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Accompagner, discerner et intégrer  

à la lumière d’Amoris Laetitia  

 

 

 

 

 

OUTIL 
pour approfondir la  

formation vicariale annuelle 
 du 16 novembre 2021 
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Objectifs  

• Exprimer les réactions, questionnements, incompréhensions, limites face aux 
sujets abordés lors de la formation vicariale du 16 novembre et/ou le vécu 
pastoral à la lumière de la formation  

• Poursuivre le chemin ouvert par cette formation (seul, entre permanents ou 
en Doyenné, en Service)  

• Travailler la posture, les attitudes de l’agent pastoral face à une ou des 
situation(s) particulière(s)   

Contenu du dossier  

• Outil  :  “Accompagner une situation particulière, à l’école de saint Paul”  
• Situations particulières : quelques documents de référence  

Comment utiliser l’outil ?  

L’outil est composé de deux parties bien distinctes.  
Différentes formules sont possibles pour l’utiliser :  

• Chacun vit la 1e partie de l’outil chez soi et, lors de la réunion d’équipe de 2 

heures, commencer par un échange sur le cheminement ou les déplacements 
que la 1e partie a permis de faire, avant d’enchaîner avec la 2e partie ensemble. 

• Prévoir deux réunions d’équipe de deux heures : une pour chaque partie. 

• Vivre l’entièreté de l’outil seul et prévoir ensuite une remontée en équipe où 
chacun peut échanger sur le cheminement que l’outil lui a permis de faire. 

 

Accompagner une situation particulière,   

à l’école de saint Paul 
 

OUTIL pour approfondir la formation annuelle vicariale 

Retrouvez l’intervention 

de Mgr Jean-Luc Hudsyn  

lors de la formation  

du 16 novembre : 

à télécharger ICI 

https://nourrirmafoibw.files.wordpress.com/2022/01/amoris-laetitia-viii-resume-intervention-mgr-jl-hudsyn-journee-de-formation-bw-211116.pdf
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---  O U T I L  ---  

à l’école de saint Paul 

 

Face aux nombreuses situations particulières que nous pouvons rencontrer dans 
notre mission pastorale, l’apôtre des nations était bien placé pour nous aider à 
discerner les meilleures attitudes à adopter. 

Le chemin que nous vous proposons dans les pages qui suivent 

s’inspire de la réflexion proposée dans un petit ouvrage dont nous 
vous recommandons vivement la lecture, si ce n’est déjà fait :  

À Philémon. Réflexions sur la liberté chrétienne 

par Adrien Candiard (o.p.) 
Cerf, Paris, 2019 

L’auteur y commente la lettre que Paul adresse à son ami Philémon 
qui se retrouve dans une situation qui soulève une question éthique. Ce petit ouvrage 
va nous remettre en chemin, seul ou en groupe, sur un itinéraire qui comprend deux 

étapes :  

• la conversion de Paul et 
• l’attitude pastorale de Paul à l’égard de Philémon 

Pour comprendre l’attitude pastorale de Paul à l’égard de Philémon, il importe de 

garder à l’esprit d’où il vient, quelle est son histoire. Et il en va de même pour chacun 
de nous : nos attitudes, nos craintes, nos résistances, mais aussi nos joies et nos 

aisances s’enracinent dans notre éducation, notre histoire et notre expérience.  

Avant de me mettre en route…  
    Je relis les notes que j’ai prises durant la journée de formation. 

Ensuite… 

• Je choisis une situation pastorale qui me met mal à l’aise, que j’ai du mal à 
accueillir, qui reste problématique, même après la formation du 16 novembre.  

 

• Quelle est mon attitude face à cette situation ?  

 

Je garde ma situation à l’esprit : nous y reviendrons tout au long de cet outil. 
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PARTIE 1 - La conversion de saint Paul 

 

1. Lire lentement le récit de la conversion de saint Paul au chapitre 9 du livre des 

Actes des Apôtres (cf. page suivante) et prendre le temps de souligner les mots, 
expressions ou phrases qui me parlent de la libération que Dieu opère chez Paul.    

(10 min.) 

 

La conversion de saint Paul  
Ac 9, 1-20 

1 Saul était toujours animé d’une rage meurtrière contre les 
disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre 2 et lui 
demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin 
que, s’il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le Chemin du Seigneur, il 
les amène enchaînés à Jérusalem.   

