
QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE L’EXHORTATION APOSTOLIQUE FAMILIARIS CONSORTIO DU PAPE ST JEAN-PAUL II 



 

 

 

 

 

 

 

 

9H00 

9H15 

10H30 

10H45 

Accueil – Prière 
 

Une collaboration prêtres-foyers 
(Recommandé pour les prêtres qui viennent pour 
la première fois) 

• Humanae Vitae, appel aux couples et 
aux prêtres. abbé Bruno Bettoli 

• Contemplation de la fécondité 
l’apostolat de la régulation naturelle des 
naissances. Un foyer 

La préparation au mariage  
(Recommandé pour les prêtres déjà venus) 

• Vue par un foyer Ce qu’ils avaient reçu 
lors de leur préparation au mariage. Ce 
qu’ils cherchent aujourd’hui à transmettre.  

• Vue par un prêtre Annoncer la chasteté 
conjugale en préparation au mariage. 
 

Pause 
 
Conférence Oser proposer la chasteté. Comment ? Pour quoi ? Gabrielle Vialla 
 

Témoignage D’une femme dans chaque 

port à l’épouse trésor. Un foyer 

Témoignage Les méthodes naturelles : 

trésor à recevoir et à partager. Un foyer 
 

Repas – Office du milieu du jour 
 
 

• Témoignage De l'union libre au monitorat 
de méthodes naturelles. Un foyer 

• Les différentes méthodes 
contraceptives Leur nature et leurs 
conséquences. Un médecin 

Travail en commun 
À partir de questions ou de situations 
partagées. 

Après de telles journées déjà vécues, que 
devons-nous et pouvons-nous faire ? 

 

Conférence Jérôme Lejeune, un modèle pour la culture de vie. Aude Dugast 
 
Conclusion 

 

Fin de la journée – Messe possible à 17h15 

11H45 

15H30 

16H45 

Journée ouverte à tous les prêtres, organisée par l’abbé Bruno Bettoli (Versailles), Gabrielle et B. 

Vialla, et des foyers-moniteurs de régulation naturelle des naissances. Pour la 12e année. 

Lieu : Maison paroissiale Mamré, 97 avenue Gaston Boissier, 78220 Viroflay. À 500m de la gare Viroflay Rive-

Gauche : ligne N (Montparnasse) et RER C. 

Et aussi à distance via Zoom. Merci de vous inscrire également si vous assistez en ligne. 

Inscriptions : bruno.bettoli@catholique78.fr et 06 98 04 21 86. Libre participation aux frais de la journée. 

Si vous participez à distance, vous pouvez nous rejoindre à tout horaire indiqué ci-dessus ; svp veillez à ne pas 

prendre trop en retard un exposé ou quitter avant la fin, afin d’éviter contresens ou incompréhensions, certaines 

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

 

 

12H15 

14H00 

17H00 

PROGRAMME 

mailto:bruno.bettoli@catholique78.fr
https://fecondite.org

