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Parcours Jean-Paul II

l'anthropologie du bonheur - la Doctrine sociale de l'Eglise en action
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, culture et responsabilité

L’autorité en politique. Les principes non négociables. La liberté relilgieuse. L’engagement des chrétiens en politique.
Epilogue : la joie chrétienne.

Les lieux et les dates

19h30-21h30

Base 49

Paroisse Ste Jeanne de Chantal
96 Bld Murat 75016 Paris - 20h30

Première étape : la dignité de la personne humaine

Mardi 20 novembre 2012

Lundi 24 septembre 2012

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

Mardi 4 décembre 2012

Lundi 8 octobre 2012

Troisième étape : les principes de vie en société

Mardi 18 décembre 2012

Lundi 22 octobre 2012

Quatrième étape : amour, famille et responsabilité.

Mardi 9 janvier 2013

Lundi 12 novembre 2012

Cinquième étape : travail, entreprise et responsabilité

Mardi 23 janvier 2013

Lundi 26 novembre 2012

Sixième étape : politique, culture et responsabilité

Mardi 6 février 2013

Lundi 10 décembre 2012

Méthologie de l'action politique et culturelle
Les principes d'une action chrétienne

u

Les devoirs d'état du laïc chrétien, agir dans une société divisée de croyances, les trois niveaux de l'action, conformité des moyens employés avec les fins poursuivies, le travail en réseaux, la subsidiarité, l'auxilliarité...

u

Agir en chrétiens ou en tant que chrétiens ?

Peut-on limiter l'action aux seuls militants chrétiens ? Nécessité de travailler avec tous les hommes de bonne volonté. Communauté de
destin et bien commun. Qu'est-ce qu'une action efficace ?

u

Nourrir sa réflexion avant l'action

En vue de quoi agissons-nous ? Selon quelle stratégie, à court, moyen et long terme ? Quels arguments utiliser ?

u

Les forces en présence

Dialectique, subversion, idéologie de la tiédeur, la bien-pensance, le politiquement et le culturellement correct.

u

u Etude de cas pratiques
Comment monter une cellule ?

Base 49 49 rue Des Renaudes 75017
Paris 10h-18h30 : samedi 9 et 23 février 2013
Mai-Juin
2012 - 23

Doss i e r
Apprendre à voir par la peinture
animation

Nicole Buron

u Des grottes de Lascaux au Moyen-Age : samedi 10 novembre 2012
u La peinture de la Renaissance : samedi 1er décembre 2012
u Les écoles du Nord et la peinture française : samedi 12 janvier 2013
u Les XVII et XVIIIe siècles en Europe : samedi 3 février 2013
u Le XIXe siècle : samedi 23 mars 2013
u Le XXe siècle : samedi 13 avril 2013

Base 49 49 rue Des Renaudes 75017 Paris

15h-18h30
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Action culturelle : les permanences de notre culture
à travers les œuvres de peinture, sculpture et architecture

u Toute vérité est de l'Esprit-Saint : 		
u Qu'est-ce que l'homme ? : 			
u La construction de la France : 			
u L'amour est au centre de notre patrimoine :
u Déconstruction de l'art et de la personne

mercredi 10 octobre 2012
mercredi 24 octobre 2012
mercredi 14 novembre 2012
mercredi 28 novembre 2012
mercredi 1er décembre 2012

Base 49 49 rue Des Renaudes 75017 Paris

et
et
et
et
et

jeudi 28 mars 2013
jeudi 11 avril 2013
jeudi 25 avril 2013
jeudi 23 mai 2013
jeudi 6 juin 2013

19h30-22h

Pélerinage littéraire aux sources de notre civilisation
Il ne s'agit ni d'un cours universitaire ni d'une série de conférences de culture générale. ensemble à la recherche et à
l'étude de textes , qui sont à la fois "fondateurs" et nourrissants, aujourd'hui, pour notre action civique et culturelle.
Les noms des auteurs cités le sont à titre de repères et non comme l'intitulé d'une étude sur l'ensemble de leur œuvre.