3 Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel 
l’enveloppa de sa clarté. 4 Il fut précipité à terre ; Il entendit une voix qui lui disait : 
« Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » 5 Il demanda : « Qui es-tu, Seigneur ? » La 
voix répondit : « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. 6 Relève-toi et entre dans la 

ville : on te dira ce que tu dois faire. »   

7 Ses compagnons de route s’étaient arrêtés, muets de stupeur : ils entendaient la 
voix, mais ils ne voyaient personne. 8 Saul se releva de terre et, bien qu’il eût les yeux 
ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. 9 

Pendant trois jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire.   

10 Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui 
dit : « Ananie ! » Il répondit : « Me voici, Seigneur. » 11 Le Seigneur reprit : « Lève-

toi, va dans la rue appelée rue Droite, chez Jude : tu demanderas un homme de Tarse 

nommé Saul. Il est en prière, 12 et il a eu cette vision : un homme, du nom d’Ananie, 

entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. »   

13 Ananie répondit :  « Seigneur, j’ai beaucoup entendu parler de cet homme, et de 

tout le mal qu’il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. 14 Il est ici, après avoir reçu de 

la part des grands prêtres le pouvoir d’enchaîner tous ceux qui invoquent ton 

nom. »  15 Mais le Seigneur lui dit : « Va ! car cet homme est l’instrument que j’ai 

choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d’Israël. 
16 Et moi, je lui montrerai tout ce qu’il lui faudra souffrir pour mon nom. »   

17 Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul, en disant : 
« Saul, mon frère, celui qui m’a envoyé, c’est le Seigneur, c’est Jésus qui t’est apparu 
sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli 

d’Esprit Saint. » 18 Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva 
la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. 19 Alors il prit de la nourriture et les forces lui 
revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples 20 et, sans plus attendre, 
il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu.  
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2. Prendre un temps pour répondre par écrit aux 

questions suivantes (20 min.). Si vous êtes en groupe, 
prévoir ensuite un temps d’échange sur chacune d’elles 

(en moyenne 20 min./question).   

• Que me révèlent les passages soulignés sur l’attitude 
« pastorale » de Dieu envers la situation particulière 
de Paul ? Comment s’y prend-il pour le rejoindre ? 
En combien d’étapes ? 

 

 

 

 

 

 

 

• Quelles sont les conséquences de cette attitude « pastorale » de Dieu sur Paul ? 
Quelles découvertes Paul a-t-il faites sur lui-même et sur son Dieu ? Quelles 
écailles sont tombées de ses yeux ? 

 

 

 

 

 

 

• La conversion n’annule pas l’existence des lois, au profit de la grâce. Paul ne 
prêchera pas une religion pour négligents. D’ailleurs, les chrétiens développeront 
par la suite leurs propres observances. Si sa conversion n’amène pas Paul à 
s’opposer à la Loi, elle l’invite cependant à changer son regard sur elle. Par 
exemple, il continue à observer les fêtes juives, tout en acceptant à l’occasion de 
manger (non casher) à la table des païens. Comment interpréter cela ? Qu’est-il 
arrivé à Paul ?  

 

 

 

 

 

 
 

• Qu’est-ce que tout ceci remue en moi ? Quel éclairage cela 
apporte sur mon attitude pastorale face à la situation particulière qui 
est difficile pour moi et que j’ai choisi de travailler avec cet outil (cf. 
encadré p.3) ? Quel pas suis-je invité à faire ?  
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Partie 2 - Accompagnement de Philémon par Paul  

 

1. Après avoir expérimenté l’attitude « pastorale » de Dieu envers lui, comment 

Paul va-t-il lui-même se comporter face à la situation particulière de Philémon ?  

Rappel du contexte de la lettre de saint Paul à Philémon (1 min.) : 

 
Après sa conversion, Paul devient un prédicateur infatigable et acquiert rapidement 
une notoriété et une autorité auprès des chrétiens. Il a beaucoup converti, 
notamment Philémon, avec sa femme Aphia et son fils Archippe.  

Un jour, Onésime, un esclave de Philémon, s’enfuit de chez son maître et vient 
trouver refuge auprès de Paul, alors en prison. Ce dernier lui fait découvrir qu’il y 
a une libération plus profonde à vivre que celle de quitter son maître : celle 
proposée par le Christ. Il finit par se faire baptiser par Paul.  

