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Société Jean-Marie Vianney

Mardi 13 avril 2021
Vertu et formation chrétienne

Pour consacrés, religieuses et religieux, prêtres



Suite aux retours très positifs de la première journée pour religieux,
religieuses, consacrés et prêtres le 25 novembre 2019 avec le R.P. Jose
Noriega sur la chasteté virginale, nous proposons à nouveau une rencontre
sur le même format. Nous avons invité don Livio Melina, un autre spécialiste
de la théologie du corps (Jean-Paul II), familier de la formation et de la
collaboration avec la vie religieuse en Italie.

Cette session vise à réconforter la mission éducative des prêtres. Face à
la crise morale actuelle, il ne suffit pas de répéter la norme ou de tout
laisser au discernement de la conscience. Il faut plutôt changer de
paradigme et "régénérer le sujet moral chrétien", en l'invitant à
participer aux vertus du Christ. Il s'agira dans un premier temps de
redécouvrir les fondements d'une éthique des vertus, comme "éthique
de la première personne". Dans un deuxième temps, on verra comment
une telle éthique favorise la croissance du disciple du Christ dans l'Église.

Société Jean-Marie Vianney
Foyer sacerdotal Jean PAUL II

352, chemin de la Percellière, 01 480 Ars sur formans - France
Tél: (+33) 04 74 08 19 00  courriel : accueil@sjmv.net 

Mgr Livio Melina a longtemps été président de
l’Institut Jean Paul II d’études sur le mariage et
la famille. Théologien de renom (membre de
l’Académie Pontificale de Théologie), il y a tenu
la chaire de morale fondamentale. Il anime
aujourd’hui Veritas Amoris Project.

Avec don Livio MELINAAvec don Livio MELINAAvec don Livio MELINA

Mardi 13 avril 2021 au foyer sacerdotal à Ars sur Formans
8h45 : accueil
9h-11h45 : 1ère session de travail
12h : messe (possibilité de célébrer dans la forme extraordinaire à part)
12h45 : déjeuner
14h-17h : 2e session de travail
17h : vêpres

Cette journée de formation est destinée aux consacré(e)s, religieux,
religieuses et prêtres.

http://sjmv.net/


RGPD : Vos données personnelles recueillies légitimement font l’objet d’un traitement informatique uniquement par
nos services dans le cadre de votre demande faite auprès de la SJMV. Conformément au Règlement Général pour la
Protection des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit de consultation, modification et suppression sur vos
informations personnelles. Il peut s’exercer, en vous adressant à la SJMV : econome.sjmv@gmail.com • Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données personnelles. Cette décision peut
cependant compromettre la prise en compte par la SJMV de votre demande. La SJMV ne procède à aucun échange et
aucune revente de données à d’autres organismes. • La SJMV peut utiliser vos coordonnées dans le cadre de
correspondances liées uniquement à son activité.   

PRÉNOM........................................................................................................................................

NOM................................................................................................................................................

DIOCESE/COMMUNAUTÉ...........................................................................................................

ADRESSE........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

EMAIL :                                              @                                    TEL : 

       Je prends le repas du midi au foyer (12 €) (préciser si régime particulier)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

A renvoyer à : foyer sacerdotal Jean PAUL II
352, chemin de la Percellière, 01 480 Ars sur formans

ou accueil@sjmv.net

INSCRIPTION POUR LA FORMATION DU 13 AVRIL

PAF formation : 15€/personne ; déjeuner 12€/personne 
(possibilité d’apporter son repas tiré du sac) 
Règlement sur place par chèque, carte bancaire ou espèce
Dans le cadre de la formation permanente, possibilité de délivrer des
justificatifs de déplacement professionnel

La formation se déroule dans le respect des consignes sanitaires
et l'application des gestes barrières en vigueur.

Infos pratiques : pour les prêtres et diacres, apporter son aube 

Repas : merci de bien vouloir nous préciser dans l'inscription si vous avez
un régime alimentaire particulier à suivre. 

http://sjmv.net/

