
Parcours ICHTUS Jean-Paul II
Ouverture : le désir du bonheur

Première étape : la dignité de la personne humaine
L’homme à l’image de Dieu pour Aimer. La nature de l’homme, corps et âme. La liberté nécessaire à l’amour. Chercher la vérité et 
connaître la loi naturlle pour éclairer la conscience et vouloir le bien. Le péché et les structures de péché contre l’homme. La source 
ultime des droits de l’homme. Le droit à la vie.

Deuxième étape : la civilisation de l’amour et le bien commun
L’homme fait pour vivre en société. Le bien commun. Mémoire et identité. La culture qui fait en l’homme, l’humain. L’homme est un 
héritier. Les devoirs associés aux droits de l’homme.

Troisième étape : les principes de vie en société
La destination universelle des biens de la terre. La participation, la solidarité et la subsidiarité. L’option préférentielle pour les pauvres. 
Responsabilité attachée à la propriété - ce que l’homme a, il le doit - l’homme, «ministre» de la création. Inégalité des talents pour que 
la charité soit nécessaire. La vision chrétienne de l’écologie.

Quatrième étape : amour, famille et responsabilité.
Dieu les créa homme et femme. L’altérité, fondatrice du don. La responsabilité au service de la liberté de l’amour en vérité. La famille, 
première société naturelle. Les caractéristiques du mariage : totalité, indissolubilité, fidélité, fécondité.

Cinquième  étape : travail, entreprise et responsabilité
Le travail au service de l’homme intégral. Le capital au service du travail. L’autorité sur les personnes et le principe de subsidiarité. La 
justice et le principe de solidarité. Au service de l’homme intégral : «de tout l’homme et de tous les hommes». La responsabilité du 
développement et la mondialisation.

Sixième étape : politique et responsabilité
L’autorité en politique. Les principes non négociables. La liberté relilgieuse. L’engagement des chrétiens en politique.

Epilogue : la joie chrétienne.

Base 49

49 rue Des Renaudes 
75017 Paris

19h30-21h30

Espace Bernanos

4 rue du Havre 
75009 Paris
11h-13h

Notre-Dame 
du Bon Conseil

140 rue de Clignancourt 
75018 Paris
20h30-22h

Parcours Jean-Paul II  

les lieux et les dates

Première étape : la dignité de la personne humaine

Deuxième étape : la civilisation de l’amour et le bien commun

Troisième étape : les principes de vie en société

Quatrième étape : amour, famille et responsabilité.

Cinquième  étape : travail, entreprise et responsabilité

Sixième étape : politique et responsabilité

Mardi 8 novembre 2011

Mardi 15 novembre 2011

Mardi 22 novembre 2011

Mardi 29 novembre 2011

Mardi 6 décembre 2011

Mardi 13 novembre 2011

Samedi 8 octobre 2011

Samedi 5 novembre 2011

Samedi 3 décembre 2011

Samedi 7 janvier 2012

Samedi 4 février  2012

Samedi 10 mars 2012

Mercredi 28 septembre 2011

 Mercredi 9 novembre 2011

Mercredi 11 janvier 2012

Mercredi 7 mars 2012

Mercredi 9 mai 2012

Parcours Ichtus Jean-Paul II à travers la France
Renseignements :

Angers : maine-et-loire@ichtus.fr
Amiens : picardie@ichtus.fr
Bayonne : aquitaine@ichtus.fr
Dijon : bourgogne@ichtus.fr
Lyon : rhône@ichtus.fr
Nantes : loire-atlantique@ichtus.fr
Paris : contact@icthtus.fr
Toulon : cotedazur@ichthus.fr

Parcours Ichtus 
Politique et responsabilité

Approfondissement - 2e niveau :
les 10 et 24 janvier, 7 février, 6 et 20 mars, 10 avril, 

15 et 29 mars 2012

Pour tous renseignements
concernant l’ensemble de ces programmes :

www.ichtus.fr - Tél 01.47.63.77.86

La doctrine sociale de l’Eglise en action



Autres activités ICHTUS 2011-2012
Ateliers Jean Ousset

l’impasse de la sécularisation :
le coût d’un monde sans Dieu

Base 49  49 rue des Renaudes 75017 Paris

Programme 19h-21h
Jeudi 13 octobre 2011

La «dissociété» moderne et 
la faillite du politique, l’abandon 

de toute finalité commune.