Après, Paul lui conseille de retourner chez son maître : un esclave en fuite n’a en 
effet aucune perspective d’avenir dans l’Empire romain. Le problème est que, selon 
la loi, un maître a le droit de châtier, voire de mettre à mort, un esclave en fuite 
qui revient vers lui. Onésime est donc dans une impasse. Paul rédige donc une 
lettre pour accompagner le retour d’Onésime chez Philémon. Dans celle-ci, Paul 
n’ordonne pas à Philémon d’affranchir Onésime, ni de le châtier. Il n’use pas de 
son autorité apostolique pour dicter quoi faire à son ami. Regardons comment il 
s’y prend…  

 

2. Lire lentement la lettre à Philémon et prendre le temps de souligner 

tout ce qui révèle l’attitude pastorale de Paul vis-à-vis de Philémon : 
comment Paul se situe-t-il par rapport à son ami ?  (10 min.) 

 

Lettre de saint Paul à Philémon (25 versets) 

1 Paul, en prison pour le Christ Jésus, et Timothée notre frère, à toi, Philémon, 
notre collaborateur bien-aimé, 2 ainsi qu’à notre sœur, Aphia, à notre compagnon 
de combat, Archippe, et à l’Église qui se rassemble dans ta maison. 3 À vous, la 
grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.  

4 À tout moment je rends grâce à mon Dieu, en faisant mémoire de toi dans mes 
prières, 5 car j’entends parler de ton amour et de la foi que tu as pour le Seigneur 
Jésus et à l’égard de tous les fidèles. 6 Je prie pour que ta communion dans la foi 
devienne efficace par la pleine connaissance de tout le bien qui est en nous, pour 
le Christ. 7 En effet, ta charité m’a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, 
car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos.   
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8 Certes, j’ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu’il faut 
faire, 9 mais je préfère t’adresser une demande au nom de la charité : moi, Paul, 
tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du 
Christ Jésus, 10 j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, 
en prison, j’ai donné la vie dans le Christ. 11 Cet Onésime (dont le nom signifie 
« avantageux ») a été, pour toi, inutile à un certain moment, mais il est maintenant 
bien utile pour toi comme pour moi. 12 Je te le renvoie, lui qui est comme mon 
cœur. 13 Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende des 
services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l’Évangile.   

14 Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui 
est bien, non par contrainte mais volontiers. 15 S’il a été éloigné de toi pendant 
quelque temps, c’est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, 16 non plus 
comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme un frère bien-aimé : il l’est 
vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que 
dans le Seigneur.   

17 Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si 
c’était moi. 18 S’il t’a fait du tort ou s’il te doit quelque chose, mets cela sur mon 
compte. 19 Moi, Paul, j’écris ces mots de ma propre main : c’est moi qui te 
rembourserai. Je n’ajouterai pas que toi aussi, tu as une dette envers moi, et cette 
dette, c’est toi-même.  20 Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur, 
fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. 21 Confiant dans ton obéissance, 
je t’écris en sachant que tu feras plus encore que je ne dis. 22 En même temps, 
prévois aussi mon logement, car j’espère que, grâce à vos prières, je vous serai 
rendu.  

23 Épaphras, mon compagnon de captivité dans le Christ Jésus, te salue, 24 ainsi 
que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. 25 Que la grâce du 
Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit.  

3. A partir de ce que j’ai souligné, que me révèle la lettre à Philémon 

sur l’attitude pastorale de Paul ? que m’inspire-t-elle pour ma mission 
pastorale ? Quel éclairage apporte-t-elle sur mes doutes ou mes 

résistances vis-à-vis de l’accueil et de l’écoute de la situation 
particulière qui me pose difficulté ? (10 min.) 

