière nouvelle ce que la vie religieuse est appelée à 
être et à vivre aujourd’hui pour une annonce de l’Évangile.



 
Mardi 7 février

L’expérience spirituelle chrétienne
Matinée

9h15  Ouverture priante 

9h30 -12h  Une force désarmée. 
  L’expérience chrétienne à l’épreuve du dénuement 
  P. Robert SCHOLTUS, 
  prêtre du diocèse de Metz, membre de l’Observatoire Foi et 

Culture de la Conférence des Évêques de France
 

Après-midi

14h30 -15h30  Temps personnel ou partage en petits groupes 

15h30 -16h  Pause

16h -18h  Expériences partagées :
 L’expérience de vivre dans un contexte où l’on est menacé 
 Sr Mariam et Sr Rima, 
 Carmel saint Joseph, conseillères générales

 S’exposer à la fragilité d’autrui : 
 une aventure belle et risquée 
 Sr Anne CHAPELL, sscj, 
 supérieure générale, médecin 

Mercredi 8 février

À travers l’Ecriture
Matinée

9h15  Ouverture priante 

9h30 -11h50  Figures bibliques de la fragilité 
  André WÉNIN, 
  professeur d’exégèse à l’Université catholique de Louvain



Après-midi

14h30 -15h30  Temps personnel ou partage en petits groupes 

15h30 -15h45  Pause

15h45 -17h30  Expériences partagées :
 Le chemin de reconnaissance d’une fragilité 
 Sr Maria-Martha, cb, 
 responsable générale de la branche des consacrées de la 

communauté des Béatitudes

 Sr Marie-Bénédicte, cb, 
 responsable générale de la formation  

 La fragilité d’un Ordre face à la diminution de ses forces 
vives 

 Sr Christine, ocd, Carmel du Havre 

17h30 -18h  Pause

18h -20h30  Projection du film Les innocentes, 

 Mme Anne FONTAINE, réalisatrice

 P. Jean-Pierre LONGEAT, osb

Jeudi 9 février

Approche théologique
Matinée

9h15  Ouverture priante 

9h30 -11h15  « Tu as tracé un chemin sur la mer » : 
  Penser la vie religieuse à la lumière des incertitudes actuelles 
  Sr Sylvie ROBERT, sa

11h15 -11h30  Pause

11h30  -12 h  Évaluation
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