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Édito

« Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant 

quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en 

vous » (1P 3,15)

Avec ces mots, dès les origines, l’apôtre Pierre invitait les premiers 

Chrétiens à user de leur intelligence pour témoigner des raisons de 

leur foi. 

L’église naissante a connu de vifs débats sur l’usage de la philosophie, 

de la raison humaine, pour la compréhension de la Révélation divine. 

Très tôt la conclusion s’imposa, d’une harmonieuse collaboration entre 

la philosophie et la théologie, entre la raison humaine et la foi reçue 

dans la Tradition. 

C’est dans cet esprit que notre diocèse cherche chaque année un peu 

plus, à proposer conférences, débats, formations, spectacles, etc.

Il était donc bien venu que la « leçon inaugurale » d’ouverture de 

l’ensemble des activités du diocèse nous soit donnée cette année par 

le Révérend Père Serge-Thomas Bonino op (secrétaire général de la 

Commission théologique internationale de 2011 à 2020 actuel doyen 

de la Faculté de philosophie de l’Université pontificale Saint-Thomas 

d’Aquin à Rome et président de l’Académie pontificale de Saint-Thomas 

d’Aquin) sur le thème « Est-il raisonnable de croire ? ».

Dans ce sillage, je souhaite à tous ceux qui auront en main cette 

brochure, de pouvoir participer largement aux propositions riches 

et variées du diocèse. Que chacun de nous prenne conscience du 

devoir de former au mieux son intelligence, pour, comme nous y invitait 

l’apôtre Pierre, rendre raison au mieux, dans les temps difficiles que 

nous vivons, de « l’espérance qui est en nous ».

Monseigneur Guillaume Paris,

Vicaire Général
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Calendrier 2021-2022

SEPTEMBRE 2021

Lundi 20   AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club  
19h-22h30 Fatima p.67

Mercredi 22 AGORA – Maison diocésaine Conférences / Ateliers 
20h-22h Soirée inaugurale p.09

Mercredi 29 Foyer Paroissial Saint-Nicolas Groupes de rencontre 
20h-22h Parcours Zachée p.27

OCTOBRE 2021

Tout le mois Cathédrale Exposition 
 Au mystère du silence p.58

Dimanche 10 Laghet Retraites spirituelles / Pèlerinages 
Journée Pèlerinage p.50

Mardi 12 AGORA – Maison diocésaine Conférences / Ateliers 
20h-22h Parlez-moi d’amour ! p.12

Jeudi 14 Foyer Paroissial Saint-Nicolas Groupes de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.27

Lundi 18 AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club  
19h-22h30 Les éblouis p.67

Mercredi 20 AGORA – Maison diocésaine Groupes de rencontre 
20h-22h Parcours Zachée p.27

Jeudi 21 AGORA – Maison diocésaine Débats 
19h30-22h Sommes-nous manipulés ? p.18

Vendredi 29 Théâtre des Variétés Spectacles / Expos 
18h30 Fratelli tutti p.59

NOVEMBRE 2021

Mercredi 3 AGORA – Maison diocésaine Groupes de rencontre 
20h-22h Parcours Zachée p.27

Mercredi 3   AGORA – Maison diocésaine Cycles de formation 
20h-22h 2000 ans d’histoire de l’Église p.77

Jeudi 4 Foyer Paroissial Saint-Nicolas Groupes de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.27

Mardi 9 AGORA – Maison diocésaine Cycle de formation 
20h Nouveau Missel p.82

Jeudi 11 Cathédrale Spectacles / Expos 
18h30 Une vie de saint Martin p.60

Mercredi 17 Théâtre des Variétés Spectacles / Expos 
18h30 Vous n’aurez pas ma haine p.61
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Jeudi 18 Foyer Paroissial Saint-Nicolas Groupes de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.27

Lundi 22 AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club 
19h-22h30 Frantz p.67

Jeudi 25 AGORA – Maison diocésaine Cycles de formation 
20h-22h Art religieux p.79

Samedi 27  Roquefort-Les-Pins Instants de Prière 
Dimanche 28 Retraite spirituelle p.51 

Lundi 29  Église Saint-Nicolas Instants de Prière 
18h-19h Veillée de prière pour la vie p.44 

DÉCEMBRE 2021

Jeudi 2   Foyer Paroissial Saint-Nicolas Groupes de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.27

Lundi 6 AGORA – Maison diocésaine Cycles de formation 
20h-22h Au fil de la Bible p.75

Jeudi 9 Foyer Paroissial Saint-Nicolas Groupes de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.27

Samedi 11 AGORA – Maison diocésaine Cycles de formation 
10h à 16h30 Chant liturgique p.82

Lundi 13 AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club  
19-22h30 Beignets de tomates vertes p.68

Mercredi 22 AGORA – Maison diocésaine Groupes de rencontre 
20h-22h Parcours Zachée p.27

JANVIER 2022

Jeudi 6   Foyer Paroissial Saint-Nicolas Groupes de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.27

Mercredi 12 AGORA - Maison diocésaine Groupes de rencontre 
20h-22h Parcours Zachée p.27

Lundi 17 AGORA – Maison diocésaine Cycles de formation 
20h-22h Au fil de la Bible p.75

Mercredi 19 AGORA – Maison diocésaine Cycles de formation 
20h-22h 2000 ans d’histoire de l’Église p.77

Jeudi 20 Foyer Paroissial Saint-Nicolas Groupes de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.27

Lundi 24 Chapiteau de Fontvieille  Instants de Prière 
19h-20h Célébration Œcuménique  p.45

Lundi 31 AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club  
19h-22h30 Ignace de Loyola p.68



4

Calendrier 2021-2022

FÉVRIER 2022

Mardi 1er   AGORA – Maison diocésaine Conférences / Ateliers 
20h-22h Des raisons de croire… p.14

Jeudi 3 Foyer Paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.27

Jeudi 3 AGORA – Maison diocésaine Débats 
19h30-22h Quelle qualité de vie à l’épreuve du COVID ? p.20

Vendredi 4 Église Saint-Martin Instants de prière 
18h Messe pour les victimes du cancer p.46

Samedi 12 AGORA – Maison diocésaine Cycles de formation 
10h-16h30 Chant liturgique p.82

Dimanche 13 Église Saint-Nicolas Instants de prière 
15h Messe pour les malades p.47

Vendredi 18 Théâtre des Variétés Spectacles / Expos 
18h30 Akedia : le Diable au désert p.62

Lundi 21 AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club  
19h-22h30 Avatar p.68

Mercredi 23 AGORA - Maison diocésaine Groupes de rencontre 
20h-22h Parcours Zachée p.27

Jeudi 24 Foyer Paroissial Saint-Nicolas Groupes de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.27

Jeudi 24 AGORA – Maison diocésaine Atelier ciné et religion 
20h-22h Sacré cinéma ! p.71

Vendredi 25 AGORA – Maison diocésaine Atelier ciné et religion 
20h-22h Série et Popcorn p.71

Samedi 26 AGORA – Maison diocésaine Atelier ciné et religion 
10h-16h  Cinéma et Évangile p.71

MARS 2022

Jeudi 3 AGORA – Maison diocésaine Cycles de formation 
20h-22h Art religieux p.79

Vendredi 4 Théâtre des Variétés Spectacles / Expos 
18h30 Ne crains pas Joseph  p.63

Jeudi 10 Foyer Paroissial Saint-Nicolas Groupes de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.27

Du 12 au 23 Jordanie / Terre Sainte Retraites spirituelles / Pèlerinages 
Séjour Pèlerinage p.53
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Mercredi 23  AGORA - Maison diocésaine Groupes de rencontre 
20h-22h Parcours Zachée p.27

Jeudi 24 Foyer Paroissial Saint-Nicolas Groupes de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.27

Jeudi 24 AGORA – Maison diocésaine Débats 
19h30-22h Peut-on parler de tout ? p.22

Lundi 28 AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club  
19h-22h30 La dernière marche p.69

Mercredi 30 AGORA – Maison diocésaine Cycles de formation 
20h-22h 2000 ans d’histoire de l’Église p.77

AVRIL 2022

Lundi 4   AGORA – Maison diocésaine Cycles de formation 
20h-22h Au fil de la Bible p.75

Jeudi 7 Foyer Paroissial Saint-Nicolas Groupes de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.27

Lundi 25 AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club  
19h-22h30 Vice-Versa p.69

Mardi 26 AGORA – Maison diocésaine Conférences / Ateliers 
20h-22h De la Megachurch à l’Église catholique p.15

Mercredi 27 AGORA – Maison diocésaine Groupes de rencontre 
20h-22h Parcours Zachée p.27

Jeudi 28 Foyer Paroissial Saint-Nicolas Groupes de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.27

Jeudi 28 AGORA – Maison diocésaine Cycles de formation 
20h-22h Art religieux p.79
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Calendrier 2021-2022

MAI 2022

Dimanche 1er   Laghet Retraites spirituelles / Pèlerinages 
Journée Pèlerinage p.54

Jeudi 5 Cathédrale Spectacles / Expos 
18h30 L’Évangile selon saint Jean p.64

Mercredi 11 AGORA – Maison diocésaine Cycles de formation 
20h-22h 2000 ans d’histoire de l’Église p.77

Jeudi 12 Foyer Paroissial Saint-Nicolas Groupes de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.27

Samedi 14 Abbaye San Costanzo al Monte Cycles de formation 
Excursion 2000 ans d’histoire de l’Église p.77 
journée

Lundi 23 AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club  
19-22h30 La voix du pardon p.69

JUIN 2022

Jeudi 2 Foyer Paroissial Saint-Nicolas Groupes de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.27

Lundi 13 AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club 
19h-22h30 The Father p.69 

Du 27  Lourdes Retraites spirituelles / Pèlerinages 
au 2 juillet Pèlerinage p.55

Abonnez-vous à l’agenda en ligne du Diocèse :

Apple : Scannez le QR code  
ou utilisez l’adresse : https://is.gd/6yQ0uZ

Google : Scannez le QR code  
ou utilisez l’adresse : https://bit.ly/googlediocesecal
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Soirée  
inaugurale

Toute l’année le Diocèse de Monaco vous 

propose un grand nombre de rendez-vous, 

accessibles à tous, que vous soyez croyants 

ou non. 

Des spectacles, des conférences, des soirées 

pour débattre, des temps d’enseignement, 

des groupes de rencontres, un ciné-club… 

pour tous les goûts et pour toutes les sensibilités ! 

Nous vous invitons à découvrir ce programme 

riche et varié à l’Agora, notre maison diocésaine, 

lieu de rencontre et de culture.

A la suite de cette présentation, une conférence 

vous sera offerte animée par le Père  

Serge-Thomas Bonino, o.p., sur le thème :  

Est-il raisonnable de croire ?



Est-il raisonnable 
de croire ?

Présidée par Mgr Dominique-Marie David, Archevêque 
de Monaco. La présentation du programme de l’année 
sera suivie d’une première conférence

Père Serge-Thomas Bonino, 
o.p.

« Soit vous croyez, soit vous êtes intelligent, c’est à vous de 

voir ! »

La Foi et la Raison sont considérées par beaucoup comme 

irréconciliables. Au-delà des a priori et des faux dilemmes, 

le Père Serge Bonino relève le défi d’exposer comment Foi 

chrétienne et Intelligence/Raison sont en fait « comme deux 

ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la 

contemplation de la vérité » (St Jean-Paul II).

