
I. Fondements anthropologiques : 
l’homme et son corps (Bertran Chaudet)

27 sept. — Révélation biblique
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit
qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous ap-
partenez-pas ? » 1Co 6,19-20. Les langues de Jésus, l’araméen
et l’hébreu donnent des clefs de l’incarnation, Dieu s’est fait
chair en notre chair. La réalité du monde visible et celle de l’in-
visible, du corporel et celle du spirituel y trouve des correspon-
dances saisissantes.
18 oct. — Tradition patristique
Le christianisme, loin de dévaloriser et de mépriser le corps, l’a au
contraire valorisé plus que dans toute autre religion. Les Pères de
l’Église, forts de l’héritage biblique, donnent le véritable sens du
corps, ce corps en apparence exalté et pourtant si malmené au-
jourd’hui, par des objectifs mercantiles ou de jouissance sans limite.

15 nov. — Splendeur de la liturgie
Le corps et ses sens sont pris en compte dans la liturgie catho-
lique : ouïe, vue, odorat, toucher, et gestes donnent le sens et la
dimension du mystère de l’Incarnation.

13 déc. — Anthropologie du Nouvel Âge
Le corps énergétique, le corps éthérique, le corps astral, les cha-
kras sont des approches du corps qui ont une anthropologie sin-
gulière. Notre héritage biblique, patristique et liturgique donne
des clefs pour discerner si ces visions sur le corps ont la même
finalité. « Quelqu’un a payé le prix de votre rachat. Glorifiez Dieu
dans votre corps. » 1 Co 6,20.

II. Réflexions et questions sur le Nouvel Age 
(Dominique Auzenet)

17 janv. — Ses codes
Le Nouvel Age est l’air qu’on respire aujourd’hui, sans même s’en
apercevoir. Pour cerner ce courant, il faut repérer les racines en
investiguant du côté de ses communautés pilotes, de ses nou-
veaux prophètes. On peut alors en repérer les mots-clés indis-
pensables, les discours particuliers, les expressions spécifiques,
les symboles visuels, les courants diversifiés… D’où une évalua-
tion possible de son impact sur l’image de Jésus, sur les dépla-
cements dans la doctrine chrétienne, sur la pénétration évidente
dans certains aspects de la pastorale ecclésiale…
21 fév. — Sa mystique
Rejetant tout énoncé normatif, le Nouvel Âge préconise un rela-
tivisme éthique et religieux, conduisant à un subjectivisme radi-
cal : chacun est appelé à se libérer des conditionnements
moraux et religieux, pour s’engager dans la création de sa propre
réalité – en perpétuelle évolution – dont il sera libre d’établir les
lois – toujours révisables. Nous nous aiderons du document
Jésus-Christ, le porteur d’eau vive, publié en 2003 par le Vatican,
et des points de repère du P. J.-M. Verlinde.
21 mars — Ses propositions autour de nous
Les sites internets mirobolants, les dépliants mis à disposition ici
ou là, les exposants présents dans les salons annuels, les confé-
rences publiques sur des sujets ébouriffants, les centres géogra-
phiques dans nos départements, les thérapies alternatives qu’on
se conseille de bouche-à-oreille, les stages de développement
personnel en vogue ou proposés dans les entreprises, les spiri-
tualités orientalisantes exotiques… Il faut prendre le temps de
regarder ce foisonnement qui marque la culture d’aujourd’hui,
« au plus près de chez vous »… 

18 avr. — Les signes de l’adhésion au nouvel âge
Repérer les signes de l’adhésion au nouvel âge pour prévenir les
basculements, ce n’est pas chercher à établir un cordon sani-
taire, c’est faire œuvre intelligente de prévention. Les modifica-
tions concrètes dans la vie quotidienne sont multiples
(alimentation, langage, croyances, obsession de la santé parfaite,
du développement personnel, problèmes financiers, ruptures fa-
miliales, etc.). Des personnes ayant vécu un parcours dans le
Nouvel Age seront présentes pour en témoigner…

P A S T O R A L E  N O U V E L L E S  C R O Y A N C E S  E T  D É R I V E S  S E C T A I R E S
D i o c è s e  d u M a n s  —  Cycle de formation 2017-2018

Le service dioceśain Pastorale Nouvelles
croyances et deŕives sectaires exprime
l’attention 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 tradition 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 : http://pncds72.free.fr
(on peut y écouter et télécharger

les conférences après la date)

Intervenants en 2017-2018 :
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 sortie n° 7 Le Mans ZI-Nord
de l’autoroute A11

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

Pas d’inscription préalable.
Obole de 2 € pour les frais.

Horaire : le mercredi, 20 h 30

Un discernement sur  le  Nouvel  Age ?
Le « Nouvel Âge » se présente comme le « nouveau paradigme » qui succède au paradigme judéo-chrétien. 

Ce parcours nous aidera à en discerner certains contours, au regard de l’anthropologie, de la pastorale, de l’évangélisation.


