
INVITATIONINVITATION  AUXAUX   PRÊTRES  PRÊTRES ET AUX DIACRESET AUX DIACRES
Sexualité conjugale et régulation des naissances

Rôle et responsabilité des pasteurs

Pour la 1ère année à Toulouse !

Le père Michel Martin-Prével, responsable du monastère de Blagnac,
est heureux de vous accueillir le

LUNDI 13 MARS 2017
9h00 – 17h00

Le prêtre s’est laissé saisir par l’Epoux pour prendre soin de son Eglise. Parmi les besoins les
plus essentiels et les plus urgents, se trouve la tâche « d’exposer sans ambiguïté l’enseignement
de  l’Eglise  sur  le  mariage  »  et  d’accompagner  les  époux  sur  le  chemin  de  la  chasteté
conjugale. Pour cela, une lente et profonde éducation du cœur est nécessaire. 

La  journée  que  nous proposons  ici  n’a d’autre  objectif  que  de  favoriser  cela,  grâce  à la
participation  de  foyers-moniteurs  du  Centre  Billings  France.  Il  ne  s’agit  pas  en  effet  de
simplement rappeler la théologie du corps mais bien plutôt de commencer ou de poursuivre un
compagnonnage avec des couples semblable à celui qui permit à saint Jean-Paul II de devenir
un véritable pasteur au service de la chasteté conjugale et de la vie. 

Lieu : Monastère Sainte Catherine de Sienne,
60 Avenue du Général Compans, 31700 Blagnac
S'inscrire sur  journeepretre13mars@gmail.com

Participation: 4€ (location de salle, chauffage - les moniteurs Billings sont bénévoles)
www.methode-billings.com

PROGRAMME
9h         MESSE 

9h45      ACCUEIL. CAFE

10h        INTRODUCTION Frère Marie-Pierre ocd, du Broussey

10h15    CONTEMPLATION DE LA FECONDITE 
ET RESPONSABILITE FACE A LA VIE NAISSANTE
Thomas & Hélène Cascella, moniteurs à Bordeaux

La  physiologie  de  la  fécondité.  Présentation  rapide  des  règles  de  la  méthode  Billings.  Comment  en
pratique les couples vivent-ils la régulation naturelle des naissances avec le Centre Billings France ?  Les
différentes méthodes naturelles qui existent, aperçu rapide. Comment ouvrir les cœurs à la générosité face
à la vie ?  Comment éduquer et accompagner les couples lorsque la prudence nécessite pour « des raisons
graves » de différer sérieusement les naissances.

11h30   TEMOIGNAGE DES COUPLES MONITEURS BILLINGS DE TOULOUSE
Philippe & Nathalie Jousselin, Christophe & Emmanuelle Grosjean,
Nicolas & Béatrice Rimaud, Xavier & Camille de Certaines

 Pourquoi/pour qui être devenus couples moniteurs Billings ? 

12h15    DEJEUNER (il paraît que les monitrices Billings cuisinent très bien!)

13h30    LES DIFFERENTES METHODES DE CONTRACEPTION 
Thomas Cascella

Leur aspect potentiellement abortif 

14h30    VIVRE LA METHODE BILLINGS
Témoignage de Raphaël & Charlotte de Bourayne, moniteurs à Bordeaux

La femme doit prendre soin de l'amour conjugal. Le désir sexuel au féminin, l'impact des hormones.
L'accompagnement spirituel. 
Comment la régulation naturelle des naissances aide l'homme qui désire le bien de son épouse. L'aspect 
prophétique de Humanae Vitae sur le regard et l'attitude de l'homme. La difficulté de vivre la continence, 
la maîtrise de soi.

15h30   ECHANGES

16h       LES OBJECTIONS AUX METHODES DE REGULATION NATURELLE 
Le nombre d’enfants  des  couples  qui  pratiquent  les  méthodes  naturelles.   Les limites  de la  méthode
Billings ; les bébés « surprise », les faux et les vrais. Déplacements professionnels, longues absences. « Ça
a l’air compliqué ! Mon mari (ma femme) ne sera jamais d’accord ! » . La spontanéité…. celle des films
ou celle de Jean-Paul II.

 17h FIN DE LA JOURNEE

http://www.methode-billings.com/