En s’appuyant sur la pensée bimillénaire de l’Église et des 

sources chrétiennes, nous verrons comment le plus grand 

philosophe et théologien médiéval, saint Thomas d’Aquin, 

a permis de mieux comprendre l’articulation de la Foi et de 

la Raison. Face aux acquis des sciences actuelles,  

cette « pensée thomiste » n’a rien perdu de sa pertinence 

pour nous guider vers la vérité.

Après avoir été directeur de la Revue thomiste à  

Toulouse, il est à Rome depuis 2014. Il a été secrétaire 

général de la Commission théologique internationale de 

2011 à 2020. Il est actuellement consulteur à la Congré-

gation pour la doctrine de la foi, président de l’Académie 

pontificale de saint Thomas d’Aquin et doyen de la 

faculté de philosophie de l’Université pontificale de saint 

Thomas d’Aquin (Angelicum), où il enseigne la théologie 

dogmatique et l’histoire des doctrines médiévales.

Mercredi 22 septembre 
2021,
de 20h à 22h
Agora - Maison diocésaine  
13 rue Bel Respiro 
98000 Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville (0,60€ de 
l’heure)
Entrée libre et gratuite
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Conférences / 
Ateliers

Des questions de vie dont tout le monde parle : 

religion, famille, santé, sont les sujets qui vous 

sont proposés. Des intervenants de qualité vous 

aideront à réfléchir sur ces différents thèmes.

Service de la Formation 
Service de la Famille et des Questions de Société



Programme

De la Megachurch  
à l’Église catholique

Missionxy

Cycle en Scène

Des raisons de croire... 
vérifiables

La communication  
dans la famille

Parlez-moi d’amour !

CycloShow
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Conférences

Parlez-moi d’amour !

La réalité à laquelle les adolescents sont confron-

tés aujourd’hui est inédite, creusant un fossé avec 

la génération de leurs parents. Beaucoup d’entre 

eux ont vécu des choses difficiles. La pornographie, 

notamment, a abîmé leur regard et semé des germes 

d’inquiétude. 

Dans ce contexte, leur parler de sexualité peut être 

délicat. Fragilisés et parfois blessés, ils recherchent 

cependant un échange profond et cohérent. Forte de 

son expérience auprès des jeunes, Valérie Ternynck 

ne se contente pas d’ouvrir nos yeux à cette réalité. 

Avec Privat, son mari, elle nous propose avec simpli-

cité et respect, un chemin pour aider nos adolescents 

à mieux se connaître, à réconcilier leur corps et leur 

cœur et à découvrir la beauté de l’amour. 

Mardi 12 octobre 2021, 
de 20h à 22h
AGORA - Maison diocésaine
13 rue Bel Respiro 
98000 Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville (0,60€ de 
l’heure)

Libre participation aux frais

Pour tous 

Valérie et Privat Ternynck
Valérie Ternynck, conseillère conjugale et familiale, 

a suivi en candidat libre un Master en fertilité et sexualité 

conjugale à l’Institut Jean-Paul II. Elle est responsable 

nationale, avec son mari Privat, du mouvement « Parlez-

Moi d’Amour ! ». 

Elle est l’auteur du livre « Le Sexe et le Cœur » (Éditions 

de l’Emmanuel, 2018) à l’attention des jeunes et d’un 

second ouvrage « J’ai confiance en toi » (Éditions de 

l’Emmanuel, 2020) pour les parents et accompagnants.
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Renseignements  
Chanoine Joseph Di Leo
Tél. : 06 63 72 62 99 
Mail : famille@diocese.mc

Atelier 
Famille 
NOUVELLE 

FORMULE

La communication  
dans la famille

Des ateliers seront proposés pour mettre des jeunes 

couples en situation et leur faire découvrir des outils 

et des moyens afin d’améliorer la communication et 

saisir l’importance des attentes respectives.

D’autres outils leur sont proposés pour faciliter la com-

munication et la relation avec les enfants.

Les couples inscrits à la préparation au mariage seront 

automatiquement avertis.

Toutes les informations relatives aux dates d’ateliers 

et aux modalités d’inscriptions seront disponibles 

sur le site du diocèse.

Ateliers

Pour les parents 
et les couples
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Conférences

Mardi 1er février 2022, 
de 20h à 22h 
AGORA - Maison diocésaine
13 rue Bel Respiro 
98000 Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville (0,60€ de 
l’heure)

Libre participation aux frais

Des raisons de croire...  
vérifiables

Brunor
Brunor, de son vrai nom Bruno Rabourdin, est un 

illustrateur et un scénariste de bande dessinée français. 

Depuis 2012, ses albums d’enquêtes l’ont conduit à 

accepter d’être chargé de mission du diocèse de Paris, 

pour former des adultes engagés dans la pastorale et la 

catéchèse des jeunes (APS, animateurs d’aumôneries, 

prêtres) désirant aborder ou creuser des thèmes autour 

de Foi et Raison, Bible et Sciences, en vue d’une meil-

leure présence aux nombreuses questions des jeunes 

sur ces sujets. 

Le dessinateur Brunor a entrepris de proposer une 

grande enquête en bandes dessinées sur le thème de 

Foi & raison* selon la direction indiquée par l’Église lors 

des conciles Vatican I et II :

« Dieu, qui est Principe et fin de toutes choses, peut 

être connu avec certitude, par la lumière naturelle de la 

raison humaine, à partir des choses créées… »**

Certes, les sciences sont incompétentes pour dire s’il y a 

un Créateur ou pas, mais elles nous permettent de véri-

fier si les affirmations posées par les auteurs bibliques 

sur l’Univers, l’Homme et les vivants sont vraies ou non.

Comme l’avait pressenti saint Augustin, il y a bien deux 

Livres pour connaître le Créateur : le Livre de la Révé-

lation - la Bible - et celui de la Création elle-même, que 

nous commençons à apprendre à lire.

Non pas des preuves, mais des indices vérifiables et 

donc communicables, pour y voir plus clair et avancer 

entre le créationnisme aveugle et les dérives du néo-

Darwinisme idéologique, tout en évitant les pièges du 

concordisme.

* 10 albums parus 
** Concile Vatican I, Constitution dogmatique de la foi catholique, chapitre II.

Pour tous 
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De la Megachurch à l’Église  
catholique

L’ancien pasteur protestant Ulf Ekman et sa femme 

Birgitta ont fait un voyage incroyable : après avoir 

dirigé une grande œuvre évangélique internationale, 

ils sont devenus catholiques ! Longtemps impensable 

pour eux, cela est devenu une expérience heureuse, 

épanouissante et passionnante !

Quand ont-ils pris leur décision et pourquoi ? Quel 

a été leur cheminement spirituel ? Comment cette 

nouvelle inattendue a-t-elle été reçue par leur famille, 

leurs fidèles, la presse et l’opinion publique ? 

Du manifestant contre la venue de Jean-Paul II à Stoc-

kholm, au pèlerin venu rencontrer le pape François 

sur la place Saint-Pierre, voici l’itinéraire extraordinaire 

d’un des plus célèbres convertis du XXIe siècle.

Mardi 26 avril 2022, 
de 20h à 22h
AGORA - Maison diocésaine
13 rue Bel Respiro 
98000 Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville (0,60€ de 
l’heure)

Libre participation aux frais

Pour tous 

Ulf Ekman
Né le 8 décembre 1950 à Gothenburg, est un pasteur et 

théologien luthérien, puis chrétien évangélique charis-

matique suédois. Fondateur de la communauté « Livets 

Ord » en 1983, il rejoint finalement la pleine communion 

avec l’Église catholique en 2014.  

Il est l’auteur avec le journaliste Hemerik Lindell d’un 

ouvrage dans lequel il raconte son parcours : De la 

Megachurch à l’Église catholique (Cerf 2016).
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Missionxy

Les changements du corps à la puberté :

un atelier père & fils pour en parler

Mon corps change… Que se passe-t-il ?

Comment est-ce que je fonctionne ?

Et chez les filles, comment ça marche ?

Mission XY, un atelier d’une journée destiné aux garçons de 

11 à 14 ans, accompagnés de leur papa, oncle ou parrain.

Son objectif : aborder avec sérénité les changements du 

corps à la puberté et s’émerveiller devant la transmission de 

la vie. A l’aide d’une pédagogie originale, ludique et interac-

tive, les garçons apprennent à nommer ces changements, 

mais surtout à en découvrir toute la richesse : se préparer 

à la mission amour et vie, qui nécessite connaissance et 

respect. Vivre un temps privilégié de complicité pour faciliter 

les échanges père-fi ls, telle est l’invitation que vous lance 

Mission XY.

Samedi 15 janvier
de 10h à 17h
ou
Samedi 19 mars
de 10h à 17h 
Foyer paroissial Saint-Nicolas
19, avenue des Papalins
98000 Monaco

Renseignements  
Mme Eleonore VAUBAN 
Tél. : 06 85 33 73 44 
vaubane@monaco.mc

Inscription 
directement sur le site 
cycloshow-xy.fr

Ateliers
Affectivité 
Sexualité

Pour les garçons de 11 à 14 ans 
et leur papa

Se garer :
Parking gratuit possible sur 
la place de l’église Saint-
Nicolas.

Participation aux frais  
50 € par duo père/fils
Repas tiré du sac.

€
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CycloShow

Les changements de la puberté, le cycle féminin :

un atelier mère & fille pour en parler

Que se passe-t-il dans mon corps ?

Pourquoi change-t-il ?

Les règles, c’est quoi ?

L’atelier CycloShow est une journée privilégiée destinée aux 

filles de 10 à 14 ans accompagnées de leur maman.

Grâce à une pédagogie originale, ludique et interactive, à 

l’aide d’un vocabulaire scientifique et poétique, la jeune fille 

découvrira la beauté du cycle féminin et de la grossesse, 

ainsi que le sens des règles. Elle pourra alors vivre plus 

sereinement les changements de la puberté et grandir dans 

l’estime d’elle-même.

Dimanche 16 janvier
de 10h à 17h
ou
Dimanche 20 mars
de 10h à 17h 
Foyer paroissial Saint-Nicolas
19, avenue des Papalins
98000 Monaco

Renseignements  
Mme Eleonore VAUBAN 
Tél. : 06 85 33 73 44 
vaubane@monaco.mc

Inscription 
directement sur le site 
cycloshow-xy.fr

Pour les filles de 10 à 14 ans  
et leur maman

Se garer :
Parking gratuit possible sur 
la place de l’église Saint-
Nicolas.

Participation aux frais  
50 € par duo mère/fille
Repas tiré du sac.

€

Affectivité 
Sexualité
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Cycle 
en Scène

Mieux connaitre sa fertilité et découvrir les enjeux de sa vie 

affective, relationnelle et sexuelle

Que se passe-t-il dans mon corps ?

C’est quoi l’amour ?

La contraception, comment ça marche ?

L’atelier Cycle en Scène est animé par une éducatrice à la 

vie relationnelle et sexuelle. Grâce à la pédagogie de l’atelier 

CycloShow, la jeune fille prend pleinement conscience de ce 

qui se passe dans son corps à chaque cycle.

Les échanges menés avec respect et écoute permettent 

d’aborder les questions liées à la fertilité, la relation amou-

reuse et sexuelle, les méthodes naturelles et la contracep-

tion.

 La connaissance de ces réalités permet à chaque jeune fille 

d’engager une réflexion personnelle pour faire ses propres 

choix. 