 

 

4. La réflexion que le père Adrien Candiard nous livre dans son livre “A Philémon. 

Réflexion sur la liberté chrétienne” va nous aider à aller plus loin dans notre lecture 

de la lettre à Philémon. Lire ces quelques éléments interpellants pour approfondir 
l’attitude pastorale de Paul :     (10 min.) 
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✓ « Comme Paul l’a découvert sur le chemin de Damas, la vie chrétienne ne peut être un 
ensemble de choses à faire pour mériter l’amitié de Dieu, mais l’accueil de cette amitié 
que le Christ propose. Et cette amitié, comme toute amitié vraie, ne s’impose pas à 
coups de commandements : elle se choisit librement. C’est elle qui, peu à peu, 
transforme le cœur de l’homme, qui peut changer non pas parce qu’il se sent coupable, 
mais parce qu’il se sait aimé. » (p.64)  

 

✓ « Paul est au service d’une conversation qui n’est pas la sienne, dont il n’est pas un 
interlocuteur, mais seulement un ministre : celle de Philémon et de l’Esprit Saint. La 
tentation serait grande, bien sûr, de sortir de ce rôle et se montrer plus actif, plus précis, 
plus pressant. Nul doute que Paul a bien des idées sur ce qu’il dirait à Philémon, s’il 
était à la place de l’Esprit. Mais précisément, il sait qu’il n’y est pas ; et il s’en réjouit. » 
(p.65-66)  

 

✓ « La lettre à Philémon soulève un tout petit pan du manteau que le temps et l’oubli ont 
jeté sur la prédication de Paul, en nous montrant l’apôtre à l’œuvre, avec un homme à 
qui il a annoncé l’Evangile et qu’il s’efforce de faire grandir dans le Christ. Qu’est-ce qui 
saute aux yeux ? Que l’évangélisation est tout d’abord une affaire d’amitié. Elle déborde 
de toutes les lignes. Comme si l’amitié avec le Christ était une affaire contagieuse. 
Comme si nous n’avions d’autre moyen, pour annoncer à quelqu’un l’amour de Dieu, 
que de l’aimer à notre tour. (…)  

L’affection, pourtant, n’est pas toujours libératrice. Nos mémoires familiales sont pleines 
de parents à l’amour étouffant, de belles-mères envahissantes, d’amis tellement 
présents qu’on ne s’entend plus respirer. Il ne suffit pas de vouloir le bien des gens 
pour leur faire du bien. Il est des baisers qui asphyxient. Ils courent le monde, les 
« pères » plus ou moins spirituels qui veulent imposer, avec leur affection, leur autorité 
et leur pouvoir. Paul, qui prend garde de veiller sur la liberté de Philémon, sait bien 
faire la différence entre un apôtre et un gourou. C’est qu’il ajoute à son amitié sincère 
une vertu décisive et délicate, dont il fait ici la démonstration : la vertu de la chasteté. 
(…)  

L’amour chaste, l’amour qui ne met pas la main sur l’autre, est un effort, une véritable 
ascèse, surtout quand je suis convaincu que rien ne me fait agir que le souci du bien 
de l’autre : je ne veux que lui éviter une erreur, un échec, une souffrance. Peut-être ne 
vois-je plus en lui une personne à aimer, mais une occasion de déployer mes qualités 
de Saint-Bernard, ma sagesse jamais prise en défaut ou mon besoin pathologique d’être 
enfin nécessaire à quelqu’un.  

Si Paul ne se laisse pas aller à prendre les rênes de la vie de Philémon, c’est parce qu’il 
sait que la chasteté est une vertu libératrice. Elle l’est pour Philémon, qui trouve dans 
cette amitié respectueuse la force et l’espace nécessaires à aimer le bien librement, à 
choisir le bien parce qu’il est bon, et non pour faire plaisir à Paul ou par crainte des 
représailles de Dieu. Mais elle n’est pas moins libératrice pour Paul, car elle le libère de 
lui-même, de tout ce qu’il pourrait chercher à accomplir en Philémon – du besoin d’être 
un apôtre efficace à celui d’avoir toujours raison. C’est qu’on s’épuise à ne chercher 
dans autrui que des figures de soi-même. Il faut accepter de s’en retirer pour goûter 
enfin la pure joie de la rencontre et de l’amitié. » (p.72…75)  
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5. Prendre un temps pour répondre par écrit aux questions suivantes (20 min.). Si 

vous êtes en groupe, prévoir ensuite un temps d’échange sur chacune d’elles (en 
moyenne 20 minutes/question).   

• Comment ces éléments d’approfondissement me permettent-ils de mieux 
comprendre l’attitude pastorale de Paul ?  

 

 

 

• Que puis-je dire de la liberté de Philémon ? Et de celle de Paul ? Si je devais 
définir en une phrase ce qu’est la liberté chrétienne, je dirais quoi ?  

