
PASTORALE	  NOUVELLES	  CROYANCES	  ET	  DÉRIVES	  SECTAIRES	  
du	  diocèse	  du Mans

Cycle	  de	  formaBon	  2014-‐2015

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	  a	̀  de	  nombreuses	  et	  nouvelles	  formes	  de	  croyances	  et	  de	  recherches,	  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	  et	  télécharger	  les	  conférences	  après	  la	  date)
Intervenants	  en	  2014-‐2015 :	  le	  P.	  Dominique	  Auzenet,	  responsable	  diocésain,	  M. Bertran	  Chaudet,
diacre	  permanent	  et	  kinésithérapeute.

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.
Obole	  de	  1 €	  pour	  les	  frais.	  
Horaire :	  le	  mercredi,	  20h30

24 SEPTEMBRE.	  Comment	  savoir	  si	  une	  communauté	  d’Église	  est	  marquée	  par	  l’emprise	  sectaire?	  Quatre	  critères	  de	  discerne-‐
ment : le	  culte	  de	  la	  personnalité ;	  la	  coupure	  avec	  l’extérieur ;	  la	  manipula<on ;	  l’incohérence	  de	  la	  vie	  (selon	  la	  grille	  mise	  au	  point
au	  plan	  na<onal	  de	  la	  PNCDS,	  par	  Sr	  Chantal	  Sorlin).	  Comment	  aider	  les	  membres	  de	  communautés	  nouvelles	  à	  intégrer	  ces	  données,
sans	  les	  froisser?	  —	  D. Auzenet	  

15 OCTOBRE.	  La	  méditaBon	  de	  Pleine	  Conscience. En	  médecine,	  en	  entreprise,	  dans	  le	  monde	  de	  la	  finance,	  dans	  l’éduca<on,	  la
médita<on	  de	  pleine	  conscience	  est	  proposée.	  MaThieu	  Ricard,	  disciple	  du	  Dalaï-‐Lama,	  s’en	  fait	  le	  promoteur.	  D’où	  vient-‐elle,	  est-‐
elle	  neutre,	  que	  véhicule-‐t-‐elle,	  où	  conduit-‐elle,	  qui	  l’enseigne?	  Nous	  nous	  poserons	  ces	  ques<ons	  en	  nous	  référons	  à	  la	  médita<on
chré<enne.	  Y	  a-‐t-‐il	  divergence,	  convergence,	  opposi<on	  entre	  les	  deux	  formes	  de	  médita<on?	  —	  B. Chaudet

19 NOVEMBRE.	  Une	  redécouverte	  des	  anges? Protecteurs,	  guides	  spirituels,	  en<tés	  invisibles,	  êtres	  de	  lumière,	  les	  Anges	  exercent
aujourd’hui	  une	  fascina<on	  certaine.	  Faites	  un	  tour	  sur	  l’internet	  à	  ce	  sujet,	  vous	  le	  constaterez.	  Que	  dit	  le	  Catéchisme	  de	  l’Église
Catholique?	  Regards	  croisés	  sur	  la	  mode	  actuelle,	  sur	  la	  Bible	  et	  la	  Tradi<on	  de	  l’Église.	  —	  D. Auzenet

10 DÉCEMBRE.	  Les	  thérapies	  énergéBques ;	  Feng	  Shui,	  Chi	  Qong…Quelles	  énergies,	  d’où	  viennent-‐elles,	  quels	  sont	  leurs	  pouvoirs,
quelles	  concep<ons	  du	  monde	  et	  de	  l’homme	  sous-‐tendent-‐elles?	  Sont-‐elles	  neutres?	  Y	  a-‐t-‐il	  un	  danger	  à	  les	  u<liser?	  Les	  ortho-‐
doxes	  parlent	  des	  énergies	  spirituelles?	  Sont-‐elles	  les	  mêmes?	  L’Esprit-‐Saint	  donne	  force	  et	  énergie,	  est-‐ce	  de	  même	  nature?	  —
B. Chaudet

14 JANVIER.	  La	  conjuraBon	  des	  brûlures,	  le	  magnéBsme	  guérisseur…	  Tout	  le	  monde	  y	  court	  plus	  que	  jamais,	  même	  les	  hôpitaux
y	  font	  appel	  pour	  les	  grands	  brûlés. Que	  faut-‐il	  y	  reconnaître?	  des	  dons	  naturels,	  des	  dons	  de	  Dieu,	  des	  dons	  occultes?	  Un	  chré<en
peut-‐il	  les	  u<liser	  pour	  sa	  santé?	  Les	  meTre	  en	  œuvre	  s’il	  a	  reçu	  ces	  pouvoirs ?	  Y	  a-‐t-‐il	  des	  conséquences	  probléma<ques?	  —	  D. Au-‐
zenet

4 FÉVRIER.	  L’inconscient	  spirituel.	  Freud,	  Jung,	  la	  tradiBon	  patrisBque.	  Les	  concep<ons	  psychanaly<ques	  de	  Freud	  ont	  largement
influencé	  les	  pensées	  du	  20e	  siècle.	  Jung	  est	  un	  référent	  dans	  les	  psychos	  spiritualités	  contemporaines.	  Les	  mondes	  de	  la	  psyché
ou	  de	  l’âme	  ont	  été	  explorés	  par	  les	  Pères	  de	  l’Église.	  Pouvons-‐nous	  risquer	  des	  comparaisons?	  Quels	  sont	  les	  fondements	  et	  pers-‐
pec<ves	  des	  uns	  et	  des	  autres?	  Nous	  le	  ferons	  à	  la	  lumière,	  entre	  autres,	  des	  livres	  de Jean-‐Claude	  Larchet,	  universitaire	  orthodoxe.
—	  B. Chaudet

25 FÉVRIER.	  Foi	  chréBenne	  et	  démonologie…	  Le	  démon	  existe-‐t-‐il ?	  Qu’en	  dit	  l’enseignement	  chré<en?	  Comment	  se	  situer	  face	  au
foisonnement	  de	  proposi<ons	  sauvages	  d’exorcismes,	  de	  désenvoûtement,	  de	  « neToyage »	  proposées	  sur	  l’internet	  ou	  ailleurs?
On	  revisitera	  le	  document	  « Foi	  chré9enne	  et	  démonologie » publié	  par	  la	  Congréga<on	  pour	  la	  Doctrine	  de	  la	  Foi	  en	  1975.	  —	  D. Au-‐
zenet

18MARS.	  Twilight,	  le	  vampirisme. Depuis	  le	  18è	  siècle,	  périodiquement,	  sortent	  des	  histoires	  de	  vampires.	  Des	  films	  à	  grand	  succès
en	  ont	  été	  le	  sujet	  au	  20è	  siècle.	  Mais	  récemment,	  la	  série	  Twilight	  a	  baTu	  tous	  les	  records	  de	  diffusion	  dans	  la	  catégorie	  vampire,
tant	  en	  livres	  vendus	  qu’en	  entrées	  cinémas.	  Qui	  sont	  les	  auteurs	  et	  réalisateurs	  de	  ceTe	  catégorie?	  Où	  sont	  leurs	  sources?	  Vers
quoi	  nous	  entraînent-‐ils ?	  —	  B. Chaudet