Samedi 19 mars
de 10h à 17h 
Foyer paroissial Saint-Nicolas
19, avenue des Papalins
98000 Monaco

Renseignements  
Mme Eleonore VAUBAN 
Tél. : 06 85 33 73 44 
vaubane@monaco.mc

Inscription 
directement sur le site 
cycloshow-xy.fr

Se garer :
Parking gratuit possible sur 
la place de l’église Saint-
Nicolas.

Participation aux frais  
50 €
Repas tiré du sac.

Pour les jeunes filles  
de 15 à 18 ans

€

Ateliers
Affectivité 
Sexualité
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Débats
Notre monde traverse une période à la fois 

passionnante et inquiétante. La formidable 

aspiration au progrès née du siècle des Lumières 

semble avoir atteint ses limites : à la crise 

financière, économique, climatique et maintenant 

sanitaire s’ajoute une crise morale et éthique. 

Désormais, le progrès n’apparaît plus comme 

un facteur d’espoir mais comme un facteur de 

risque, et l’espérance, individuelle et collective, 

semble trop souvent avoir déserté le paysage 

médiatique et politique.

Le moment est venu d’ouvrir le débat et de 

s’interroger sur les enjeux de notre société :  

Quel monde voulons-nous ?  

Quelle vision de l’homme avons-nous ?  

Quel avenir dessinons-nous pour les générations 

futures ?

Ces débats, autour d’experts et praticiens de 

grande qualité, animés par des journalistes 

professionnels, veulent nous permettre de 

répondre à ces interrogations.

Service de la Formation
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manipulés ?
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Sommes-nous  
manipulés ?

Débats

Jeudi 21 octobre 2021, 
de 19h30 à 22h
AGORA - Maison diocésaine
13 rue Bel Respiro 
98000 Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville (0,60€ de 
l’heure).

Inscription sur place  
Participation aux frais :
10 € pour la pause buffet.

€

L’emprise psychologique se définit comme l’exploitation 

et la manipulation d’un individu pour parvenir à des fins 

personnelles.

Elle peut se manifester dans tous les domaines de la vie, 

qu’il s’agisse de la famille, du couple, du travail, et même 

dans certaines communautés ecclésiales. Nul n’est à 

l’abri, quel que soit son niveau socioprofessionnel ou 

intellectuel, son âge ou son sexe.

Les dérives sectaires empruntent le même chemin.

Au-delà des causes naturelles, il est important, pour 

comprendre l’émergence de ces phénomènes, d’y jeter 

un regard chrétien, afin de mieux s’en préserver.

Pour tous 

Enjeux
&

Société
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David Ansiau est docteur en psychologie, formé aux 

thérapies cognitivo-comportementales et à l’hypnose. 

Il exerce en cabinet libéral à Monaco, intervient en 

entreprises et à l’université. Il est également membre du 

Service de la formation du diocèse de Monaco et fait partie 

de l’équipe entourant le prêtre exorciste du diocèse.

Félix Baudoin est prêtre du diocèse de Nice et 

responsable, depuis 1991, du service de la pastorale des 

sectes, nouvelles croyances et dérives sectaires au sein de 

ce diocèse.

Isabelle Nazare-Aga est psychologue, formée 

aux thérapies cognitivo-comportementales, à la 

programmation Neuro-Linguistique et à la sophrologie. 

Elle a principalement exercé en cabinet libéral à Paris et 

s’est spécialisée dans la thérapie de groupe d’affirmation 

de soi. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages décrivant 

les processus de manipulation, parmi lesquels Les 

manipulateurs sont parmi nous (Ed. De l’Homme, 1997).

Les intervenants

Débat animé par : Louis de Courcy, journaliste

Louis de Courcy a occupé plusieurs fonctions au journal 

La Croix, notamment aux services « Religion », « Société » 

et « Parents et Enfants » ; il a été grand-reporter rattaché à 

la rédaction-en-chef de 2000 à 2013.
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Quelle qualité de vie à 
l’épreuve de la COVID ?

Débats

Jeudi 3 février 2022, 
de 19h30 à 22h
AGORA - Maison diocésaine
13 rue Bel Respiro 
98000 Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville (0,60€ de 
l’heure).

Inscription sur place  
Participation aux frais :
10 € pour la pause buffet.

€

La crise sanitaire mondiale a remis en question beau-

coup de nos certitudes, au point même de nous 

demander si un retour au « monde d’avant » est encore 

possible.

Du jour au lendemain, nos habitudes ont été chambou-

lées, nos libertés restreintes, nos liens sociaux rompus. 

Si préserver la santé physique demeure un aspect 

important de toute politique, il est nécessaire de définir 

ce que nous sommes prêts à sacrifier pour cela.

La vie présente toujours des risques. Devons-nous 

renoncer pour autant à vivre pleinement ? Comment 

trouver un équilibre entre liberté et protection ? Et sur-

tout, comment, dans la confusion ambiante, redonner du 

sens à nos existences ?

Pour tous 

Enjeux
&

Société
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Alexandra Bortoli est diplômée en philosophie et 

entrepreneur. Elle conjugue une activité de coaching, de 

formation et de conseil. Passionnée par les enjeux liés à la 

place de l’homme dans l’entreprise, elle reste sensible à 

la dimension spirituelle de notre société. Dans son dernier 

ouvrage : Le mal à l’âme. L’acédie, de la mélancolie à la 

joie (Cerf, 2021), elle croise philosophie, psychologie et 

spiritualité.

Pierre Dulau est docteur ès Lettres et agrégé de 

philosophie. Il a publié des études sur la pensée de 

Heidegger ainsi que sur la pensée antique (Marc Aurèle 

et Aristote notamment). Il vit et enseigne à Strasbourg où 

il continue de travailler sur les concepts fondamentaux de 

la métaphysique. Il vient de coécrire, avec Martin Steffens, 

Faire face : le visage et la crise sanitaire (Première partie 

éds., 2021).

Les intervenants

Débat animé par : Louis de Courcy, journaliste

Louis de Courcy a occupé plusieurs fonctions au journal 

La Croix, notamment aux services « Religion », « Société » 

et « Parents et Enfants » ; il a été grand-reporter rattaché à 

la rédaction-en-chef de 2000 à 2013.
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Peut-on parler de tout ?

Débats

Jeudi 24 mars 2022, 
de 19h30 à 22h
AGORA - Maison diocésaine
13 rue Bel Respiro 
98000 Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville (0,60€ de 
l’heure).

Inscription sur place  
Participation aux frais :
10 € pour la pause buffet.

Enjeux
&

Société

€

Depuis quelques années, il n’est plus possible d’aborder 

librement certains sujets. La parole semble bridée afin 

de ne pas choquer la sensibilité de telle ou telle catégo-

rie de personnes. Celui qui ose enfreindre cette règle 

tacite s’expose à la vindicte des censeurs, à l’ostracisme 

social, voire à des poursuites judiciaires. 

Pire encore, des journalistes ont perdu la vie à cause 

de la publication de caricatures. Une question se pose 

alors : peut-on parler de tout ? Peut-on encore exprimer 

une opinion et être entendu sans passions et sans 

heurts ? La raison a-t-elle encore sa place dans le débat 

public ?

Pour tous 
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Grégor Puppinck est docteur en droit, diplômé des facultés 

de droit de Strasbourg, Paris II et de l’Institut des Hautes 

Études Internationales (Panthéon-Assas). Il représente le 

Saint-Siège au sein de divers comités d’experts du Conseil 

de l’Europe depuis 2000, notamment le Comité Directeur 

des Droits de l’Homme et le Comité d’Experts sur la 

discrimination basée sur l’orientation sexuelle et l’identité 

de genre.

Denis Ramond est docteur en Sciences Politiques et 

enseignant à Sciences Po Paris. Sa spécialité est la liberté 

d’expression et la tolérance dans l’histoire des idées. 

Aux éditions du CNRS, il vient de diriger, avec Cédric 

Passard, De quoi se moque-t-on ?, un ouvrage sur la liberté 

d’expression.

Christian Venard est prêtre et délégué épiscopal auprès 

du service de la communication et de l’évangélisation 

numérique du diocèse de Monaco. Aumônier militaire 

parachutiste à l’époque de la tuerie perpétrée par 

Mohamed Merah, il a accompagné deux de ses victimes 

dans leur dernier voyage. Il est l’auteur de plusieurs 

ouvrages, dont Un prêtre à la guerre où il raconte son 

expérience d’aumônier militaire.

Les intervenants

Débat animé par : Jean-Claude Escaffit, journaliste

Jean-Claude Escaffit a été journaliste au journal  

La Croix et à l’hebdomadaire La Vie (groupe Le Monde).  

Il a également animé des émissions sur France 2 et 

encore actuellement sur RCF-Dialogue.
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Groupes  
de rencontre

On ne peut être un bon chrétien si l’on est seul ! 

Ces groupes de rencontre vous sont ouverts 

et permettent de se retrouver autour d’intérêts 

et de sujets communs, professionnels ou 

personnels. N’hésitez pas à vous y joindre pour 

apporter votre pierre à l’édifice.

Service de la Famille et des Questions de Société 
Service de la Santé 
Service de l’Initiation Chrétienne
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Renaissance

Liber’addict

Parcours Alpha

Équipes Notre-Dame

Parcours Zachée

Handi Kat’

Entrepreneurs et 
Dirigeants Chrétiens 
(E.D.C.)
Juristes Chrétiens de 
Monaco et des communes 
limitrophes

Réunions des AA
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Groupes de rencontre

Parcours Zachée

Le parcours Zachée est un parcours de formation spirituelle 

et pratique pour mettre en œuvre au quotidien la doctrine 

sociale de l’Église. Il s’adresse à tous : salariés, mères de 

famille, étudiants, prêtres, etc. Ce parcours, en huit étapes, 

alterne des temps d’enseignement (avec CD et livres de 

référence), des exercices quotidiens de mise en pratique et 

des temps de partage pour mettre en commun ses avan-

cées ou ses difficultés. La première rencontre permettra de 

présenter le parcours et de faire le premier enseignement. 

Pendant les sept rencontres suivantes, la séance commen-

cera par la mise en commun des exercices de l’enseigne-

ment précédent et par la présentation de l’enseignement 

suivant. Il ne s’agit pas d’un enseignement théorique, mais 

d’une appropriation accessible et durable de valeurs fon-

damentales pour agir en chrétien dans le monde, lieu de 

notre accomplissement et de notre sanctification.

Pour tous 

Sessions du jour
Foyer paroissial Saint-Nicolas
19, avenue des Papalins
98000 Monaco

Sessions du soir
AGORA - Maison diocésaine
13 rue Bel Respiro 
98000 Monaco

Renseignements  
et inscription
Tél. : 06 63 72 62 99
parcourszachee@diocese.mc

Philippe Lavagna 
Pour les sessions du jour

Marié et Père de 3 enfants (1 étudiant et 2 lycéens), 

Philippe Lavagna organise le Parcours Zachée

(www.zachee.com) sur Fontvieille depuis 7 ans. Son 

engagement chrétien s’exprime aussi dans son soutien 

à la mission All+Colors (www.allpluscolors.com).