Jeudi 17 novembre 2011
La tyrannie technologique et la 

société de consommation : 
l’impératif d’être heureux.

Jeudi 22 décembre 2011
Le dépassement postmoderne : 

le temps des tribus et 
les mutations du politique

Jeudi 26 janvier 2012
La culture de mort : des guerres 
révolutionnaires à l’avortement 

et l’euthanasie

Jeudi 9 février 2012
Le refus individuel de l’assujettisse-

ment : la liberté intérieure

Jeudi 15 mars 2012
Le refus professionnel de l’assujettis-

sement : l’objection de conscience

Jeudi 12 avril 2012
Le refus communautaire de 

l’assujettissement : la nécessaire 
mobilisation des nations pour 

la transmission de la culture et la 
protection de tous les hommes.

Jeudi 31 mai 2012
Le refus des structures de péché : 

quelles implications 
institutionnelles ?

Calendrier autres activités 2011-2012
du 25 au 28 août 2011

Université d’été de 
l’Observatoire sociopolitique de Fréjus-Toulon : 

Chrétiens en politique, se former pour agir

samedi 1er octobre 2011
Journée des animateurs, Base 49

mercredi 12 octobre 2011, 19h
soirée «grands témoins» 

(pour les étudiants et jeunes professionnels)
Rencontre avec Robert Leblanc, 

PDG d’AON France, président des EDC et du comité éthique 
du MEDEF.

En partenariat avec l’IPLH et Fidélis

samedi 22 octobre 2011
Journée des animateurs culturels, Base 49.

22 et 23 octobre 2011
Session de formation à l’action culturelle à Quiberon

du 11 au 13 novembre 2011
Stage de formation de la Rose Blanche

(pour les étudiants et jeunes professionnels)

en cours de programme - février 2012
Stage pour les jeunes en classes préparatoires aux 
grands écoles, HEC, Khagnes, Sciences Politiques

La personne et le bien commun

 samedi 17 mars 2012
Séminaire politique des animateurs

Responsabilité et objection de conscience
avec la Fondation de Service Politique

samedi 12 mai 2012
Colloque Amitiés Jean Ousset

Retour d’expériences 
pour une action politique efficace 

au service du bien commun

Rencontre-Atelier : VIE en ENTREPRISE
Partage d’expérience entre jeunes et professionnels

le 3e jeudi de chaque à 19h

20 octobre / 24 novembre / 15 décembre 2011 
19 janvier / 16 février / 22 mars / 24  mai 2012.

Visites guidées de Marie-Françoise OUSSET
Un samedi par mois. Programme à venir.

ACTION CULTURELLE  

APPRENDRE à VOIR
. Formation des animateurs - 3 soirées
Contact : actionculturelle.animateurs@ichtus.fr
. Versailles  - 7 séances en journée
Contact :  actionculturelle.versailles@ichtus.fr
. Saint-Germain-en-Laye  - 6 séances en journée
Contact : actionculturelle.stgermain@ichtus.fr
. Nantes :  contact : actionculturelle.nantes@ichtus.fr
. Sur demande : parcours «apprendre à voir»
 actionculturelle@ichtus.fr
. Sur demande : parcours «Education affective»
Contact : educationaffective@ichtus.fr

Parcours Ichtus EDUCATION  
 NATURE HUMAINE ET IDENTITE

Base 49 - 20h-21h30 
Jeudi 6 octobre 2011

La société postmoderne et sa filiation

 Jeudi 10 novembre 2011
Le «gender» : déconstruction mentale 

ou menace totalitaire ? 

Jeudi 1er décembre 2011
Comment parents et éducateurs peuvent-ils «former» 

pour résister à la subversion du «gender» ?


