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L'agence Documentation Informations Catholiques Internationales (DICI) a annoncé le thème
de la XIe Université d’été de la Fraternité Saint-Pie X, qui se tiendra du 12 au 16 août 2016. Le
thème de l'édition "2016" est intitulé: "Famille en péril ? Les catholiques répondent !". Un sujet
capital en raison du contexte tant national qu'ecclésial.
Voici un extrait de cette annonce, qui récapitule notamment le programme de l'Université d'été:

Le District de France de la Fraternité Saint-Pie X organise sa XIe Université d’été, sous
la présidence de M. l’abbé Christian Bouchacourt, au domaine de l’école Saint
Joseph-des-Carmes, à Montréal-de-l’Aude (11), du 12 au 16 août 2016, sur
le thème : Famille en péril ? Les catholiques répondent !

I – Conférences

Doctrine du sacrement de mariage
Les lois civiles contre le mariage et la famille
Rôle du médecin catholique auprès des familles
Homme et femme il les créa
Les associations au service des familles
La théorie du Gender
Rôle d’un maire en faveur des familles
L’éducation chrétienne renouvelée selon le Père Calmel
Mariage et famille, de Vatican II au Synode
Comment faire rayonner les familles catholiques ?

II – Ateliers

Comment répondre à ces objections :
– Ce qui compte c’est de s’aimer, peu importe la forme d’union choisie
– La famille catholique traditionnelle, un communautarisme parmi tant d’autres…
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– L’Eglise doit s’adapter au changement de société pour être audible aujourd’hui
– L’éducation chrétienne c’est au mieux du formatage, au pire du gavage
– L’enfant handicapé, un intrus dans la famille
– Avortement, euthanasie… seuls les individus sont fondés à décider de leur droit ou non
à la vie.

Source: DICI.
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