Chanoine Joseph Di Leo  
Pour les sessions du soir

Prêtre du diocèse de Monaco, l’abbé Joseph Di Leo est 

délégué épiscopal du Service de la Famille et

des Questions de Société et guide spirituel de divers 

mouvements : Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, 

Société Saint-Vincent de Paul, Équipe Notre-Dame et 

aumônier du FAR (Foi-Action-Rayonnement).
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Dates des rencontres

Session du soir : mercredi 29 septembre 2021 de 20h à 22h
 Sessions du jour : jeudi 14 octobre puis jeudi 04 novembre,  
de 12h30 à 13h30

Session du soir : mercredi 20 octobre 2021 de 20h à 22h
 Sessions du jour : jeudi 18 novembre puis jeudi 02 décembre,  
de 12h30 à 13h30

Session du soir : mercredi 3 novembre 2021 de 20h à 22h
 Sessions du jour : jeudi 09 décembre puis jeudi 06 janvier,  
de 12h30 à 13h30

Session du soir : mercredi 22 décembre 2021 de 20h à 22h
 Sessions du jour : jeudi 20 janvier puis jeudi 03 février,  
de 12h30 à 13h30

Session du soir : mercredi 12 janvier 2022 de 20h à 22h
 Sessions du jour : jeudi 24 février puis jeudi 10 mars, de 12h30 à 13h30

Session du soir : mercredi 23 février 2022 de 20h à 22h
 Sessions du jour : jeudi 24 mars puis jeudi 07 avril, de 12h30 à 13h30

Session du soir : mercredi 23 mars 2022 de 20h à 22h
 Sessions du jour : jeudi 28 avril puis jeudi 12 mai, de 12h30 à 13h30

Session du soir : mercredi 27 avril 2022 de 20h à 22h
 Session du jour : jeudi 02 juin, de 12h30 à 13h30

Acteurs de la création

Pour servir le bien commun

Usage juste de la propriété

L’option préférentielle pour les pauvres

Exercer l’autorité

Participer à la communauté

Unité et liberté

Un art de vivre chrétien

31
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Renaissance

Vous qui êtes séparée ou divorcée, des femmes  

de RENAISSANCE vous invitent à les rencontrer.

RENAISSANCE propose des contacts individuels,  

des rencontres amicales, des équipes de partage,  

des récollections, un bulletin de liaison « Partage ».

« S’exprimer, dire ses souffrances, ses difficultés sans 

crainte d’être jugée. Se sentir écoutée, dans un climat 

d’amitié vraie et de respect mutuel ».

Foyer paroissial Saint-Nicolas
19, avenue des Papalins
98000 Monaco

Renseignements  
et inscription
Responsable Monaco  
et communes limitrophes  
Mme Catherine MAUPAS
Tél. : 06 84 23 33 57 
www.renaissance-femmes.asso.fr

Accompagnateur spirituel 
Chanoine Joseph Di Leo
Tél. : 06 63 72 62 99 
Mail : famille@diocese.mc

Pour les femmes  
séparées ou divorcées

Groupes de rencontre
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Dates des rencontres

Dimanche 19 septembre 2021, de 14h30 à 16h

 

Dimanche 17 octobre 2021, de 14h30 à 16h

 

Dimanche 21 novembre 2021, de 14h30 à 16h

 

Dimanche 19 décembre 2021, de 14h30 à 16h

 

Dimanche 16 janvier 2022, de 14h30 à 16h

 

Dimanche 20 février 2022, de 14h30 à 16h

 

Dimanche 13 mars 2022, de 14h30 à 16h

 

Dimanche 03 avril 2022, de 14h30 à 16h

 

Dimanche 08 mai 2022, de 14h30 à 16h

 

Dimanche 12 juin 2022, de 14h30 à 16h

33
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Parcours Alpha

Un dîner ALPHA peut changer une vie !

Vous n’êtes pas croyant, mais vous vous posez des questions....

Vous êtes croyant, mais vous hésitez beaucoup… 

Vous avez été élevé chrétiennement, vous faites baptiser votre 

enfant, vous vous mariez à l’église, mais vous avez l’impression 

de ne rien savoir de clair sur la foi…

Vous avez envie de partager votre foi avec quelqu’un de 

proche mais vous ne savez pas comment vous y prendre...

Les parcours Alpha sont pour vous !

Chaque rencontre comporte :

• un dîner, temps d’accueil et de convivialité ;

•  un exposé, simple, sans « langue de bois », sur les points 

fondamentaux de la foi chrétienne ;

•  un temps d’échange en petits groupes pour pouvoir  

parler librement, poser des questions dans une atmos-

phère amicale.

Pour tous 

Renseignements  
et inscription
Vous pouvez 
vous rapprocher : 

de la Paroisse St-Nicolas
Inscription :
Tél. : 06 63 72 62 99
parcoursalpha-stnicolas@ 
diocese.mc

de la Paroisse Ste-Dévote 
Inscription :
Tél. : 06 80 15 53 68
Tél. : 06 07 35 36 12
parcoursalpha-stedevote@
monaco.mc
FB : ParcoursAlpha-Monaco 
Sainte-Dévote

•

•

Groupes de rencontre
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Liber’addict

En union avec le Service de la Santé et l’aumônerie 

du CHPG. 

Temps de prière et de louange en général le dernier jeudi 

de chaque mois de 11h30 à 12h15 :

les jeudis 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre 

et 23 décembre 2021, ainsi que les jeudis 20 janvier, 

24 février, 31 mars, 28 avril, 19 mai et 23 juin 2022.

« Je suis dépendant lorsque l’addiction est devenue

maîtresse de ma Vie ».

Église Saint-Nicolas
Place du Campanin  
98000 Monaco

Renseignements

Martine DELANNE
Tél. : 06 22 30 68 62

Maurice STASSAR
Tél. : 06 37 57 55 63

Mail : liberaddict@diocese.mc

Accompagnateur spirituel 
Chanoine Joseph Di Leo
Tél. : 06 63 72 62 99 
Mail : famille@diocese.mc

Pour les personnes 
touchées par une addiction

Groupes de rencontre
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Réunion des AA (Alcooliques Anonymes)

Si vous pensez avoir un problème d’alcool et que vous 

désirez en parler, une personne rétablie de la maladie 

alcoolique peut être à votre écoute et vous accompa-

gner au 06 86 28 30 31. 

Salle paroissiale de l’église 
Saint-Martin
18 avenue Crovetto Frères
98000 Monaco

Renseignements  
Tél. : 06 86 28 30 31

Pour les personnes ayant 
un problème avec l’alcool
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Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens (E.D.C.)

Les E.D.C. sont un mouvement chrétien œcuménique qui 

vit à l’échelle nationale et internationale. But : vivre le témoi-

gnage chrétien et l’évangélisation dans l’entreprise. Par quels 

moyens ? En s’appuyant sur l’Évangile, la vie sacramentelle 

et la pensée (ou doctrine) sociale chrétienne. À Monaco, 

une vingtaine d’entrepreneurs et dirigeants, groupés en 

deux équipes, se retrouvent tous les mois (un groupe le midi, 

l’autre le soir). Les réunions servent à travailler un thème d’en-

treprise et de foi et ainsi faire progresser chacun. Toutes les 

années paires il y a une rencontre nationale qui rassemble 

quelques milliers d’entrepreneurs et dirigeants. Les années 

impaires se tient une rencontre régionale, un peu plus intime 

et où les réalités sont plus similaires. Cette année, les assises 

nationales auront lieu au Havre, du vendredi 18 mars au 

dimanche 20 mars 2022, où les 2000 participants se retrou-

veront pour « une marche vers l’Espérance. ». Comment je 

vis ma foi en entreprise ou comment trouver plus de cohé-

rence et d’unité entre ma foi et mon activité professionnelle, 

entre mon dimanche à la Messe et ma semaine de travail, 

telle est la préoccupation des membres du mouvement, que 

l’on soit banquier, financier, chef d’entreprise ou directeur de 

service. En être témoin par la manière de vivre dans la vie 

professionnelle en est la mission.

Dates des rencontres : 
Le groupe du midi se réunit 
de 12h15 à 14h
Agora Maison diocésaine 
et le groupe du soir se réunit 
de 19h15 à 21h45 
Salle paroissiale St-Nicolas

Renseignements  
et inscription

Groupe du midi  
Mgr René Giuliano 
Tél. : 06 83 89 39 34  
rgiuliano@diocese.mc

M. Simon Ardiss  
Tél. : 06 07 93 31 44 
sardiss@diocese.mc

Groupe du soir  
M. le chanoine Joseph Di Leo 
Tél. : 06 63 72 62 99 
jdileo@diocese.mc

M. Guy Poujol 
Tél. : 06 31 30 81 04 
guy.poujol@vokare.fr

M. Dominique Rossi 
Tél. : 06 08 69 43 15 
rossidominique@yahoo.fr

Groupes de rencontre
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Juristes Chrétiens de Monaco 
et des communes limitrophes

Depuis plusieurs années des rencontres de juristes de 

Monaco et des communes limitrophes se font à un rythme 

mensuel.

À la suite d’un diner chacun, à tour de rôle, choisit et pré-

sente un texte biblique. Celui-ci est ensuite repris par les 

personnes du groupe en lien avec la vie professionnelle 

des uns et des autres, dans une pleine confidentialité. 

Un temps de prière clôture chaque rencontre.

Renseignements  
et inscription
Mgr René Giuliano
Tél. : 06 83 89 39 34 
Mail : rgiuliano@diocese.mc
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Handi Kat’
(Pastorale Catéchétique Spécialisée)

La mission de l’Initiation Chrétienne par la Pastorale Caté-

chétique Spécialisée (PCS) est d’accompagner chacun, 

quelles que soient ses différences, sur le chemin de la foi.

Les personnes porteuses d’un handicap ont droit à la grâce 

qui découle des sacrements du Seigneur. Handi kat’ vous 

propose des rencontres sous forme d’ateliers ludiques.

Accompagnateurs  
Sœur Marie des Anges 
Tél. : 06 65 33 62 03
et
Muriel Geraghty
Tél. : 06 08 43 98 17
Mail :  
smariedesanges@diocese.mc

Pour les adultes et enfants 
porteurs d’un handicap

Groupes de rencontre
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Dates des rencontres

 

Mercredi 13 octobre 2021

 

Mercredi 20 octobre 2021

 

Mercredi 10 novembre 2021

 

Mercredi 17 novembre 2021

 

Mercredi 15 décembre 2021

 

Mercredi 15 décembre 2021

 

Mercredi 12 janvier 2022

 

Mercredi 19 janvier 2022

 

Mercredi 2 février 2022

 

Mercredi 23 février 2022

 

Mercredi 9 mars 2022 

 

Mercredi 16 mars 2022

 

Mercredi 6 avril 2022

 

Mercredi 27 avril 2022

 

Mercredi 11 mai 2022

 

Mercredi 18 mai 2022

Rencontres de 14h30 à 16h30 
Soit au local de Monaco Disease Power, soit à l’église Sainte-Dévote

Pour les jeunes de l’AMAPEI les rencontres ont 
lieu de 17h à 18h30 
Soit à l’église Sainte-Dévote, soit à l’AGORA - Maison diocésaine

41
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Équipes Notre-Dame
L’Amour dans le couple, une aventure ?

« Il faut faire briller aux yeux des jeunes générations 

le merveilleux plan de Dieu ». (Jean-Paul II, 1979)

- Envie de mieux vivre le sacrement du mariage…

- Envie de partager entre couples.

- Envie de vivre des moments d’amitié, de convivialité 

et d’entraide…

- Envie d’approfondir se foi, de prier en couple,  

se soutenir…

Rejoignez une Équipe Notre-Dame !

