
Jeunes et adultes 

18 & 19 février 202318 & 19 février 202318 & 19 février 2023   

Dimanche 19 février 2023 
 
7h00 : Laudes 
 
8h30 - 10h00 : 3ème  Forum : les dix commandements 
 Les trois premiers commandements et l’amour de Dieu  
 La deuxième table de la Loi ou comment aimer en vérité son prochain  
 
10h00 : Messe dominicale 
 
11h30 - 12h30 : 4ème  Forum : comment bâtir la civilisation de 
l’amour sur la Loi de Dieu  
 Les 10 commandements, fondements de toute civilisation 

authentique  
 L’éducation et l’apprentissage de la Loi  
    
13h45 : Office,  chapelet et bénédiction du Saint-Sacrement 

Programme 
 

Samedi 18 février 2023 
 
14h15 : Accueil – Introduction 
 
14h30 - 16h00 : 1er Forum : comprendre les idéologies 
de la déconstruction  
 De mai 68 aux idéologies de la déconstruction  
 Le risque d’une Eglise ouverte aux idéologies du monde  
 
17h00 : Chapelet, Messe et 1ères Vêpres du Dimanche 
 
20h30 - 22h00 : 2ème  Forum : retrouver le sens de la Loi 
 L’homme peut-il vivre sans loi ?  
 La révélation des dix commandements, fondements de l’Alliance  
 Les béatitudes ont-elles aboli la Loi ancienne ?  
 
22h00 : Complies et silence de la nuit 
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Pour plus d’informations  
ou pour vous inscrire :  

Par Internet sur  
http://forum.fmnd.org 

En contactant le Foyer de 
Sens :  

Tél : 03 86 95 35 09  
e-mail : sens@fmnd.org 

Famille Missionnaire de Notre-Dame 
105 rue Victor Guichard 

89 100 SENS 

ou 

 

Si vous venez avec des enfants, merci d’indiquer 
pour chacun nom, prénom et date de naissance 

(cf. formulaire sur internet) ! 
 
 

Pour la nuit, merci d’apporter  
draps ou duvet. 

« Un grand devoir nous attend :  d'une part, ne 
pas faire apparaître le christianisme comme un 
simple moralisme, mais comme un don dans 
lequel nous a été donné l'amour qui nous sou-
tient et qui nous donne ensuite la force nécessai-
re pour savoir "perdre notre vie" ; de l'autre, 
dans ce contexte d'amour donné, progresser 
également vers les concrétisations, pour lesquel-
les le fondement nous est toujours offert par le 
Décalogue qu'avec le Christ et avec l'Eglise, nous 
devons lire en notre temps de façon progressive 
et nouvelle. » 

Benoît XVI  
Rencontre avec les évêques de Suisse, 9 novembre 2006 

Garderie  assurée pour  les enfants 