 

 

  

• En quoi tout ceci m’aide-t-il à avancer dans mon attitude pastorale face à la 
situation particulière qui me pose difficulté et que j’ai choisi de travailler ? Quel 
pas supplémentaire le comportement de Paul m’invite-t-il à faire ? 

 

 

 

 

 

Pour conclure… Une prière du pape François  

« Seigneur,  
Tu nous appelles chaque jour à Te suivre avec courage et 
fidélité ;  
Tu nous as fait le grand don de nous choisir comme disciples de Jésus.  
Tu nous invites à L'annoncer avec joie comme le Ressuscité.  
Tu nous demandes de le faire  
par la parole et par le témoignage de notre vie, dans le quotidien.  
Tu es l'unique Seigneur, l'unique Dieu de notre vie et  
Tu nous invites à nous dépouiller des nombreuses idoles  
et à T'adorer Toi seul. Annoncer, témoigner, adorer.  
Puissent la Bienheureuse Vierge Marie et l'apôtre Paul  
nous aider sur ce chemin et intercéder pour nous. Ainsi soit-il. »   
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---  BIBLIOGRAPHIE  --- 

Situations particulières : textes pour approfondir   

• À Philémon. Réflexions sur la liberté chrétienne, par Adrien Candiard. 

 

Ecouter et accueillir l’autre 

Quelques livres… à emprunter à notre Service de Documentation :   

• Vers une culture de discernement, revue Lumen vitae 2020/1.  

Explorer les facettes du discernement et ses mises en œuvre à destination 
du peuple de Dieu, des communautés chrétiennes, des agents pastoraux, 

des catéchistes et des responsables ecclésiaux.  

• Comment discerner, par Pascal Ide.  

Selon quels critères prenons-nous des décisions ? Par devoir ? Parce qu’on 
le sent ? Pour faire plaisir aux autres ? En ouvrant notre bible au hasard ? 

L’enjeu est grand. Ce livre très pédagogique donne les clés d’un 
discernement réussi, les écueils à éviter aussi, exemples à l’appui.  

• Ce que dit la Bible sur... L’écoute, par Régine Maire.  

Dans notre société, la parole ne manque pas. Mais qu’en est-il de 

l’écoute ? Qu’en dit la Bible ? « Écoute Israël » est, selon Jésus lui-même, 
le premier commandement. Cet appel incessant de Dieu résonne dans 
toute la Bible.  

• L’écoute, attitudes et techniques, par Jean Artaud.  

L’auteur nous propose des attitudes et des moyens pour établir une 
meilleure écoute, à partir d'exemples vécus et à l'aide d'exercices 
progressifs. A destination des parents, enseignants, éducateurs, 

formateurs, thérapeutes, couples...  

• Pour une Eglise au visage d’Evangile, par Monique Hébrard.  

L’auteure propose 12 pistes pour un renouvellement en profondeur de 
l'Eglise, dont le dialogue avec le monde, le rapport à la Vérité, la place des 

femmes, la primauté de la conscience et la nécessité de la miséricorde.  

• Pour un accompagnement sans emprise, revue Christus.  

Pour éviter toute dérive, l’accompagnateur ne peut interférer dans la 
relation intime entre l'accompagné et son Seigneur mais aide à la mettre 

en lumière. C'est le Seigneur qui guide et accompagne.  
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Loi de gradualité et pédagogie divine - Éthique, droit, famille 

• Une pédagogie de la miséricorde, présentation de Catherine Fino lors de la 22e 
journée pastorale “Familles et société. Ces liens fragiles que Dieu sanctifie et qui 

nous construisent” qui s’est tenue à Louvain-la-Neuve en janvier 2016.   
• Le discernement personnel et pastoral sous l’action de la grâce, un article de 

Catherine Fino publié dans la Revue d'éthique et de théologie morale (2017/2, n° 
294, pp.77-90).  
• Pédagogie divine. L’action de Dieu dans la diversité des familles, sous la direction 

de Catherine Fino (Cerf, 2015). 
• De la loi de la gradualité à la pédagogie divine : vidéo de l’intervention de Sr 

Anne-Solen Kerdraon, spécialiste en théologie morale fondamentale, lors d’une 
session de la Catho de Paris à l’occasion du 8e anniversaire d’élection de Pape.  
• La morale de gradualité. La morale catholique à l’aune de la miséricorde divine, 

un article de Marie-Joseph Huguenin publié dans la Revue d’éthique et de théologie 
morale (2014/3, n°280, pp.75-100) 

Homosexualité       

• Le site internet de l’association Devenir un en Christ regorge de ressources, dont 
des repères pastoraux.  

