
PASTORALE	  NOUVELLES	  CROYANCES	  ET	  DÉRIVES	  SECTAIRES	  
du	  diocèse	  du Mans

Cycle	  de	  formaBon	  2013-‐2014

Le	  service	  diocésain	  Pastorale	  Nouvelles	  croyances	  et	  dérives	  sectaires	  exprime	  l’a8en9on	  de	  l’Église	  catholique
vis-‐à-‐vis	  d’hommes	  et	  de	  femmes	  confrontés	  à	  de	  nombreuses	  et	  nouvelles	  formes	  de	  croyances	  et	  de	  re-‐
cherches,	  dont	  certaines	  peuvent	  être	  déviantes	  et	  avoir	  des	  conséquences	  graves	  pour	  l’existence.	  À	  la	  lumière
de	  la	  tradi9on	  et	  de	  l’enseignement	  de	  l’Église,	  il	  propose	  d’amorcer	  des	  réflexions,	  d’aider	  à	  un	  discernement,
sur	  des	  réalités	  qui	  traversent	  la	  vie	  de	  la	  société	  et	  de	  l’Église.	  Chaque	  soirée	  comporte	  un	  temps	  d’exposé
par	  l’intervenant,	  suivi	  d’un	  libre	  débat

Site :	  h"p://pncds72.free.fr (on	  peut	  y	  écouter	  certaines	  conférences	  après	  la	  date)

Intervenants	  en	  2013-‐2014 :	  le	  P.	  Dominique	  Auzenet,	  responsable	  diocésain,	  M.	  Bertran	  Chaudet,
diacre	  permanent	  et	  kinésithérapeute,	  M.	  Alain	  Loxq,	  délégué	  ADFI-‐Le	  Mans.

Lieu :	  salle	  du	  presbytère	  de	  la	  paroisse	  Saint	  Aubin
1	  rue	  de	  la	  République,	  72650	  La	  Chapelle	  Saint	  Aubin
à	  5	  mn	  de	  la	  sor9e	  n° 7	  Le Mans	  ZI-‐Nord	  de	  l’autoroute	  A11

Contact :	  P. Auzenet,	  0243476932,	  pncds72@free.fr

Pas	  d’inscrip<on	  préalable : chaque	  soirée	  peut	  être	  suivie	  séparément.
Obole	  de	  1 €	  pour	  les	  frais.
Horaire :	  le	  mercredi,	  20h30

25	  SEPTEMBRE.	  «Les	  bons	  fruits»,	  un	  critère	  ulBme	  de	  discernement	  ? Communautés	  pléthoriques	  et	  fon-‐
dateurs	  déviants.	  Grâces	  reçues	  dans	  les	  lieux	  d’appari<ons	  mariales	  probléma<ques...	  P.	  Auzenet	  

16	  OCTOBRE.	  Recherche	  d’harmonie	  holisBque,	  chamanisme,	  druidisme…	  nouvelles	  spiritualités	  ou	  retour
au	  paganisme?	  B.	  Chaudet

6	  NOVEMBRE.	  La	  galaxie	  des	  proposiBons	  de	  bien-‐être	  des	  nouveaux	  thérapeutes.	  Retour	  d'expérience	  :
comment	  développer	  son	  sens	  cri<que	  en	  cul<vant	  sa	  propre	  vigilance	  ?	  par	  M.	  Alain	  Loxq,	  ADFI-‐Le	  Mans

4	  DÉCEMBRE.	  Parcours	  iniBaBques,	  Rose-‐Croix,	  Franc-‐maçons…	  comparaison	  et	  divergence	  avec	  la	  spiritualité
chré<enne.	  B.	  Chaudet	  (date ini<alement prévue le 27 novembre sur le livret des forma<ons)

15	  JANVIER.	  La	  méditaBon	  chréBenne	  et	  les	  méthodes	  psychophysiques	  et	  corporelles.	  Posi<on	  et	  aXtude
du	  corps	  en	  vue	  du	  recueillement.	  Comment	  le	  chré<en	  trouve-‐t-‐il	  la	  juste	  «voie»	  de	  la	  prière	  ? P.	  Auzenet

5	  FÉVRIER.	  Gender	  et	  mariage	  homosexuel,	  revendica<on	  légi<me	  ou	  retour	  au	  mythe	  de	  l’androgynie?	  B.
Chaudet

26	  FÉVRIER.	  Accompagnement	  spirituel,	  confusion	  du	  for	  interne	  et	  du	  for	  externe	  ...	  Partage	  de	  l’in<mité
et	  mécanismes	  d’abus	  spirituels,	  les	  nécessaires	  dis<nc<ons	  et	  les	  sub<les	  confusions...	  P.	  Auzenet

19	  MARS.	  Spiritualité	  laïque (Luc	  Ferry,	  Michel	  Onfray...),	  et	  spiritualité	  chré<enne,	  de	  quoi	  est-‐il	  ques<on	  ?
Points	  de	  repère	  et	  de	  discernement.	  B.	  Chaudet

(1)	  Détail	  de	  la	  frise	  aux	  thèmes	  théologiques	  de	  la	  cathédrale	  de	  Strasbourg.

Jonas	  envoyé	  par	  Dieu	  à	  Ninive	  (1)


