


Sous la direction de Geneviève de TAISNE et Jean-Paul LAMY

Relation pastorale et respect des personnes
T01F (13h) • Mardi de 19h30 à 21h30
les 26 mars, 2, 9 et 16 avril, 7 mai et le 14 mai de 19h à 22h

L’Église a été secouée en profondeur par les affaires d’abus sexuels (pédophilie 
notamment), et même si l’on en parle moins, elle est également blessée par des 
abus d’autorité, voire, dans certains groupes, par des dérives sectaires. Il faut en 

parler, reconnaître ce qui est inacceptable, le nommer et prendre les moyens pour le 
prévenir. Mais on ne peut en rester là. Le projet de cet ensemble d’enseignements est 
aussi de réfléchir positivement sur la manière dont la relation pastorale peut se déployer 
de manière chaste, dans la dimension à la fois inter-personnelle et institutionnelle. 
C’est cette attention qui est la plus efficace pour limiter les abus, et c’est aussi pour 
l’Église un rendez-vous crucial, car il en va pour elle de la possibilité de partager ce 
qu’elle est vraiment.

 26 mars Introduction : 
 Lutter contre la pédophilie : une exigence de vérité 
 et de crédibilité pour l’Église
 Mgr Luc CRÉPY

 2 avril Affectivité et relation pastorale 
 Geneviève de TAISNE et Christopher ASPREY   

 9 avril L’autorité comme initiation à la liberté : 
 la manière d’Ignace 
 Patrick GOUJON 

 16 avril Célibat, chasteté : mission impossible aujourd’hui ? 
 Clara PAVANELLO

 7 mai Quel sacré pour quelle humanité ?
 Guilhem CAUSSE

 14 mai Relecture du parcours, échanges et réactions  (en sous-groupes)
 Brigitte PICQ, Marie Françoise GÉRARD, 
 Catherine LAPOUTE-RAMACCIOTTI et François PICARD.

Il est possible de s’inscrire à tout le cycle ou à la conférence.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement

• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – www.centresevres.com

 Tarifs : 
15 € la conférence

100 € les 6 conférences


