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L'actualité de Veritatis Splendor après Amoris Laetitia
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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

Ces deux journées de réflexion s’adressent aux anciens élèves de Mgr Livio
Melina, aux professeurs de théologie morale et aux personnes qui ont la
responsabilité de mettre en œuvre les orientations données par le Pape
François dans Amoris laetitia. Les questions seront affrontées en
théologiens.

Certains théologiens ont compris l'exhortation Amoris Laetitia comme
une invitation à un "changement de paradigme" par rapport à
l'encyclique de Saint Jean-Paul II Veritatis splendor. Après un examen
critique des différents "paradigmes" proposés (application différenciée
au cas par cas de la norme ; primauté de la conscience subjective ; critère
du bien possible), la perspective implicite dans VS 78 sera vérifiée : la
perspective du dynamisme de l'action comprise comme une vocation à
l'amour. Enfin, il sera possible de répondre à la grande urgence pastorale
: la régénération du sujet moral chrétien.

Mercredi 14 avril 2021
Possibilité d’arriver la veille au soir
Entre 7h et 8h petit-déjeuner
8h laudes
8h30-11h30 1ère session de travail
12h messe 
(Forme extraordinaire possible à part)
12h45 déjeuner
14h30 à 17h30 2e session de travail
18h adoration puis19h vêpres
19h20 dîner et Soirée fraternelle

Jeudi 15 avril 2021
7h30 laudes avec le séminaire, 
7h50 petit-déjeuner
8h30-11h30 3e session de travail
11h45 messe avec le séminaire
(Forme extraordinaire possible à part)
12h45 déjeuner
14h à 16h 4e session de travail
16h vêpres, suivies de l’adoration

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.   

PAF  formation 30€/personne + pension complète. La participation
financière pour une journée en pension complète est à évaluer entre 52
et 60 €. Règlement sur place par chèque, carte bancaire ou espèce Dans
le cadre de la formation permanente, possibilité de délivrer des justificatifs
de déplacement professionnel

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

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

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

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

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

EMAIL :                                              @                                    TEL : 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (notamment régime alimentaire particulier)  :

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 14 & 15 AVRIL

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

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

http://sjmv.net/

