
Le discernement pastoral 
dans la dynamique d’Amoris Laetitia
Ressources théologiques, spirituelles et pratiques

3 sessions de 2 jours
Au Centre Sèvres
Vendredi 19 novembre 
 et samedi 20 novembre 2021 
 de 9h30 à 17h

vendredi 14 janvier 2022  
 et samedi 15 janvier 2022 
 de 9h30 à 17h

À Manrèse

Du vendredi 11 mars 2022 à 10h 
 au samedi 12 mars 2022 à 17h (logement sur place)

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS 

Tél : 01 44 39 56 14

cent resevres .com

5 rue, Fauveau - 92140 CLAMART 

Tél. : 01 45 29 98 60

manrèsecom

•Accueil 
paroissial

•Catéchuménat 

•Pastorale des familles 

•Diaconie

•Groupes de jeunes

•Liturgie, etc. 



Jésus a regardé avec amour et tendresse les 

femmes et les hommes qu’il a rencontrés,  

en accompagnant leurs pas avec vérité, 

patience et miséricorde, tout en annonçant  
les exigences du Royaume de Dieu  (AL 60)

«

»

La pastorale selon Amoris Laetitia, personne et communauté
•La démarche pastorale d’Amoris Laetitia : accompagner et intégrer la 

fragilité

•Les raisons d’un possible discernement et d’une intégration des personnes 
en situations complexes

•Études de cas de situations « particulières » (non-mariées, séparées, 
divorcées, divorcées remariées, homosexuelles…)

•Des exemples de processus diocésains d’accompagnement-discernement
•Quel fonctionnement d’Église pour une telle démarche ? 

Le discernement, une question pastorale pour tous
•Qu’est-ce qu’une pastorale d’accompagnement et de discernement?  

« Accompagner, discerner, intégrer », un nouveau paradigme pastoral issu 
d’Amoris Laetitia. Sa pertinence en toute situation pastorale

•Focalisation sur les réalités familiales, éléments de typologie, diversité  
des questions 

•Éléments bibliques et anthropologiques sur la famille
•Les sacrements du baptême et de l’eucharistie
•Éléments d’éthique de la vie relationnelle et familiale
•Études de cas et partage d’expériences.

SESSION 1 : 19-20 NOVEMBRE 2021 (CENTRE SÈVRES)

SESSION 2 : 14-15 JANVIER 2022 (CENTRE SÈVRES)



Parmi les intervenants

Hélène Bricout, 
théologienne, Directrice-
Adjointe de l’Institut 
Supérieur de Liturgie, ICP
Agnès Desmazières, 
théologienne, ecclésiologue, 
Centre Sèvres
Jean Delarue, diacre du 
diocèse de Créteil, pastorale 
des couples séparés

Patrick Langue, sj, formateur 
et accompagnateur  
dans le diocèse de Versailles
Paul Legavre, sj, directeur 
du Centre Spirituel Manrèse 
(Clamart)
Mgr. Olivier Leborgne, 
évêque d’Amiens, vice-
président de la Conférence 
des évêques de France
Oranne de Mautort, 
théologienne moraliste, 
ancienne directrice adjointe 
du service famille et société 
(CEF)
Marc Rastoin, sj, bibliste, 
Centre Sèvres
Bruno Saintôt, sj, 
responsable du département 
d’éthique biomédicale,  
Centre Sèvres
Alain Thomasset, sj, 
théologien moraliste, doyen 
de la faculté de théologie, 
Centre Sèvres

Et d’autres témoins 
engagés dans la pastorale 
des diocèses ou des 

Jésus Christ veut une Église attentive 
au bien que l’Esprit répand au milieu 

de la fragilité : une Mère qui, en même 

temps qu’elle exprime clairement son 

enseignement objectif, ‘‘ne renonce pas 
au bien possible, même [si elle] court le 

risque de se salir avec la boue de la route’’  

(AL 308)
 

Se former en vue d’une pastorale de 

l’accompagnement et du discernement 

dans l’esprit positif et miséricordieux de 

l’Exhortation apostolique du pape François La 

Joie de l’amour, valable pour toute pastorale. 

Acquérir les fondamentaux de la tradition 

chrétienne et les attitudes spirituelles 

nécessaires pour une telle démarche. 

«

»

Se former aux attitudes spirituelles  
de cet accompagnement- discernement
•Formation à l’accueil, à l’écoute, au dialogue 

pastoral 

•Exercices pratiques
•Étude de cas 

•ÉLéments de discernement – distinction 
discernement personnel et discernement ecclésial 

•Comment discerner la vie qui se donne.

SESSION 3 : 11-12 MARS 2022 (MANRÈSE)



Pour vous inscrire ou pour tout renseignement :

En ligne : centresevres.com (à partir de juin 2021)

Secrétariat du Centre Sèvres : secretariat@centresevres.com — Tél. : 01 44 39 56 14

Responsables pédagogiques :  
 Alain THOMASSET, sj (doyen théologie, Centre Sèvres) 
 Paul LEGAVRE, sj (directeur du Centre spirituel Manrèse) 
 Oranne de MAUTORT, Centre Sèvres et ICP

Une formation, destinée :
•Aux acteurs pastoraux (laïcs, religieux, clercs) 
•En situation d’accueil, d’écoute ou d’accompagnement, avec un focus particulier 
sur les situations familiales diverses (catéchuménat, accueil paroissial, pastorale des 
familles, diaconie, animation des groupes de jeunes, liturgie, etc.)

Avec pour objectif de : 
•Comprendre à l’aide d’Amoris Laetitia la démarche d’accompagnement et de 
discernement pastoral, qui vaut pour toute pastorale

•Mieux connaître les richesses de la tradition chrétienne sur la vie familiale et 
conjugale

•Être formé aux attitudes spirituelles fondamentales pour une telle démarche (accueil, 
écoute, dialogue, relecture…)

•Pouvoir orienter les personnes concernées vers un processus de discernement 
ecclésial

Pédagogie :
•Trois sessions de 2 jours avec des apports en théologie, bible, éthique, et spiritualité
•Travaux de groupes et études de cas
•Partage d’expériences

Au programme :
•Ressources théologiques de la démarche d’accompagnement et de discernement
•Éléments bibliques et anthropologiques de la vie relationnelle et familiale
•Repères d’éthique familiale, de droit canon et sur les sacrements (baptême, mariage)
•Éléments de formation au discernement de situations diverses
•Éléments de formation à l’accueil, l’écoute et au dialogue pastoral

Tarifs :
280 € pour l’ensemble (incluant une nuitée et les repas pris à Manrèse)
196 € par personne pour les couples
560 € pour la formation continue