Renseignements  
et inscription
Chantal NASSIF
Tél. : 06 63 45 40 80
Mail : end@diocese.mc

Pour les couples mariés

Groupes de rencontre



42

www.diocese.mc

Dimanche 19 septembre à 10h30
Église St-Nicolas - Place du Campanin

après la bénédiction, 
verre de l’amitié sur la Place de l’église

des bulletins d’inscription sont à votre disposition !

MESSE et

Pour plus d’information 
tel : +377 92 05 23 29

mail : stnicolas@diocese.mc
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Instants 
de prière

La vie spirituelle requiert parfois que le temps 

s’arrête pour laisser la place à quelque chose de 

plus grand, d’infini. Prier, se retrouver face à face 

avec le Seigneur, voilà ce que vous proposent 

ces instants de prière, souvent originaux, de jour 

comme de nuit.

Service des Jeunes 
Service de la Santé 
Service de l’Unité des Chrétiens
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Programme

Journée mondiale de 
lutte contre le cancer

30e journée mondiale de 
prière pour les malades

Service des jeunes :  
nouvelle saison !

Veillée de prière pour 
la Vie, les victimes du 
Sida et de la Covid 19

Célébration  
œcuménique
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JMJ en diocèse 2021 

Happy Hour with God

Service des jeunes :  
nouvelle saison !

Un temps dans ta semaine pour te ressourcer  

et chanter la gloire de Dieu !

Rendez-vous certains mercredis à 19h à la Chapelle de 

la Visitation (sur le Rocher, Place de la Visitation)

C’est une nouveauté pour 2021, la célébration des Jour-

nées Mondiales de la Jeunesse aura lieu le Dimanche 

du Christ Roi. Rendez-vous le dimanche 21 novembre !

Instants de prière

Chapelle de la Visitation, 
Place de la Visitation 
98000 Monaco-Ville

Se garer :
Parking public des  
Pêcheurs (0,60€ de l’heure)

Libre participation aux frais

Pour les jeunes 
et les parents
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Tu es jeune ? Lycéen, étudiant, jeune pro… bref, au début de ta vie d’adulte ? 

Tu crois en Dieu ? Tu te poses des questions ? Tu veux vivre une vie qui a du sens ?

Notre équipe est là pour avancer avec toi !

C’est une nouvelle saison pour les jeunes de Monaco !

Une saison que nous voulons « excentrique » parce que centrée sur Dieu !

« Inspirée » parce que guidée par Jésus !

« Eclatante » parce qu’appelée à briller autour de nous !

Le principe des mois à venir est simple :

•  Se retrouver régulièrement le mercredi soir à la chapelle de la Visitation pour 

une Happy Hour with God

• Organiser ensemble des temps pour booster notre foi

Alors si toi aussi tu veux bouger ta foi et le monde autour de toi, Rejoins-nous !

Toutes les infos seront annoncées sur nos réseaux sociaux et le site internet du 

diocèse

A très bientôt !!

Arnaud, Clotilde, Damien et Marie

PS : Et si tu as envie de contribuer à nos projets, et cela, quel que soit ton âge,  

contacte-nous !

Spécial 

Jeunes
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Veillée de prière pour la Vie, les 
victimes du Sida et de la Covid 19

Comme nous le savons, le Sida et la Covid 19 ont été et 

demeurent les plus grands fléaux de la fin du XXe siècle 

et ce début du XXIe siècle. A des degrés différents, ils 

montrent combien notre condition humaine est fragile et 

a besoin d’être soutenue par une humanité responsable 

et par Dieu en qui nous avons « la vie, le mouvement 

et l’être. » Et pour que la Vie puisse l’emporter toujours 

sur le mal, nous vous invitons à venir nombreux à cette 

veillée de prière d’une heure, pour que nous puissions 

ensemble crier vers Dieu notre supplication pour qu’il 

débarrasse totalement notre planète de ces deux 

fléaux qui, dans une certaine mesure, altèrent un peu sa 

création.

Pour tous 

Père David Nana
Délégué épiscopal au Service de la Santé

D.E.A d’État et Maîtrise d’État en Théologie (Université 

de Strasbourg) Habilité au Doctorat. Étude en Psy-

chologie pour l’accompagnement des personnes en 

fin de vie Ancien Responsable des Aumôneries des 

Centres Hospitaliers de Mulhouse et de Monaco.

Lundi 29 novembre 2021, 
à 18h 
Eglise Saint-Nicolas
1, place du Campanin  
98000 Monaco

Se garer :
Place Saint-Nicolas

Instants de prière
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Célébration œcuménique

Lundi 24 janvier 2022,  
à 19h
Sous le Chapiteau de 
l’Espace Fontvieille
 
Se garer :
Forfait stationnement au 
parking du Stade Louis II

Entrée libre et gratuite

À l’occasion de la Semaine de prière pour l’Unité des 

chrétiens, les Responsables des Églises de la Région 

invitent tous les chrétiens à une célébration solennelle 

sous le Chapiteau de l’Espace Fontvieille, avec la 

participation d’artistes primés au Festival International du 

Cirque et de l’Orchestre des Carabiniers du Prince.

Pour tous 
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Journée mondiale de lutte 
contre le cancer

Vendredi 4 février 2022, 
à 18h
Eglise Saint-Martin
18, av. Crovetto-Frères  
98000 Monaco
 
Se garer :
Parking des Révoires 
(0,60€ de l’heure -  
accès par l’ascenseur).

18h messe diocésaine à l’église saint Martin précédée 

à 17h15 d’une communication d’un médecin spécialiste 

de cette maladie qui nous fera le point sur cette maladie 

et sur la recherche actuelle. Depuis 2004 le cancer est 

la première cause de mortalité prématurée en France 

devant les maladies cardio-vasculaires. Le cancer est 

la première cause de mortalité chez l’homme et la 

deuxième chez la femme. Selon l’O.M.S. (Organisation 

Mondiale de la Santé) le cancer pourrait devenir dans 

quelques dizaines d’années la principale cause de 

décès dans le monde, dépassant ainsi les maladies 

cardio-vasculaires qui occupent depuis un peu plus de 

quinze ans la première marche de ce triste et désolant 

podium. Déjà quelques études sérieuses montrent ce 

basculement dans les pays riches alors prions pour 

toutes les victimes, ceux et celles qui sont en traitement 

et pour que la recherche progresse rapidement. Dieu 

fasse que la sinistre progression de cette maladie soit 

stoppée, que les malades retrouvent la santé et que 

la recherche soit féconde et produise des fruits pour 

éradiquer définitivement ce mal de notre planète.

Pour tous 

Instants de prière
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30e journée mondiale de prière 
pour les malades

Dimanche 13 février 2022, 
à 15h 
Église Saint-Nicolas
1, place du Campanin
98000 Monaco

Se garer :
Place Saint-Nicolas

Messe diocésaine avec l’administration du sacrement 

des malades. « La maladie impose une demande de 

sens qui dans la foi, s’adresse à Dieu, une demande qui 

cherche une nouvelle signification et une nouvelle direc-

tion à notre existence et parfois, peut ne pas trouver tout 

de suite une réponse… la maladie a toujours un visage 

et pas qu’un seul : il a le visage de chaque malade 

même ceux qui se sentent ignorés, exclus, victimes 

d’injustices sociales qui nient leurs droits essentiels… » 

(Pape François). Un homme bien portant n’est-il pas un 

malade qui s’ignore ? À la suite du pape François en ce 

dimanche proche de la fête de Notre Dame de Lourdes 

( le 11 février), par Marie, faisons monter notre prière 

vers le Père pour tous ceux et pour toutes celles qui 

souffrent de quels que maux que ce soient. Dieu n’aime 

pas la souffrance mais il aime d’un amour particulier 

ceux qui souffrent. Puissent les sacrements de guérison, 

la pénitence et l’onction des malades nous rétablir dans 

la dignité totale de filles et de fils de Dieu pour que nous 

puissions sans cesse l’adorer dans l’assemblée de ses 

fidèles. Venez nombreux à cette messe diocésaine 

présidée par notre archevêque. 

Pour tous 
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Retraites  
spirituelles /
Pèlerinages
Au choix : des pèlerinages pour voyager sur 

les pas des Saints pendant plusieurs jours, 

ou des retraites d’un jour ou d’un week-end pour 

apprendre à prier, se recentrer et se recueillir. 

Ces destinations diverses seront pour sûr 

sources d’expériences et de souvenirs.

Service de la Formation 
Service des Pèlerinages
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Programme

Pèlerinage  
Jordanie - Terre Sainte

Week-end de retraite

Pèlerinage  
Laghet

Halte de Carême 

Pèlerinage  
Lourdes

Pèlerinage  
Laghet
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Journée du dimanche   
10 octobre 2021

Renseignements  
Service des Pèlerinages
Mme Yvette DEMONGEOT 
Tél. : (+377) 92 16 06 64 
Mob. : 06 23 46 63 62 
pelerinages@diocese.mc

Possibilité de déjeuner au 
sanctuaire : dans ce cas,  
inscription obligatoire dans 
les églises et chapelles (20€)

Report du pèlerinage initialement prévu le 1er mai 

2020 à Laghet

Programme de la journée 

8h30 :  Départ à pied de l’église du Sacré-Cœur ou du  

 Sanctuaire Saint-Joseph

10h45 :  Départ de la procession (depuis le parking sous  

 le sanctuaire)

11h :  Messe pontificale

12h30 :  Déjeuner au réfectoire ou pique-nique

15h :  Prière Mariale

Pour tous 

€

Laghet

Pèlerinages
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Week-end de retraite

Du samedi 27 novembre,  
9h, au dimanche 28  
novembre 2021, 17h
Sanctuaire Notre-Dame 
de Laghet
Route de Laghet,
06340 La Trinité

Renseignements  
et inscription
Mme Laure MEDECIN
Tél. : 06 44 06 17 93
lmedecin@monaco.mc

Participation aux frais :
90€ pour une personne 
seule, 160€ pour un couple

Inscription obligatoire 
avant le 1er novembre 2021
Attention : les places sont 
limitées et les inscriptions 
seront enregistrées dans 
l’ordre d’arrivée.

En suivant Marie dans le Nouveau Testament, de 

l’Annonciation à la Pentecôte, nous découvrons en 

elle ce que Dieu veut faire en nous. Apprendre à vivre 

nos vies comme un pèlerinage dans la confiance, 

l’espérance et l’amour, tel est le but de ces deux jours 

de retraite animés par le Chanoine Alain Goinot.

Dans le silence et la méditation, Marie, « porteuse de 

Celui qui porte tout », nous accueillera à Laghet pour 

qu’à notre tour nous accueillions au plus intime de nous-

mêmes le Verbe de Vie.

Déroulement :

Temps d’enseignement ;

Temps de partage en petits groupes : comment Marie 

peut-elle guider nos vies ?

Temps de réflexion et de prières personnelles ; 

Il est requis de participer à l’ensemble de la retraite.

Pour tous 

€

Chanoine Alain Goinot
Prêtre du diocèse de Monaco, le Chanoine Alain Goinot 

est titulaire d’un DEA en philosophie et d’une Licence 

en théologie. Entre autres fonctions, il est exorciste du 

diocèse et délégué épiscopal pour le Service de la 

formation.

