Parcours

Jean-Paul II

3 parcours de 4 séances chacun - de 19h30 à 21h30
Parcours Ichtus Jean-Paul II
Conditions pratiques
Ces 3 parcours de Formation Jean-Paul II
constituent chacun un tout en eux-mêmes. Il est donc souhaitable pour les participant d’être présents à toutes les séances
de travail.

Famille et responsabilité
1er mars 2011
Ouverture : le désir du bonheur
1er pas : La dignité de la personne humaine

Horaires : de 19h30 à 21h30

- L’homme à l’image de Dieu pour aimer
- L’homme corps et âme
- La liberté nécessaire à l’amour
- La liberté pour chercher la vérité et connaître
la loi naturelle
- Le péché et les structures de péché contre l’homme

Frais de participation :
- 40 € pour les adultes
- 25 € pour les étudiants et les chômeurs

15 mars 2011
2e pas : la civilisation de l’amour

Merci de bien vouloir vous inscrire, par
téléphone, par mail ou en nous retournant le
bulletin ci-dessous.

-------------------------------------------------Parcours Ichtus Jean-Paul II
Inscription
Nom.................................................................................
Prénom ..........................................................................
Adresse...........................................................................
..........................................................................................
Code postal .................................................................
Ville .................................................................................
Téléphone ....................................................................
Mail .................................................................................
s’inscrit à la formation
Famille et responsabilité
Entreprise et responsabilité
Politique et responsabilité
et verse ci-joint la somme de ........................ €
-------------------------------------------------------------

Base 49

49 rue Des Renaudes 75017 Paris
01.47.63.77.86 - métro Péreire ou Termes
courrier@ichtus.fr - ichtus.fr

- 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

29 mars 2011
3e pas : le pouvoir de l’homme sur la création
- La destination universelle des biens
- 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
- L’inégalité des talents pour que la charité soit nécessaire
- La vision chrétienne de l’écologie

10 mai 2011
4e pas : la famille

Entreprise et responsabilité

Politique et responsabilité

8 mars 2011
Ouverture : le désir du bonheur
1er pas : La dignité de la personne humaine

24 mai 2011
Ouverture : le désir du bonheur
1er pas : La dignité de la personne humaine

- L’homme à l’image de Dieu pour aimer
- L’homme corps et âme
- La liberté nécessaire à l’amour
- La liberté pour chercher la vérité et connaître
la loi naturelle
- Le péché et les structures de péché contre l’homme

- L’homme à l’image de Dieu pour aimer
- L’homme corps et âme
- La liberté nécessaire à l’amour
- La liberté pour chercher la vérité et connaître
la loi naturelle
- Le péché et les structures de péché contre l’homme

22 mars 2011
2e pas : la civilisation de l’amour

31 mai 2011
2e pas : la civilisation de l’amour

- 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

- 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

5 avril 2011
3e pas : le pouvoir de l’homme sur la création

7 juin 2011
3e pas : le pouvoir de l’homme sur la création

- La destination universelle des biens
- 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
- L’inégalité des talents pour que la charité soit nécessaire
- La vision chrétienne de l’écologie

- La destination universelle des biens
- 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
- L’inégalité des talents pour que la charité soit nécessaire
- La vision chrétienne de l’écologie

17 mai 2011
4e pas : le travail - l’entreprise et la vie économique

14 juin 2011
4e pas : l’Etat et les institutions politiques

- Dieu les créa homme et femme
- 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

- 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
- La responsabilité du développement et la
mondialisation

Epilogue : la joie chrétienne

Epilogue : la joie chrétienne

- L’autorité en politique
- Les principes non négociables
- La liberté religieuse
- L’engagement des chrétiens en politique

Epilogue : la joie chrétienne

