Spécial prêtres

Discernement pastoral : la mise en œuvre d'Amoris Laetitia dans nos ministères
Échanger entre prêtres à partir de cas réels rencontrés dans l'exercice du ministère.

Au Mistral
Cinq lundis de 17h30 à 19h
14 octobre 2019, 25 novembre, 27 janvier 2020, 9 mars et 11 mai
Suite à la formation donnée l’année dernière sur le discernement pastoral (cf. l’exhortation apostolique
« La joie de l’amour »), il est apparu nécessaire d’aller plus loin en prenant du temps pour échanger
entre prêtres sur les situations réelles rencontrées dans les paroisses et d’autres lieux d’Église
(mouvements, associations, groupes divers).
Le SDVS propose, pour l’année 2019-2020, cinq dates réparties sur toute l'année. Il n’y a sans doute pas
de jour idéal mais, à la réflexion, le lundi, jour off pour la grande majorité des prêtres, a semblé être un
bon choix, notamment en fin de journée (de 17h30 à 19h, au Mistral).
Chaque séance débutera par l’étude d’une situation rencontrée par un des participants. Il s’agira de
s’exercer ensemble à cet art du discernement. La confidentialité et la bienveillance des échanges
permettront d’avancer et de rechercher ensemble la manière la plus juste d’entendre et de répondre
aux personnes qui viennent nous rencontrer. Des repères spirituels seront donnés au fur et à mesure de
l’étude de ces cas. Procéder ainsi donnera de la souplesse pour permettre de venir quand on peut.
Le document final du synode des jeunes l’a rappelé dans son chapitre IV intitulé « L’art de discerner » :
Le terme “ discernement ” est utilisé dans plusieurs sens, bien que liés entre
eux. Dans un sens plus général, le discernement indique le processus qui
conduit à prendre des décisions importantes ; dans un second sens, plus
spécifique à la tradition chrétienne et sur lequel nous nous attarderons plus
particulièrement, il correspond à la dynamique spirituelle grâce à laquelle une
personne, un groupe ou une communauté cherchent à reconnaître et à
accueillir la volonté de Dieu dans le concret de leur situation : « Discernez la
valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le » (1 Th 5, 21). En tant que
disponibilité pour reconnaître la voix de l’Esprit et accueillir son appel, le
discernement est une dimension essentielle du style de vie de Jésus, une
attitude de fond bien plus qu’un acte ponctuel.
Formateurs : P. Thierry Lamboley sj
et Sr Jeanne Thouvard auxiliatrice, du SDVS Marseille
Inscription par courrier électronique à viespirituelle13@gmail.com
Prix : 50 € (10€/séance)

