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Lundi 17 février de 15h à 18h 
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Jeudi 20 février de 9h15 à 12h

Sous la direction de : 

Jean-Paul LAMY, s.j.

 Sylvie ROBERT, s.a.

 Étienne GRIEU, s.j.

SeSSion vie religieuSe / Février 2020 

L’Institution,  
obstacle et chemin vers Dieu



Lundi 17 février

Ouverture

15h Accueil 

  Étienne GRIEU, s.j., 
  Président du Centre Sèvres

  Présentation de la session

 Jean-Paul LAMY, s.j., 
 Responsable de la Formation des Formateurs Religieux 

 Sylvie ROBERT, s.a., Professeur de théologie spirituelle 
 au Centre Sèvres

Approche institutionnelle 
  

15h30-16h30 L’institution en crise dans la société et la vie religieuse
  Jean-Marc SAUVÉ,
  Vice-Président honoraire du Conseil d’état,
   Président de la Commission Indépendante  

sur les Abus Sexuels dans l’Église (CIASE)

16h30 Pause

17-18h  Reprise en assemblée 

18h15-19h30 Apéritif

Il est caractéristique de la vie religieuse d’être « instituée » :  
Constitutions ou Règles de vie, organisation, reconnaissance ecclésiale. 

Aujourd’hui, que ce soit dans l’Église ou dans la société et le monde politique, 
l’institution est en difficulté et en perte de crédibilité, en particulier du fait de 
ses faiblesses ou dérives et de l’importance majeure accordée à l’individu. 

Comment la vie religieuse affronte-t-elle cette crise de l’institution ? Quel 
appel peut-elle y entendre pour elle-même et pour sa mission dans l’Église 
et le monde ? Comment l’institution est-elle chemin spirituel ? 



 
Mardi 18 février

Matin

9h15  Ouverture priante

Approche ecclésiologique 

9h30-12h Église : les jeux de l’Évangile et de l’institution
  Étienne GRIEU, s.j.,
  Président du Centre Sèvres

10h30 -11h Pause 

12h05 Eucharistie

Après-midi

14h30 -15h45 Temps de groupe ou personnel

Témoignage 

16h15-18h Quand la notion d’autorité dans la vie religieuse met  
en question la notion d’autorité dans la vie de l’Église 

 Jean-Paul VESCO, o.p.,  
évêque d’Oran,  ancien prieur provincial de la Province 
dominicaine de France

17h15 -17h30 Pause

17h30-18h  Reprise en assemblée 

 

Mercredi 19 février

Matin

9h15  Ouverture priante

Approche historique et canonique

9h30-9h45 L’histoire de l’institution de la vie religieuse:  
apports pour comprendre son présent 

 Michel HERMANS , s.j., 
 Historien, enseignant à Namur et au Centre Sèvres





10h Pause

10h-11h15 Importance du droit canonique de la vie religieuse 
  pour une bonne santé de l’institution 
  Achille MESTRE, osb, agrégé de droit public, 
  Secrétaire général adjoint de la CORREF

17h15  Reprise en assemblée 

12h05 Eucharistie

Après-midi

14h30 -15h45  Temps de groupe ou personnel 

15h45 -16h15  Pause

Témoignages

16h15-18h  Le service de l’institution, une tâche spirituelle ?
 Emmanuelle MAUPOMÉ, sœur auxiliatrice,  supérieure 

provinciale de la Province de France Belgique

 Jésus en institua 12 pour être avec lui  
et les envoyer prêcher

 Véronique ROUQUET, xavière 
 Professeur d’anglais

Jeudi 20 février

Matin

9h15  Ouverture priante

Reprise théologique 

9h30-11h30 Le sens de l’institution dans la vie religieuse
  Bruno CADORÉ , op, 
 Ancien Maître général de l’Ordre dominicain

11h -11h30 Pause 

11h30 Évaluation

12h Fin

12h05 Eucharistie 


