
Journées d’étude diocésaines 
Jour 1—le mardi 5 novembre 2019 

9 h 00 — 9 h 00 
Portes ouvrent, inscription 

9 h 30 — 9 h 45 
Prière d’ouverture et mot de bienvenue 

9 h 45 — 10 h 45 
Revue des documents et des enseignements de l’Église au sujet du caractère sacré de la vie –  Michel 

MacDonald (EN), Directeur général de l’Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF) 
Séance d’ouverture dans le but de préparer le terrain pour les thèmes qui seront présentés au cours des deux prochains 
jours. Les points clés de la présentation seront un aperçu d’Evangelium Vitae (ou autres documents clés) et de partager 

les enseignements de l’Église concernant le caractère sacré de la vie. 

10 h 45 — 11 h 00 
Pause 

11 h 00 — 12 h 00 
Apologétiques concernant la fin de vie—Michel MacDonald (FR), Directeur général de OCVF 

Apologétiques encourageant les soins palliatifs et qui répondent aux questions difficiles par rapport aux raisons de ne 
pas choisir l’AMAM. Les participants apprendront à partager ce point de vue avec d’autres de façon affectueuse et 

convaincante. 

12 h 00 — 13 h 00 
Pause dîner 

13 h 00 — 14 h 00 
Les directives en matière de soins de santé et l’AMAM—Katarina Lee (EN), Éthicienne clinique à l’Hôpital de 

Saint-Boniface 
(La traduction simultanée vers le français sera offerte) 

La présentation donnera un aperçu des directives en matière des soins de santé catholiques et de l’importance d’en 
avoir. Les participants seront aussi en mesure d’acquérir une meilleure compréhension du processus pour l’AMAM. 

14 h 00 — 14 h 15 
Pause  

(Déplacement vers des pièces séparées.) 

14 h 15 — 15 h 25 
Panel de discussion (FR/EN) 

La discussion aura lieu dans les deux langues. Des professionnels de la santé ou des bénévoles en soins palliatifs 
partageront leurs expériences personnelles. Les panélistes donneront leur avis sur la manière dont l’Église peut mieux 

soutenir les individus et leurs familles durant cette période de temps difficile. Si le temps le permet, les participants 
seront invités à poser des questions. 

15 h 25 — 15 h 30 
Pause 

(Déplacement vers la salle principale) 

15 h 30 — 14 h 00 
Séance de synthèse - évaluations 

 



Journées d’étude diocésaines 
Jour 2—le mercredi 6 novembre 2019 

9 h 00 — 9 h 30 
Portes ouvrent, inscription 

9 h 30 — 10 h 30 
Célébration eucharistique 

10 h 30 —10 h 45 
Pause 

10 h 45 — 11 h 45 
Apologétiques concernant le début de la vie—Michel MacDonald (FR), Directeur général de OCVF 

Apologétiques qui encouragent la vie et offrent de l’aide lors de situations difficiles, comme des questions de 
santé pour la mère, l’utilisation de technologie pour la reproduction, la sélection de gènes, des cas de 

handicap ou de diagnostics terminaux. Les participants apprendront à partager ce point de vue pro-vie d’une 
manière aimante et convaincante.  

11 h 45 —12 h 45 
Pause dîner 

(Kiosques ouverts.) 

12 h 45 — 13 h 45 
Appel à l’intimité face à la vie et à la mort—Worldwide Marriage Encounter (EN) 

(La traduction simultanée vers le français sera offerte) 
Worldwide Marriage Encounter offrira une session interactive qui inclura du dialogue, des chants et des prières. Ceci 

est un exemple de sessions d’enrichissement du mariage qui pourraient être offertes dans les paroisses.  

13 h 45 —13 h 55 
Pause 

(Déplacements vers des pièces séparées.) 

13 h 55 — 14 h 25 
Introduction à la planification familiale naturelle (PFN) (FR/EN) 

Une présentation qui explique comment la PFN peut fonctionner pour gérer les naissances. Elle sera suivie d’une 
courte introduction aux différentes méthodes qui existent selon les besoins du couple. Les participants auront une 

meilleure idée où référer les couples en fonction de leurs besoins.  

14 h 30 —15 h 20 
Panel de discussion (FR/EN) 

La discussion aura lieu dans les deux langues. Les panélistes partageront au sujet de situations difficiles (infertilité ou 
fausse-couche) et comment l’utilisation d’une méthode de PFN affecte leur relation avec Dieu, leur église et leur époux 

ou épouse. Comment est-ce que l’Église peut mieux répondre à leurs besoins? Si le temps le permet, les participants 
seront invités à poser des questions. 

15 h 20 —15 h 30 
Pause 

(Déplacement vers la salle principale) 

15 h 30 —16 h 00 
Session de clôture — évaluations 

 