• Le diocèse de Liège a réalisé un document pastoral intitulé Accueillir, 
accompagner, porter dans la prière le projet de vie partagé par des personnes 
homosexuelles (décembre 2021).  

Trois documents  
sur la question de la bénédiction des personnes de même sexe 

• Responsum de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sur la bénédiction des 

unions de personnes du même sexe (15 mars 2021).  
• Discerner, accompagner et intégrer, réaction des évêques de Belgique au 

Responsum de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi du 15 mars 2021.  
• Le véritable synode veut-il se lever ?, opinion de Mgr Johan Bonny, du diocèse 
d’Anvers, suite au Responsum de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi du 15 

mars 2021.  

Prière à l’occasion d’un remariage civil 

• Orientations de l’Archevêché de Malines-Bruxelles concernant l’accueil pastoral des 
personnes divorcées qui demandent un temps de prière à l’occasion d’un nouveau 

mariage civil (26 novembre 2004)    

Euthanasie 

Deux textes des évêques de Belgique, à télécharger ou à emprunter au Service de la 

Documentation : 

• Je te prends par la main, déclaration des évêques de Belgique, juin 2019.  
• Accompagner les malades à l’approche de la mort, déclaration des évêques de 

Belgique, février 1994.  

https://vicbw-my.sharepoint.com/personal/j_mrozowska_bwcatho_be/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fj%5Fmrozowska%5Fbwcatho%5Fbe%2FDocuments%2FFormation%20CP%2FFORMATION%20VICARIALE%2F16%20novembre%20Rixensart%2F160128%5FFino%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fj%5Fmrozowska%5Fbwcatho%5Fbe%2FDocuments%2FFormation%20CP%2FFORMATION%20VICARIALE%2F16%20novembre%20Rixensart
file:///C:/Users/elisa/AppData/Local/Temp/RETM_294_0077.pdf
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17405/pedagogie-divine
https://www.youtube.com/watch?v=12nQ7Z11KOk
file:///C:/Users/elisa/AppData/Local/Temp/RETM_280_0075.pdf
https://www.devenirunenchrist.net/
https://www.devenirunenchrist.net/chretiens-et-homosexuels/reperes-pastoraux.html
https://www.evechedeliege.be/news/des-pistes-pastorales-dintegration/
https://www.evechedeliege.be/news/des-pistes-pastorales-dintegration/
https://www.evechedeliege.be/news/des-pistes-pastorales-dintegration/
https://www.cathobel.be/2021/03/communique-de-la-conference-episcopale/
https://www.cathobel.be/2021/03/opinion-le-veritable-synode-veut-il-se-lever/
https://nourrirmafoibw.files.wordpress.com/2022/02/orientations-pastorales-acceuil-divorces-remaries.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/19%2006%2012%20Je%20te%20prends%20par%20la%20main.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/1994%2002%20L%27accompagnement%20des%20malades%20%C3%A0%20l%27approche%20de%20la%20mort.pdf
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Autres livres 

• Pas de vertu sans plaisir – La vie morale avec saint Thomas d’Aquin, par 
Jean-Marie Gueullette (Cerf, Paris, 2016). 
 

Cette analyse de la théologie morale de saint Thomas d'Aquin montre que le bonheur 
de l'homme est au centre des actes humains. Capable de connaître ce qui est bon 

pour lui, l'homme peut l'atteindre par la volonté et, pour l'aider, Dieu suscite le 
plaisir. Le penseur théorise la beauté de la chair, la liberté, l'action, la conscience et 
les mystères de l'âme. 

• La loi de la liberté. Commentaire de l’épître de Jacques, par Jacques Hellul 
(Bayard, Paris, 2020). 

L’auteur veut montrer qu’à travers les sujets abordés par l’épître de Jacques 
(service, souffrance, épreuve de la foi, tentation de la richesse…), il n’est pas 

question de morale, mais de liberté, ce qui change toute l’approche du texte. La 
Vérité n’est ni une catégorie philosophique, ni une somme de connaissances, ni une 

théorie scientifique unifiée et élégante. La Vérité est un homme.  
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