
 

 

 

 

 9H00 

9H10 

9H45 

11H00 

13H15 

Connectez-vous, de préférence activez votre caméra 
 

Introduction à la journée 30 min abbé Bruno Bettoli 
 

Le dynamisme de la chasteté 1 h Gabrielle Vialla 
 

Contemplation de la fécondité 
et responsabilité face à la vie 
naissante 
L’apostolat de la régulation naturelle des 
naissances 
(Recommandé pour les prêtres qui 
viennent pour la première fois. 1 h) 
 
Matthieu et Marie-Liesse 

La chasteté au masculin 
Témoignage d’une conversion et d’une 
croissance spirituelle puis échanges 

 
(Recommandé pour les prêtres déjà 
venus. 1 h) 
 
Jérôme, Bertrand, Philippe, abbé Bruno 
Bettoli 

 
Témoignage : passer de la vie sans Humanae Vitae à la vie avec 
Humanae Vitae. 45 min  Éric et Stéphanie  

 
 

• Les contraceptions et leur degré 

abortif : Camille 

• Les méthodes naturelles 

Marie-Liesse et Matthieu  

• « Objections » aux méthodes 

naturelles Raphaël, Camille, Stéphanie, 
Jérôme 
(Recommandé pour les prêtres qui 
viennent pour la première fois. 1h 15) 

La complémentarité de 
l'homme et de la femme, 
abimée par le féminisme 
et la contraception 
Bertrand, Gabrielle, Charlotte 
abbé Bruno Bettoli 
(Recommandé pour les prêtres 
déjà venus. 1h 15) 

 
La pédagogie du cycle comme source de croissance humaine et 
spirituelle. 1 h Raphaël et Charlotte de Bourayne 

 

Conclusion. Fin de la journée à 17h 

14H00 

15H30 

16H30 

PROGRAMME 
LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 

 

PRÊTRES AU SERVICE DE LA VIE  

ET DE LA  CHASTETÉ CONJUGALE  

Demandez le lien de connexion à : bruno.bettoli@catholique78.fr    

Il y a bien entendu une pause pour le déjeuner à midi, et quelques pauses entre les interventions. Vous pouvez 

nous rejoindre à tout horaire indiqué en bleu, en revanche svp évitez de prendre trop en retard un exposé ou de 

quitter avant la fin d’une tranche horaire, afin d’éviter contresens ou incompréhensions, certaines précisions ou 

nuances de ces sujets délicats pouvant être données en amont ou en aval. 
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