
Nom : .................................................................................................................................

Prénom :..........................................................................................................................

Adresse :.........................................................................................................................

................................................................................................................................................

Mail : ..................................................................................................................................

Tél. : .....................................................................................................................................

○inscription à la session (chèque de 40 € à l’ordre de l’ATPA)

○inscription aux repas du midi 
   (chèque de 12 € x 2 à l’ordre de l’Arrayade)

○possibilité de loger sur place
   Contacter directement l’Arrayade 05 58 58 30 30

Inscription validée à la réception des chèques et avant le 20 février 2017 à :

ATPA / Maison diocésaine / 10, avenue Darrigrand / 
64115 Bayonne Cedex / Tél. 05 59 58 47 40
atpabayonne@numericable.fr
Bénédicte Van Boxem de 15h30 à 18h

ou SFD / Centre pastoral Jean-Paul II /
102, avenue Francis-Planté / 40100 Dax / 
Tél. 05 58 58 31 31
formationdiodax@gmail.com
Marie-Carmen Berthoux
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27-28 février 2017
26 bis rue d’Aspremont DAX

Session
ouverte à tous

40 € les 2 jours

Session « La miséricorde :
justice et pardon »
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Quelles
applications
aujourd’hui
dans la société : 
la justice,
la vie communale,
l’école,
la famille 

Qu'en disent
les textes bibliques, 
les théologiens, 
les philosophes, 
les moralistes, 
le droit de l'Église

27-28 février 2017
26 bis rue d’Aspremont DAX

avec
M. Marc CONTURIE
P. Michel GARAT
Mgr André DUPLEIX
M. Philippe PUJO-SAUSSET
M. Jean-Luc BLANC-SIMON

et aussi
P. François YOU, o.s.b. oliv.
P. Jean-René PRÉDAIGNE
Mgr Jean PASSICOS
Mme Hélène BOUCHEREAU
Mme Chantal GUILLERMAIN

Session
ouverte à tous

40 € les 2 jours

Dans la continuité de l’Année de la miséricorde

Session



« La miséricorde :
justice et pardon »
Dans la continuité de l’Année de la miséricorde

Service de 
Formations 
Diocésaines

Comment la mettre en œuvre concrètement dans différents lieux de notre vie quotidienne : la 
famille, l'école, la justice, l'engagement politique. À travers des exposés, des tables rondes et 
des ateliers, nous verrons ce que disent de la miséricorde - justice et pardon - les textes 
bibliques, les Pères de l’Église, le droit de l’Église, les philosophes, les moralistes. 
À partir de l'expérience croisée de différentes personnes confrontées à ces questions (magistrat, 
maire, directeur de lycée,  conseillère conjugale), nous essayerons parallèlement de mieux cerner 
la diversité des mises en œuvre dans notre société contemporaine.

Lundi 27 février
Matin  Modérateur : Isabelle POMMEL
• 9h accueil - prière

• 9h30 M. Marc CONTURIE « Une vision philosophique de la miséricorde »
• 10h15 P. Michel GARAT «“ Miséricordieux, lent à la colère ” (Ps 145, 8), 
 quelques aspects bibliques de la miséricorde. » 
• 11h Pause

• 11h20 Mgr André DUPLEIX « Dimension théologique de la miséricorde »
• 12h table ronde - dialogue avec les participants

Après-midi  Modérateur : P. Bernard LABARTHE
• 14h M. Philippe PUJO-SAUSSET « Les aveux d’un juge »
• 14h30 M. Jean-Luc BLANC-SIMON « Maire, chef de village… élu ! »
• 15h ateliers en petits groupes  
• 15h45 pause
• 16h table ronde - dialogue avec les participants
• 17h15 messe

Mardi 28 février
Matin  Modérateur : P. Bernard HAYET 
• 9h Prière 

• 9h15 P. François YOU, o.s.b. oliv.
 « Théologie morale et miséricorde divine » 
• 10h P. Jean-René PRÉDAIGNE
 « Les sacrements et la miséricorde »  
• 10h45 pause 

• 11h Mgr Jean PASSICOS
 « L’équité canonique, chemin de miséricorde »
• 11h45 table ronde - dialogue avec les participants

Après-midi  Modérateur : Mgr André DUPLEIX
• 14h Mme Hélène BOUCHEREAU
 « Justice et pardon en monde scolaire »
• 14h30 Mme Chantal GUILLERMAIN  
 « Justice et pardon. Quand la vérité rime avec l'amour : 
 expérience d'une conseillère conjugale et familiale (ccf) »
• 15h ateliers en petits groupes 
• 15h45 pause
• 16h table ronde - dialogue avec les participants

avec de gauche à droite:
M. Marc CONTURIE, 
P. Michel GARAT, 
P. André DUPLEIX, 
M. Philippe PUJO-SAUSSET,
M. Jean-Luc BLANC SIMON

avec de gauche à droite:
P. François YOU, 
P. Jean-René PRÉDAIGNE, 
Mgr Jean PASSICOS, 
Mme Hélène BOUCHEREAU, 
Mme Chantal GUILLERMAIN


