
21 septembre
ENTRE SILENCE ET TRANSPARENCE, OÙ METTRE LE CURSEUR?
Notre société média!que fait voler en éclat le silence et
l’omertà des grandes ins!tu!ons. Mais la dictature de la
transparence peut aussi devenir dévastatrice. Dire ou se taire,
comment assumer ce dilemme éthique ?
— D. Auzenet

19 octobre et 16 novembre 
ÉLÉMENTS D’ANTHROPOLOGIE BIBLIQUE
Le Père Marcel Jousse (1886-1961), jésuite
originaire de la Sarthe, a donné les clés d’une
anthropologie biblique en partant de l’observa-
!on de peuples ayant conservé une tra-
di!on de transmission orale. Ce"e
anthropologie donne des repères fonda-
mentaux pour une prise en compte globale
de notre humanité, sans nous enfermer dans des
systèmes clos énergé!ques ou ésotériques que
l’on retrouve dans les nouvelles thérapies et mé-
thodes de développement personnel.
— B. Chaudet

14 décembre
COMMENT CROIRE SANS DEVENIR CRÉDULE ?
La foi est-elle une faiblesse qui ouvre notre esprit à la mani-
pula!on et aux arnaques ? Pe!t inventaire de l’u!lisa!on de
la pensée magique à l’œuvre : ses terrains, ses techniques.
Quels remèdes ra!onnels et spirituels possibles ? — D. Auze-
net

11 janvier
LA PSYCHOLOGIE TRANSPERSONNELLE
Grof, un de ses concepteurs définit la psychologie transper-
sonnelle comme « une discipline visant à faire une synthèse
de la spiritualité authen!que et de la science ». Elle reven-
dique une approche globale et sans limite de l’homme qui va

de la conscience unifiée, l’extase, les expériences mys!ques,
la sacralisa!on de la vie quo!dienne, les phénomènes trans-
cendantaux, le jeu cosmique, à la conscience sensorielle
maximale. Le chris!anisme désire l’épanouissement de
l’homme dans toutes ses dimensions. Le Christ propose le
chemin pour être heureux. Ces concep!ons de l’homme sont-
elles compa!bles ? Quel discernement opérer ?
— B. Chaudet

8 février
LE COMBAT SPIRITUEL DU CHRÉTIEN ?

Un ajustement de l’homme au modèle
que représente Jésus. C’est un « pro-

cessus » pour la vie en!ère. Quels en
sont les acteurs, les lieux, les

moyens, les secours ? Une ques!on
bien actuelle : comment être spiri-
tuellement fort ?

— D. Auzenet

8 mars
LA TRANCE
C’est un genre de musique électronique ayant émergé en Al-
lemagne au début des années 1990. Il prend sa source dans
les années 1980 dans l’acid house, musique des rave par!es
qui se répandent à une vitesse fulgurante dans le monde
anglo-saxon puis sur le con!nent européen. Parallèlement,
un mouvement underground à Goa en Inde émerge et donne
la trance psychédélique. Est-ce une soif de transcendance par
transgression de l’usage habituel des sens, ou un paradis ar-
!ficiel dans un monde en rupture de sens ?
— B. Chaudet

5 avril
LE TRANSHUMANISME OU L’HOMME AUGMENTÉ
La prise en charge de l’évolu!on future par la technologie s’af-
firme de plus en plus. Ce"e perspec!ve d’une organisa!on
technologique de l’immortalité n’est-elle pas finalement an!
humaniste ?
— D. Auzenet

PASTORALE NOUVELLES CROYANCES ET DÉRIVES SECTAIRES
du diocèse du Mans

Cycle de formation 2016-2017

Le service dioceśain Pastorale Nouvelles
croyances et deŕives sectaires exprime
l’a"en!on de l’Église catholique vis-a-̀vis
d’hommes et de femmes confronteś a ̀de
nombreuses et nouvelles formes de
croyances et de recherches, dont cer-
taines peuvent être dev́iantes et avoir des
conseq́uences graves pour l’existence.

À la lumière de la tradi!on et de l’ensei-
gnement 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 com-
porte un temps d’exposé par l’interve-
nant, 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 sor!e n° 7 Le Mans ZI-Nord
de l’autoroute A11

Contact : P. Auzenet, 02 43 47 69 32,
pncds72@free.fr

Pas d’inscrip!on préalable.
Obole de 1 € pour les frais.

Horaire : le mercredi, 20 h 30