Retraites spirituelles
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Halte de Carême 

Un samedi de Carême 2022, 
de 9h30 à 17h
Villa Sorriso
25, Via Cesare Augusto
Bordighera, Italie 

Renseignements : 
plus d’informations sur  
www.diocese.mc

Le diocèse propose une « halte spirituelle » organisée 

par les sœurs Oblates de la Vierge Marie de 

Fatima. Prendre une journée pour le Seigneur, dans 

l’enseignement, le silence et la prière. Cette journée se 

déroulera à la « villa Sorriso » de Bordighera avec notre 

Archevêque. 

Pour tous 

Les Sœurs Oblates de 
la Vierge Marie de Fatima
Cette communauté est composée de Sœur Ilaria 

(supérieure), Sœur Irene, Sœur Giulia et Sœur Alfonsina. 

Présentes sur le Rocher, les Sœurs assurent des liens 

de collaboration avec différents curés, les fidèles et 

les gens de passage. Elles s’occupent également de 

la catéchèse du primaire au collège. Ces religieuses 

dynamiques sont très appréciées de tous et sont un 

vrai soutien aux différentes activités paroissiales et 

diocésaines.

Retraites spirituelles Pèlerinages



56 57

Jordanie - Terre Sainte

Du 12 au 23 mars 2022

Renseignements  
et inscription
Service des Pèlerinages
Mme Yvette Demongeot 
Tél. : (+ 377) 92 16 06 64 
Mob. : 06 23 46 63 62 
pelerinages@diocese.mc

Participation aux frais :
2 350 € par personne
Tarif valide pour toute 
inscription avant le  
31 octobre 2021

Suivre les Hébreux vers la Terre Promise…

Au programme, nuit dans le désert de Wadi Rum, 

marche dans les gorges, visite de la cité antique de 

Petra, montée par la vallée du Jourdain pour rejoindre 

les rives du Lac de Tibériade, visite de Nazareth, lieu 

de l’Annonciation où Jésus passa ses années jusqu’à 

sa mission, visite de la vieille maison de la Palestine dite 

« des paraboles ». Visite de Jérusalem, du Mont des  

Oliviers,  du Mont Sion, du Chemin de la croix et 

du Saint-Sépulcre (pension complète).

Un séjour exceptionnel au départ de Nice, conduit 

par Monseigneur Guillaume Paris, Vicaire Général du 

Diocèse de Monaco.

Adultes

€

Pèlerinages
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Journée du dimanche
1er mai 2022

Renseignements  
Service des Pèlerinages
Mme Yvette Demongeot 
Tél. : (+ 377) 92 16 06 64 
Mob. : 06 23 46 63 62 
pelerinages@diocese.mc

Possibilité de déjeuner au 
sanctuaire : dans ce cas,  
inscription obligatoire dans 
les églises et chapelles (20€)

Comme chaque année un pèlerinage à Laghet est 

organisé par le Diocèse. 

Programme de la journée 

8h30 :  Départ à pied de l’église du Sacré-Cœur ou du  

 Sanctuaire Saint-Joseph

10h45 :  Départ de la procession (depuis le parking sous  

 le sanctuaire)

11h :  Messe pontificale

12h30 :  Déjeuner au réfectoire ou pique-nique

15h :  Prière Mariale

Pour tous 

€

Laghet

Pèlerinages
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Lourdes

Du 27 juin au 2 juillet 2022
Sanctuaire de Lourdes

Renseignements  
et inscription
Service des Pèlerinages
Mme Yvette DEMONGEOT 
Tél. : (+ 377) 92 16 06 64 
Mob. : 06 23 46 63 62 
pelerinages@diocese.mc

Participation aux frais :
570 € par personne tout 
compris 

Inscription obligatoire

« À Lourdes, sous le regard de tendresse de la Vierge 

Marie, le pèlerin est appelé à vivre des jours d’excep-

tion,  pendant lesquels il apprend ou réapprend douce-

ment la foi et le cœur à cœur avec le Christ. »

Au programme, messe d’ouverture du pèlerinage, 

passage aux piscines pour les malades, messe avec 

célébration de l’Onction des Malades, soirée conviviale 

avec l’Hospitalité à l’accueil Notre-Dame, Chemin de 

Croix (colline) pour les pèlerins.

Ce séjour est une expérience forte, belle et fondatrice 

pour tout pèlerin.

Adultes

€
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Spectacles / 
Expos

Spectacles, concerts, artistes renommés, 

voici l’essence de ce que vous propose le 

Service de la Culture. Au théâtre, dans des 

églises ou chapelles, les productions qui vous 

sont proposées sont originales ou issues de 

grands festivals. Un programme varié et toujours 

de qualité. 

Service de la Culture 
Service des Jeunes
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Programme

Fratelli Tutti

Vous n’aurez pas  
ma haine

Une vie de  
Saint Martin

Au mystère  
du silence

Ne crains pas Joseph

L’Évangile selon  
Saint Jean

Akedia 
le Diable au désert
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Expos

Au mystère  
du silence

Peintures & fusains Joël CUNIN

 

« Entrer dans la chair du dessin dans la modernité des 

préoccupations quotidiennes et sociales, transfigurées 

au travers du corps des modèles, je digère leurs histoires 

et ma main est l’instrument de leur profondeur. 

Dans mon atelier, avec ou sans modèle, je cherche der-

rière les apparences. Je m’inscris dans mon époque, en 

filiation avec les annales de la peinture : voyage intem-

porel, universel, vitesse de la brosse sur la toile ou du 

fusain sur la feuille, tenté d’ouvrir par la couleur par le trait 

par la lumière à l’incarnation. Incarnation conçue selon 

saint Thomas d’Acquin comme un mystère du corps, tout 

autant qu’un mystère spirituel. »

Du 1er au 30 Octobre 2021
Cathédrale de Monaco
Avenue Saint-Martin
98000 Monco-Ville

Pour tous 



62 63

Vendredi  
29 octobre 2021 à 18h30
Théâtre des Variétés
1 bd Albert Ier  
98000 Monaco

Pour tous 

En collaboration avec

Fratelli Tutti
Autour de l’encyclique  «Fratelli Tutti»

Récitants, Juliette Degène et Bernard Lanneau

Choeur d’enfants de l’Académie Rainier III

Direction, Bruno Haber

 

« Fratelli Tutti », écrivait saint François d’Assise, en s’adres-

sant à tous ses frères et soeurs, pour leur proposer un 

mode de vie au goût de l’Evangile. 

Ce saint de l’amour fraternel, de la simplicité et de la 

joie, qui a inspiré le Pape François a l’écriture de l’ency-

clique «Laudato si’», le pousse cette fois à consacrer 

cette nouvelle encyclique à la fraternité et à l’amitié 

sociale.

Avec ce spectacle autour de l’encyclique de Pape Fran-

çois, nous allons entendre de larges extraits de ce texte 

remarquable par des comédiens de grande qualité.

Parallèlement, durant la lecture, des images de la diver-

sité de notre planète terre, seront projetées. Le talen-

tueux choeur d’enfants de l’Académie Rainier III assurera 

les ponctuations musicales tout au long du spectacle.

Nous vous invitons à partager cette réflexion sur la frater-

nité et l’amitié sociale à l’invitation du Pape François.

Spectacles
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Spectacles

Une vie de  
Saint Martin

Projection du film « Une vie de Saint Martin » 

Texte d’Alain Pastor (Éditions Arpège)

Bernard Lanneau, récitant

 

Dans l’imaginaire collectif Saint Martin reste celui qui a 

partagé son manteau avec un mendiant; pourtant,  

au-delà de ce geste fondateur, la vie de Martin de Tours, 

né en 316, est riche d’événements qui vont lui assurer de 

son vivant une immense popularité.

Cette popularité a traversé les siècles, et aujourd’hui 

Saint Martin est considéré comme l’un des principaux 

évangélisateurs de l’Europe.

Jeudi  
11 novembre 2021  
à 18h30
Cathédrale de Monaco
Avenue Saint-Martin
98000 Monaco-Ville

Pour tous 
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Vous n’aurez pas 
ma haine

Nouvelle production 
De Antoine Leiris (Éditions Fayard)

Mise en scène : Christian Bordeleau

Comédien : Yohann Chopin

Production : Passage Production

 

Antoine a perdu sa femme, le 13 novembre 2015, 

assassinée au Bataclan, à Paris. Accablé par la perte, 

il n’a qu’une arme : sa parole. A l’image de sa lettre 

« Vous n’aurez pas ma haine » publiée sur Facebook 

quelques jours après les attentats, plein d’espoir et de 

douceur, il nous raconte comment, malgré tout, la vie 

doit continuer. C’est ce quotidien meurtri, rempli d’amour,  

d’humour et même d’ironie, entre un père et son fils, que 

ce soir, il nous offre.

Mercredi  
17 novembre 2021,  
à 18h30
Théâtre des Variétés
1 bd Albert Ier

98000 Monaco

Pour tous 
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Spectacles

Akedia 
le Diable au désert

Création 
Texte : Frère Adrien Candiard, o.p.

Mise en scène et musique : Francesco Agnello

Comédiens : Jules Meary et Gérard Rouzier

Musicien : Francesco Agnello

 

Après la pièce de théâtre Pierre et Mohamed  

(1800 représentations), le 5e Evangile Frère Henri Vergés 

(800 représentations), voici le dernier texte théâtrale 

du frère doménicain Adrien Candiard, Akedia Le diable 

au désert.  

Il y sera question de désert, de moines et même du 

diable.

vendredi 18 février 2022,  
à 18h30
Théâtre des Variétés
1 bd Albert Ier  
98000 Monaco

Pour tous 
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Ne crains pas Joseph

Ce spectacle est proposé par le communauté  

« Le Cénacle », composé d’un film sur la vie de saint 

Joseph Ne crains pas Joseph réalisé par « Le Cénacle » 

suivie de témoignages de jeunes de la communauté. 

« Nous avons pensé à un film sans savoir par où com-

mencer. Nous avons essayé et ainsi sont nés Lève-toi en 

2020, et Ne crains pas Joseph en 2021 dont l’année lui 

est dédiée. Ce fut une aventure incroyable, nous avons 

été porté par l’Esprit Saint.»

Vendredi 04 mars 2022,  
à 18h30
Théâtre des Variétés
1 bd Albert Ier  
98000 Monaco

Pour tous 
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Spectacles

L’Évangile selon 
Saint Jean

Avec Gérard Rouzier 

Orgues, Olivier Vernet

 

Un spectacle qui a enthousiasmé et ému depuis sa 

création en 1994 plus de 6000 spectateurs croyants et 

non-croyants en France, Suisse et Belgique.

Ce comédien habité se nourrit de la parole de 

l’évangéliste et nous la transmet sans intermédiaire.

Le message nous parvient magnifiquement.

(Figaroscope)

Il ne joue pas l’Evangile de l’Amour, il est habité par lui, 

il s’efface pour mieux le transmettre. 

(Famille Chrétienne)

Jeudi 5 mai 2022,  
à 18h30
Cathédrale de Monaco
Avenue Saint-Martin
98000 Monaco-Ville

Pour tous 
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Un film pour en parler

Une bonne soirée amicale autour d’un repas, 

d’un bon film et d’un débat. Simple et efficace dans 

l’auditorium de l’Agora sur grand écran HD et Dolby 

Atmos, confortablement installé !  

Venez quand vous voulez !