avec Jacques Trémolet de Villers
u Les poètes et les pères : Homère, Virgile, Dante, Mistral				
u La jeune langue française : Villon, Charles d'Orléans, Ronsard, Du Bellay,		
u L'apogée classique : Malherbe, Corneille, Racine, Molière			
u L'apogée classique (suite) et le XVIIIe : Pascal, La Fontaine, Bossuet, Beaumarchais,
Voltaire, Rousseau 								
u Le prodigieux XIXe siècle. Retour à la poésie : Chénier, Hugo, Lamartine, Musset,
Lacordaire, Ozanam 								
u Le foisonnant XXe siècle : les poètes, les critiques, les journalistes, les polémistes,
le théâtre, les romans, les moralistes						

mardi 16 octobre 2012
mardi 13 novembre 2012
mardi 11 décembre 2012
mardi 8 janvier 2013
mardi 29 janvier 2013
mardi 19 février 2013

Base 49 49 rue Des Renaudes 75017 Paris

Session d'animateurs culturels
apprendre à voir et faire aimer notre civilisation :
quels outils, quels projets, quels hommes ?
Samedi 8 juin 2013, de 10h à 18h30
Base 49 49 rue Des Renaudes 75017 Paris
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Parcours Histoire
Histoire, école de politique au-delà des idéologie
avec

Vincent Badré

Les mardi 10 mars, 9 avril, 23 avril, 28 mai et 11 juin 2013 - de 19h30 à 22h
programme détaillé des séances à venir

Base 49 49 rue Des Renaudes 75017 Paris

Ecologie humaine
u éducation, déconstruction et théorie du genre
ateliers animés par Brigitte Dussoubs
jeudi 13 décembre 2012
jeudi 17 janvier 2013
jeudi 7 février 2013

u éducation, déconstruction et théorie du genre
conférence de Marguerite Peeters
date à préciser

u apprendre à voir : introduction à l'éducation relationnelle,
affective et sexuelle par l'art
animation Sophie Roubertie et Valérie d'Aubigny
samedi 6 avril 2013

u les sentiments humains vus par les peintres
un appel à l'amour vrai
parcours destiné aux 18-25 ans
samedi 24 novembre 2012

Visites avec Marie Françoise Ousset
le choix des sites et monuments visités, ainsi que les dates des visites
ne sont pas encore définitivement arrêtés

Le coût de nos formations peut être pris en charge
dans le cadre de la formation professionnelle continue. La déclaration d’activité de formation professionnelle continue
d’Ichtus a été enregistrée sous le numéro 11 75 46369 75 auprès du préfet de région d’Ile-de-France.
Tarifs et renseignements : courrier@ichtus.fr - www.ichtus.fr - Tél 01.47.63.77.86
Mai-Juin 2012 - 25

Doss i e r

Les Ateliers Jean Ousset
Le programme détaillé est en préparation
pour approfondir les arguments fondateurs à opposer à la subversion au pouvoir

Pour fonder la vie en société
redécouvrir la loi naturelle
Echanges avec Henri Hude

		
		
		
		

u La dynamique de la méfiance, la guerre et la loi naturelle
u La dynamique de la confiance et l'idée de justice 			
u Au-delà de la justice post-moderne				
u La force, la loi naturelle et le pouvoir constituant 		

Base 49 49 rue Des Renaudes 75017 Paris

jeudi 4 octobre 2012
jeudi 15 novembre 2012
jeudi 6 décembre 2012
jeudi 10 janvier 2013

15h-18h30

Séminaire d'information sur l'Islam
animation

François Dary

u L'Islam en faits et en chiffres 								
compléments d'une étude IFOP-La Croix. Réponses aux questions.
u Les fondamentaux de l'Islam 1 							
collective : les différentes clefs avec la foi des chrétiens.
u Les fondamentaux de l'Islam 2 						
La mission :participer à l'expansion de l'Islam. Islam et vie sociale : Oumma,
les non-musulmans, la femme, le mariage, les droits de l'homme, la laïcité...
Réponses aux questions							
u Que faire ?									
Etat des lieux : les différences clefs avec notre culture. Les trois niveaux de
réponses : l'information et l'éducation, la fermeté au nom du bien commun et
de l'ordre public, l'exigence d'un magistère, l'amitié des personnes.
u Action dans les collectivités locales 							
Quelles action dans les communes ?
u Action dans l'enseignement							
Quelle action dans l'enseignement. Témoignage et débat
			

les dates et horaires seronr précisés dans notre prochain numéro

Base 49 49 rue Des Renaudes 75017 Paris
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19h30-22h

