
Avec le concours 
de l’association Fordef-DPTN
www.fordef-dptn.org

ACCÈS
Bus : 22 • 32 • 43 • 49 • 80 • 84 • 94
Métro : Saint-Augustin • Miromesnil • Europe • Saint-Lazare

LA JOURNÉE D’ÉTUDES SE DÉROULERA
DANS LES LOCAUX DE LA PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
7 BIS, RUE DE LA BIENFAISANCE • 75008 PARIS

7BIS

LUNDI 5 FÉVRIER 2018
PAROISSE SAINT-AUGUSTIN • PARIS

ALLEZ, VOUS AUSSI, 
TRAVAILLER À MA VIGNE
LA MISSION DES LAÏCS DANS L’ÉGLISE ET DANS LE MONDE

À 
L’OCCASION DU 

30E ANNIVERSAIRE 
DE CHRISTIFIDELES 
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D ieu vous appelle à le servir dans et à partir des 
tâches civiles, matérielles, séculières de la vie hu-
maine : c’est dans un laboratoire, dans la salle 

d’opération d’un hôpital, à la caserne, dans une chaire d’uni-
versité, à l’usine, à l’atelier, aux champs, dans le foyer fami-
lial et au sein de l’immense panorama du travail, c’est là que 
Dieu nous attend chaque jour. Sachez-le bien : il y a quelque 
chose de saint, de divin, qui se cache dans les situations les 
plus ordinaires et c’est à chacun d’entre vous qu’il appartient 
de le découvrir.

Homélie de saint Josémaria, 
Aimer le monde passionnément

 PROGRAMME

9h00 Accueil des participants

9h45 Les fidèles laïcs dans le droit de l’Église 
 Abbé Luis Navarro, 
 recteur de l’université pontificale de la Sainte-Croix, 
 professeur de droit canon

11h15 À la lumière de Vatican II et du magistère post- 
 conciliaire : la définition théologique des laïcs et 
 ses conséquences 
 Abbé Emmanuel Cazanave, 
 professeur de théologie à l’Institut catholique 
 de Toulouse

12h30 Concélébration eucharistique

13h15 Déjeuner

14h45 Un chrétien à Air France. Témoignage d’un pilote 
 de ligne 
 Luc Berthier, 
 Pilote à Air France

16h00 Débat et conclusions

17h00 Clôture de la journée
Le Forum Fontblin est animé par la société sacerdotale de la Sainte-Croix, 
association de clercs unie intrinsèquement à la Prélature de l’Opus Dei.

Il faut donc regarder en face ce monde qui est le nôtre, 
avec ses valeurs et ses problèmes, ses soucis et ses es-
poirs, ses conquêtes et ses échecs : un monde dont les 

conditions économiques, sociales, politiques et culturelles 
présentent des problèmes et des difficultés encore plus 
graves que celles décrites par le Concile dans la Constitution 
pastorale Gaudium et spes. De toute manière, c’est là la 
vigne, c’est là le terrain sur lequel les fidèles laïcs sont appelés 
à vivre leur mission. Jésus veut pour eux, comme pour tous 
ses disciples, qu’ils soient le sel de la terre et la lumière du 
monde.

Jean-Paul II, Exhort. ap. Christifideles laici, n°3
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