à 19h
Repas partagé avec
ce que chacun apporte ! 
à 20h
Projection du film suivie 
d’un court débat (fin de 
soirée vers 22h30)
AGORA - Maison diocésaine
13 rue Bel Respiro 
98000 Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare ou 
Roqueville (0,60€ de l’heure)

Modalités d’inscription
Il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire à l’avance ni de 
participer à l’ensemble des 
projections. Pas de partici-
pation aux frais, mais chacun 
amène un plat à partager 
pour le repas.

Pour tous

Ciné-Club

Organisé par le Service de la Famille et des Questions de Société
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Fatima 
Un film de de Marco Pontecorvo (2020)  
Avec Joaquim de Almeida, Goran Visnjic et Stéphanie Gil
À Fátima, au Portugal, en 1917. Une bergère de dix ans, Lúcia dos Santos, 
et ses deux jeunes cousins, Francisco Marto et Jacinthe Marto, rapportent 
avoir vu des apparitions de la Vierge Marie. Leurs révélations inspirent les 
croyants mais soulève la colère des responsables de l’Église catholique 
et du gouvernement séculier athée, lesquels essayent de les forcer à 
renoncer à leur histoire. Alors que la nouvelle de la prophétie annoncée 
à l’avance par la Vierge se répand, des dizaines de milliers de pèlerins 
religieux affluent vers le site à l’heure indiquée par l’apparition, pour 
assister à ce qui est aujourd’hui connu comme le Miracle du soleil. 

Lundi 20 septembre 2021

Les éblouis  
Un film de de Sarah Suco (2019)  
Avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin  
et Eric Caravaca
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille 
nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté 
religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils 
s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de 
vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments. 
Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se 
battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs.

Lundi 18 octobre 2021

Frantz
Un film de Xavier Dolan (2016) Avec Pierre Niney,  
Paula Beer, Ernst Stötzner et Maria Gruber.
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna 
se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front 
en France. Cependant, ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se 
recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette présence, à la suite de 
la défaite allemande, va provoquer des réactions passionnelles dans la 
ville.

Lundi 22 novembre 2021
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Ciné-Club

Beignets de tomates vertes
Un film de Jon Avnet (1991)  Avec Jessica Tandy, Mary Stuart  
Masterson, Kathy Bates et Mary-Louise Parker
De nos jours, en Alabama, Evelyn Couch (Kathy Bates), femme au foyer, 
mène une existence monotone jusqu’à ce qu’elle rencontre Ninny Thread-
good (Jessica Tandy), une vieille dame extraordinaire, qui va lui redonner 
goût à la vie. Celle-ci lui raconte sa jeunesse, 60 ans plus tôt, comme une 
véritable chronique d’une petite ville d’Alabama de 1929 à nos jours, à 
travers l’histoire de son café, le Whistle Stop.

Lundi 13 décembre 2021

Ignace de Loyola
Un film de Paolo Dy (2016)  Avec Andreas Muñoz, Javier Godino 
et Julio Perillan 
Ignace de Loyola mène une vie de courtisan et d’homme d’armes et 
s’adonne facilement aux plaisirs de la chair. Blessé aux deux jambes lors 
du siège de Pampelune, durant sa convalescence, il lit une vie de Jésus de 
Ludolphe le Saxon et un ouvrage qui relate la vie des saints. Commence 
alors un long chemin de conversion au cours duquel il va rejeter sa vie pas-
sée, devenir frère prêcheur au service des plus malheureux et commencer 
à rédiger « Les Exercices Spirituels » .

Lundi 31 janvier 2022

Avatar
Un film de de James Cameron (2009)  Avec Sam Worthington, Zoe Sal-
dana, Sigourney Weaver, Stephen Lang 
Malgré sa paralysie, Jake Sully (Sam Worthington), un ancien marine immobilisé dans 
un fauteuil roulant, est resté un combattant au plus profond de son être. Il est recruté 
pour se rendre à des années-lumière de la Terre, sur Pandora, où de puissants 
groupes industriels exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise éner-
gétique sur Terre.

Lundi 21 février 2022
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La dernière marche
Un film de Tim Robbins (1996)  Avec Susan Sarandon, Sean Penn  
et Robert Proskyr
En charge de l’éducation d’enfants défavorisés dans un quartier noir de La Nouvelle-
Orléans, sœur Helen Prejean reçoit un courrier de Matthew Poncelet, condamné à mort 
pour le viol et l’assassinat d’une jeune fille et de son ami, qui lui demande de s’occuper 
de ses ultimes démarches judiciaires. Helen se rend au pénitencier où elle rencontre un 
homme froid, acerbe et raciste, qui rejette le crime sur son comparse, Carl Vitello.

Lundi 28 mars 2022

La voix du pardon
Un film de Andrew et Jon Erwin (2018)  Avec J. Michael Finley, Dennis Quaid, 
Madeline Carroll et Cloris Leechman
Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa mère, doit subir au quotidien la 
violence d’un père alcoolique. Des années plus tard au lycée, sa passion pour la 
musique lui donne l’occasion de s’évader loin de son père, avec son groupe. Mais pour 
s’accomplir en tant qu’artiste, il va devoir affronter son passé. Trouvera-t-il assez de foi 
pour pardonner à son père ?  Découvrez l’histoire vraie du chanteur Bart Millard, auteur 
du double disque de platine : I Can Only Imagine

Lundi 23 mai 2022

Vice-Versa
Un film de Pete Docter et Ronaldo Del Carmen (1991)   
Avec Charlotte Le Bon, Pierre Niney, Mélanie Laurent
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq 
Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, 
veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité,  Colère s’assure que la 
justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre 
comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, 
d’ailleurs…

Lundi 25 avril 2022

The Father
Un film de Florian Zeller (2020)  Avec JAnthony Hopkins, Olivia Colman,  
Mark Gatiss
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la 
réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Alors qu’il vieillit et devient de moins en moins 
autonome, il refuse l’aide de sa fille. Voyant la situation se dégrader, il commence à dou-
ter de ses proches, de son propre esprit et même de ce qui est réel. Mais c’est aussi 
l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions 
sans réponses

Lundi 13 juin 2022
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Atelier cinéma et religion

Trois événements exceptionnels autour du cinéma 

et de la façon dont il revisite, parfois de manière 

inattendue, les thèmes religieux.

Trois propositions à vivre séparément ou en totalité,  

au gré des envies de chacun.

Trois moments conviviaux dans une ambiance 

presque digne d’Hollywood…

Pour tous et en particulier 
pour tous les fans de cinéma 

et de séries

AGORA - Maison diocésaine
13 rue Bel Respiro 
98000 Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville

Frère Paul-Adrien
Le frère Paul Adrien d’Hardemare est prêtre dominicain. 

Figurez-vous qu’il a décidé de se consacrer à temps 

plein à l’évangélisation en devenant Youtubeur !  

Sur sa chaîne, qui compte plus de 23 000 abonnés 

(https://www.youtube.com/c/frèrePaulAdriendHar-

demare/featured), alternent les sujets qui vont de la 

catéchèse à la culture populaire contemporaine, dont le 

cinéma et les séries.



74

Jeudi 24 février 2022, 
de 20h à 22h

Libre participation aux frais

Vendredi 25 février 2022, 
de 20h à 22h

Libre participation aux frais
Même si vous n’êtes plus 
tout jeune ou que vous 
n’avez pas encore vu ces 
séries, on ne vous refusera 
pas l’entrée !

Samedi 26 février 2022, 
de 10h à 16h
 
La pause déjeuner est 
incluse dans le prix  
d’inscription.

Participation aux frais : 10 €

Pour cet atelier, inscription 
préalable obligatoire par 
courrier ou par mail :
formation@diocese.mc

Comment la religion est-elle évoquée dans ces œuvres 

majeures que sont Avatar ou L’Odyssée de Pi ? 

Une soirée pleine de surprises, alternant extraits de films et 

décryptages par le frère Paul-Adrien.

Dark, Supernatural, ça vous parle ? Et si on vous faisait 

redécouvrir ces séries, mais avec les yeux de la foi, afin 

d’y repérer toutes les références religieuses qui y sont 

cachées ? Vous voulez être surpris ?

Simples amateurs, cinéphiles ou addict Netflix, cet atelier, 

autour de la série Messiah, vous offrira de réelles clés 

de lecture pour voir comment une œuvre de fiction se 

réapproprie l’Evangile, permettant à chacun d’apprendre à 

déceler ce qui y était implicite voire totalement insoupçonné.

Sacré cinéma !

Soirée « spécial jeunes » : 
Séries et Popcorn

Atelier :  
Cinéma et Evangile
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Cycles  
de formation

Approfondir ses connaissances ou en créer 

de nouvelles, ces cycles de formation sont 

de grande qualité et pour tous les niveaux. 

Autour de la Bible, de l’histoire de l’Église et 

de l’art religieux, au cœur et en lien avec notre 

monde, un bon moyen pour continuer sans 

cesse à apprendre.

Service de la Formation 
Sœurs Oblates 
Service de la Liturgie et des Sacrements



Programme

Au fil de la Bible

Deux mille ans 
d’histoire de l’Église

Art religieux

Entrer dans la prière

Formation liturgique
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Cycles de formation

Diacre Marc Duwelz

On les connaît bien mal… Cependant, elles sont nom-

breuses, les femmes de la Bible, fortes dans leur foi 

ou parfois révoltées, douces ou séductrices, inspirées, 

combatives, audacieuses… Vierges ou mères, reines ou 

servantes, prostituées ou prophétesses, chacune d’elles 

porte, dans sa condition féminine, une part de l’expérience 

de l’humanité en relation avec son Dieu. Chacune dit, à sa 

façon, la douleur et la merveille de la vie.

Courageuses, tenaces, intrépides, volontaires, fidèles, 

aimantes, confiantes, conquérantes ou rebelles, l’Ancien 

Testament regorge d’exemples de femmes remarquables 

qui ont bouleversé leur époque et joué un rôle éminent à 

l’égal des hommes dans l’histoire biblique.

Pour tous ceux qui veulent 
mieux connaître les Écritures 

et s’en nourrir

Modalités d’inscription
Modalités d’inscription
Inscription préalable obli-
gatoire à l’aide du bulletin 
situé page 84 de cette 
brochure.

Forfait pour tous les cycles 
de formation (pages 74 à 
79 de cette brochure) et les 
contenus internet : 35 €

Diacre permanent du diocèse de Monaco et délégué 

diocésain pour la Catéchèse et la Culture religieuse, 

Marc Duwelz est docteur en Théologie (Sciences 

bibliques). Il a été délégué diocésain à la formation de 

2005 à 2018 et a enseigné au Séminaire diocésain et 

à l’Institut de Théologie et de Formations Pastorales de 

Nice (ITFP).

€

Au fil de la Bible
« Femmes de la Bible :  
figures d’humanité »
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Lundi 6 décembre 2021, de 20h à 22h
AGORA - Maison diocésaine, 13 rue Bel Respiro, 98000 Monaco.

Lundi 17 janvier 2022, de 20h à 22h
AGORA - Maison diocésaine, 13 rue Bel Respiro, 98000 Monaco.

Lundi 4 avril 2022, de 20h à 22h
AGORA - Maison diocésaine, 13 rue Bel Respiro, 98000 Monaco.

79

Les étapes

Femmes, épouses et mères

Les insoumises et les audacieuses

Les inspirées et les combattantes

A l’image de la première de toutes, Eve, « mère de tous les vivants »  

(cf. Gn 3,20), la femme biblique est souvent épouse et mère, même si sa 

maternité est fréquemment soumise à rude épreuve. Quoi qu’il en soit, elle a 

toute sa place dans une histoire du salut qui ne s’écrit pas qu’au masculin.

