
PASTORALE	  NOUVELLES	  CROYANCES	  ET	  DÉRIVES	  SECTAIRES	  
du	  diocèse	  du Mans

Cycle	  de	  formaBon	  2015-‐2016

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	  2015-‐2016 :	  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

23 septembre.	  LES	  TÉMOINS	  DE	  JEHOVAH	  : Charles	  Taze	  Russell,	  le	  fondateur	  (1870)	  ;	  histoire	  et	  expansion,	  doctrine	  millénariste,
type	  de	  chris<anisme,	  aspects	  plus	  par<culiers…	  Les	  TJ	  sont	  reconnus	  comme	  religion	  officielle	  en	  Italie,	  en	  Norvège,	  en	  Bulgarie,
et	  depuis	  2011…	  en	  France.	  —	  D. Auzenet	  

14 octobre	  et 4	  novembre.	  L’HYPNOSE. Après	  avoir	  été	  délaissée	  l’hypnose	  revient	  en	  force	  tant	  dans	  les	  spectacles	  et	  sur	  les	  pla-‐
teaux	  de	  télévision	  que	  dans	  un	  usage	  médical	  en	  se	  subs<tuant	  aux	  analgésiques	  et	  aux	  anesthésiques.	  Dans	  un	  premier	  temps
nous	  aborderons	  son	  histoire	  et	  ses	  différentes	  applica<ons.	  Dans	  un	  deuxième	  temps	  nous	  verrons	  l’usage	  qui	  en	  est	  fait	  sur	  le
plan	  médical	  et	  psychothérapeu<que	  et	  les	  interroga<ons	  pra<ques	  psychologiques	  et	  spirituelles	  que	  ce\e	  pra<que	  peut	  poser.	  
—	  B. Chaudet

25	  novembre.	  LES	  MORMONS Joseph	  Smith,	  le	  fondateur,	  et	  ses	  révéla<ons	  (1820)	  ;	  le	  Livre	  de	  Mormon,	  les	  Saints	  des	  Derniers
Jours,	  le	  baptême	  des	  ancêtres,	  la	  progression	  éternelle,	  le	  poids	  des	  mormons	  dans	  la	  société	  américaine…	  	  —	  D. Auzenet

13 janvier.	  GAÏA,	  LA	  TERRE	  MÈRE.	  L’écologie	  est	  un	  thème	  obligé	  de	  la	  poli<que.	  Le	  pape	  François	  donne	  une	  orienta<on	  pastorale
à	  ce	  sujet.	  Certains	  courants	  parlent	  de	  l’hypothèse	  Gaïa.	  La	  terre,	  le	  cosmos	  auraient	  une	  conscience	  propre.	  Il	  s’agirait	  d’être
conscient	  de	  ce\e	  conscience	  pour	  agir	  juste.	  Est-‐ce	  une	  forme	  actuelle	  de	  panthéisme	  ?	  Quelles	  peuvent	  être	  les	  conséquences
de	  ce\e	  pensée	  ?	  —	  B. Chaudet

3 février.	  LA	  VIE	  EXTRA	  TERRESTRE. Cosmites,	  ufonautes,	  humanoïdes,	  elohim,	  y	  aurait-‐il	  d’autres	  formes	  de	  vie	  dans	  l’univers	  ?	  …
L’effervescence	  est	  toujours	  de	  mise	  autour	  de	  ces	  thèmes…	  	  et	  les	  jeunes	  en	  raffolent.	  Tempête	  dans	  un	  verre	  d’eau	  ?	  Idéologie	  or-‐
chestrée	  ?	  Quels	  éléments	  pour	  un	  discernement	  chré<en	  ?	  	  —	  D. Auzenet

24 février.	  L’ANTHROPOSOPHIE.	  Fondée	  par	  Rudoph	  Steiner,	  à	  la	  suite	  de	  son	  adhésion	  à	  la	  théosophie,	  l’anthroposophie	  a	  gran-‐
dement	  influencé	  certains	  courants	  du	  Nouvel	  Age.	  	  Son	  champ	  d’applica<on	  est	  immense.	  L’anthroposophie	  englobe	  la	  science,	  la
philosophie,	  la	  médecine,	  l’agriculture,	  l’architecture,	  les	  arts,	  mais	  aussi	  la	  «	  science	  spirituelle	  »,	  la	  liturgie…	  Que	  véhicule	  ce\e
doctrine,	  est-‐elle	  compa<ble	  avec	  l’anthropologie	  chré<enne?	  —	  B. Chaudet

16mars.	  LA	  SCIENTOLOGIE.	  La	  façade	  ra<onnelle	  de	  la	  scientologie,	  la	  présence	  au	  sein	  de	  ce\e	  organisa<on	  de	  stars	  comme	  John
Travolta	  et	  Tom	  Cruise	  font	  souvent	  oublier	  son	  cœur	  doctrinaire,	  un	  incroyable	  fatras	  imaginé	  par	  l’auteur	  de	  science	  fic<on	  Ron
Hubbard,	  fondateur	  de	  ce\e	  «église»	  et	  inventeur	  de	  la	  diané<que	  (1952)	  —	  D. Auzenet