Dans un contexte historique qui leur est défavorable, puisant dans leur 

intelligence et leur sensibilité, elles réussissent à changer les choses,  

non seulement par leurs paroles prophétiques et courageuses, mais en 

agissant concrètement pour la justice et la vérité. Un exemple à suivre pour 

les femmes d’aujourd’hui ?

On voudrait les ignorer, ou on en a parfois une piètre opinion en raison de 

leur statut social ou matrimonial. Pourtant, ces femmes de caractère ont 

marqué l’histoire du peuple de la Bible au point que, sans elles, celle-ci aurait 

sans nul doute été bien différente.

Parkings publics de la Gare ou Roqueville (0,60€ de l’heure)
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Depuis plus de 20 siècles, la communauté chrétienne 

a vécu une aventure extraordinaire riche au plan natu-

rel et surnaturel. 

C’est à ce parcours historique, illustré par de nom-

breuses œuvres d’art, que vous êtes une fois encore, 

invités. 

Au cours des derniers mois nous avons visité les 16 

premiers siècles de notre Eglise, et cela malgré les 

contraintes sanitaires ! 

Cette année, nous évoquerons l’époque contempo-

raine : de la réforme protestante jusqu’aux pontifes 

actuels, nous allons traverser, en images, 400 ans 

d’histoire. 

Malgré de nouveaux problèmes doctrinaux et de 

graves conflits sociaux et politiques, le Corps du Christ, 

à travers ses conciles et une floraison de sainteté, est 

toujours vivifié par l’Esprit de Pentecôte.  

N’en doutons pas!

Deux mille ans d’histoire 
de l’Église

Pour tous ceux qui 
s’intéressent à l’histoire de 

l’Église et à l’art religieux

Modalités d’inscription
Inscription préalable obli-
gatoire à l’aide du bulletin 
situé page 84 de cette 
brochure.

Forfait pour tous les cycles 
de formation (pages 74 à 
79 de cette brochure) et les 
contenus internet : 35 €

N.B. Pour l’excursion, 
une participation aux 
frais supplémentaire sera 
demandée (transport, 
repas, visites).

€

Chanoine Alain Goinot 
Prêtre du diocèse de Monaco, le Chanoine Alain 

Goinot est titulaire d’un DEA en Philosophie et d’une 

Licence en théologie. Entre autres fonctions, il est 

exorciste du diocèse et délégué épiscopal pour le 

Service de la formation.

Cycles de formation
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Les étapes

Parkings publics de la Gare ou Roqueville (0,60 € de l’heure)

Mercredi 3 novembre 2021, de 20h à 22h
AGORA - Maison diocésaine, 13 rue Bel Respiro, 98000 Monaco.

Mercredi 11 mai 2022, de 20h à 22h
AGORA - Maison diocésaine, 13 rue Bel Respiro, 98000 Monaco.

Samedi 14 mai 2022
Excursion à l’Abbaye San Costanzo al Monte (Piémont)

Mercredi 19 janvier 2022, de 20h à 22h
AGORA - Maison diocésaine, 13 rue Bel Respiro, 98000 Monaco.

Mercredi 30 mars 2022, de 20h à 22h
AGORA - Maison diocésaine, 13 rue Bel Respiro, 98000 Monaco.

Une excursion d’une journée vient compléter le contenu des conférences,  

permettant de découvrir des œuvres d’art illustrant les thèmes abordés :  

seules les personnes assistant aux conférences peuvent participer à celle-ci.

La Réforme protestante et catholique (XVe siècle)

Du modernisme à l’ère conciliaire (XIXe-XXIe siècles)

Le dynamisme apostolique du christianisme 
(XVIe-XVIIe siècles)

L’Eglise dans la tourmente révolutionnaire 
(XVIIIe-XIXe siècles)
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Art religieux  
Bestiaire chrétien :  
l’imagerie animale au Moyen Âge

Kamila Ansiau

L’animal accompagne l’homme dans ses joies et ses 

peines depuis la Création : serpent de la Genèse, co-

lombe du Déluge, âne des Rameaux, les quatre Vivants 

de l’Apocalypse, la Bible regorge d’animaux.

Ils deviennent, au Moyen-Age, plus qu’à toute autre 

époque, les sujets d’un répertoire inépuisable d’images, 

aussi bien dans les manuscrits enluminés que dans les 

décors des églises.

Au-delà de sa valeur décorative, toute cette extraordi-

naire imagerie, peinte ou sculptée, est investie d’une 

signification symbolique au service de la foi.

Découvrir cette prolifique iconographie, c’est plonger 

dans un monde merveilleux où le songe se confond 

avec la réalité et s’immerger dans la société médiévale, 

sa conception de la religion et de la morale.

Pour tous ceux qui s’intéressent 
à l’art religieux

Modalités d’inscription
Inscription préalable obli-
gatoire à l’aide du bulletin 
situé page 84 de cette 
brochure.

Forfait pour tous les cycles 
de formation (pages 74 à 
79 de cette brochure) et les 
contenus internet : 35 €

De formation juridique et titulaire d’une maîtrise en 

Histoire de l’art, Kamila Ansiau anime, en tant que 

guide-conférencière, des ateliers-découvertes de l’art 

sacré. Elle est membre du Service de la formation du 

diocèse de Monaco depuis 2020.

€

Cycles de formation
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Les étapes

Parkings publics de la Gare ou Roqueville (0,60 € de l’heure)

Jeudi 25 novembre 2021, de 20h à 22h
AGORA - Maison diocésaine, 13 rue Bel Respiro, 98000 Monaco.

Jeudi 3 mars 2022, de 20h à 22h
AGORA - Maison diocésaine, 13 rue Bel Respiro, 98000 Monaco.

Jeudi 28 avril 2022, de 20h à 22h
AGORA - Maison diocésaine, 13 rue Bel Respiro, 98000 Monaco.

Sources et pensée symbolique du bestiaire 
chrétien médiéval
Les animaux de la Bible constituent l’élément fondateur du bestiaire médié-

val. Cependant, ce répertoire est fort enrichi au Moyen Âge, nourri par les 

auteurs gréco-latins et les ouvrages du passé.

Les animaux familiers
La faune est omniprésente dans la vie quotidienne de l’homme médiéval. 

Cependant, sa représentation iconographique est délibérément non réaliste, 

codifiée dans un réseau symbolique invitant les chrétiens à en découvrir les 

clés d’interprétation.

Les animaux exotiques et les créatures 
imaginaires
Dans le bestiaire du Moyen-Age, l’éléphant ou le lion habitent nos forêts où 

ils rencontrent dragons et licornes pour former une faune mystique au service 

de la Révélation.
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Renseignements  
et inscription
Sœurs Oblates de la Vierge 
Marie de Fatima
Tél. : (+377) 97 77 81 10
Mob. : 06 10 27 23 56
omvf@diocese.mc

Inscription préalable  
obligatoire
Le nombre de places est 
limité

C’est dans une écoute confiante de Sa Parole que Dieu 

nous apprend à le chercher et à le trouver en toute chose.

 

À tous ceux et celles qui sont animés par le désir de suivre 

davantage le Seigneur, voilà une occasion pour prendre du 

temps de cœur à cœur avec Lui.

Par la prière sur la Parole nous pourrons apprendre à nous 

laisser conduire davantage par l’Esprit.

Pour tous ceux (et celles)  
qui désirent apprendre à prier à 

partir de la Parole

Entrer dans la prière  
Se nourrir de la Parole selon la spiritualité ignatienne

De même que personne ne peut t’ouvrir les yeux pour regarder et voir la beauté d’un paysage, ainsi personne non plus ne 
t’apprendra à savourer la beauté de la prière. La prière porte son maître en elle (saint Jean Climaque).

Cycles de formation
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Les étapes

Parkings publics des Pêcheurs ou de l’Abbaye

 

Le 5 octobre

 

Le 6 octobre

 

Le 9 novembre

 

Le 10 novembre

 

Le 7 décembre

 

Le 1er décembre

 

Le 4 janvier

 

Le 5 janvier

 

Le 1er février

 

Le 2 février

 

Le 1er mars

 

Le 2 mars

 

Le 5 avril

 

Le 6 avril

 

Le 4 mai

 

Le 1er juin

 

Le 3 mai

 

Le 7 juin

Les sessions du mardi de 19h à 20h 
Chez les Sœurs Oblates au 15 rue Émile de Loth - 98000 Monaco

Les sessions du mercredi de 9h à 10h 
Chez les Sœurs Oblates au 15 rue Émile de Loth - 98000 Monaco
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Nouveau Missel 

Mardi 9 novembre 2021, à 20h

Découverte de la nouvelle traduction du Missel 

Romain par Bernadette Mélois, directrice du Service 

national de la pastorale liturgique et sacramentelle en 

France. 

Chant pour la célébration Eucharistique

Samedi 11 décembre 2021  

et samedi 12 février 2022, de 10h à 16h30

Agora maison diocésaine chacun apporte son repas 

avec la participation d’Isabelle PICO Chef de Choeur.

Renseignements  
et inscription
Père Olivier Mathieu
Mail : omathieu@diocese.mc

Formation liturgique

Pour tous 

Père Olivier Mathieu
Curé in solidum de la paroisse du Saint-Esprit, il est 

Délégué épiscopal au Service de la Liturgie et des 

Sacrements.

Cycles de formation
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DEVENIR
CATHOLIQUE...

Service de l’Initiation 
Chrétienne des adultes 
tel. : +377 99 99 14 40

catechumenat@diocese.mc
Église Saint-Nicolas

1, place du Campanin

Nous sommes à votre écoute

Messe Chrismale
Mardi Saint 12 avril à 18h
en la cathédrale

Chemin de Croix dans la ville
Vendredi Saint 15 avril à 12h30 
Départ Place d’Armes

Procession du Christ-Mort
Vendredi Saint 15 avril à 20h30
Départ Place de la Mairie

SEMAINE 
SAINTE 
2022



Les cycles de formation ci-dessous vous sont accessibles 
De plus, vous pourrez consulter les vidéos des différentes rencontres 
et conférences ainsi que tous les autres contenus via le site internet. 
Vous recevrez un mail avec vos codes d’accès personnels.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Les autres propositions font l’objet de procédures spécifiques d’inscription :
merci de consulter les pages correspondantes de ce programme

Nom : ...................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Tél fixe : ................................................... Portable :.........................................

E-mail (indispensable si vous souhaitez recevoir des informations sur 
les formations et pour votre accès personnel au contenu en ligne) :
...............................................................................................................................

Au fil de la Bible
2000 ans d’histoire de l’Église
Art religieux
Accès aux contenus internet 

} FORFAIT 35€

À détacher et à renvoyer à :
Service de la Formation - Agora Maison diocésaine - 18, rue Bellevue - 98000 MONACO

Accompagné de votre chèque de participation à l’ordre de : 
« Archevêché - SD Formation ».

aux cycles de formation
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Inscription en ligne sur le site www.diocese.mc

ou ci-dessous au format papier à retourner  
à l’adresse indiquée en bas de page. 
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Archevêché : +377 99 99 15 15
AGORA - Maison diocésaine : +377 99 99 16 16
Service de la Communication : +377 99 99 16 17 

communication@diocese.mc
www.diocese.mc

@diocesemonaco

linktr.ee/dioceseMonaco
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