
Institut Catholique de Paris
Faculté de droit canonique
Entrée par 74 rue de Vaugirard - Paris 6e 
Sur inscription https://journeedetudes-catechumenat-icp.eventbrite.fr
www.icp.fr

Informations pratiques

Le droit de l’Église au service 
des catéchumènes 
Approches canoniques et pastorales  
concernant les situations matrimoniales

Organisée par la Faculté de droit canonique de l’ICP et le 
Service national de la catéchèse et du catéchuménat de la CEF 
MARDI 5 DÉCEMBRE 2017

Institut Catholique de Paris
Faculté de droit canonique
contact : Mme Cécile Madeddu - Tél : 01 44 39 52 82 - droit.canonique@icp.fr 
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JOURNÉE D’ÉTUDES

Intervenants 
Abbé Ludovic Danto, Doyen de la Faculté de droit 
Canonique de l’ICP

S. Exc. Monseigneur Renaud de Dinechin, 
Évêque de de Soissons, Laon et Saint-Quentin, 
membre de la Commission épiscopale pour la 
catéchèse et le catéchuménat

Abbé Philippe Greiner, Doyen honoraire de la 
Faculté de droit canonique de l’ICP

R.P. Laurent Tournier, cjm, Ancien Directeur-
adjoint  du service national de la catéchèse 
et du catéchuménat, Recteur du séminaire 
interdiocésain d’Orléans

Catherine Chevalier, Responsable du Service 
diocésain du catéchuménat de Versailles 
(Diocése de Versailles) 

Abbé Cédric Burgun, Vice-Doyen de la Faculté de 
droit canonique de l’ICP

R.P. Bruno Gonçalves c.o., Maître de conférences 
à la Faculté de droit canonique de l’ICP



MARDI 5 DÉCEMBRE 2017 

9h
Accueil par M. l’abbé Ludovic DANTO, 
Doyen de la Faculté de droit canonique 
de l’Institut Catholique de Paris

Préliminaires en guise d’introduction : 
Catéchuménat et droit de l’Église 
S. Exc. Mgr Renauld de Dinechin, 
Évêque de de Soissons, Laon  
et Saint-Quentin

Présidence 
R.P. Bruno Gonçalves c.o., 
Chargé de la coordination et la 
promotion des journées d’études 
et colloques de la Faculté de droit 
canonique de l’ICP

9h15-09h50
Catéchuménat, catéchumène et liberté 
de conscience 
Abbé Philippe Greiner,  
Doyen honoraire de la Faculté de droit 
canonique de l’ICP 

16h15 - 17h
Table ronde avec les intervenants- 
questions de l’assemblée 
Modérateur :  
R.P. Laurent Tournier, cjm

17h Fin de la journée

Le droit de l’Église  
au service des catéchumènes  

Présidence 
Abbé Ludovic DANTO, 
Doyen de la Faculté de droit canonique

14h30-15h05
Le catéchumène en prise avec 
différentes situations matrimoniales : 
état des lieux
Abbé Cédric Burgun,  
Vice-Doyen de la Faculté de droit 
canonique de l’ICP 

15h10-15h55
La résolution canonique de situations 
matrimoniales complexes dans le 
cadre du catéchuménat
R.P. Bruno Gonçalves c.o.,  
Maître de conférences à la Faculté de 
droit canonique de l’ICP

15h55 - 16h15 Pause

9h55-10h30
Le statut canonique du catéchumène 
et l’intérêt du pré-catéchuménat  
dans l’Église  
R.P. Laurent Tournier, cjm, 
Ancien Directeur-adjoint du Service 
national de la catéchèse et du 
catéchuménat 

10h35-11h10
Critères canoniques et pastoraux pour 
l’admission au catéchuménat 
Catherine Chevalier,  
Responsable du Service diocésain du 
catéchuménat de Versailles

11h10 - 11h30 Pause-café

11h30 - 12h Temps de questions

12h15
Messe patronale de l’ICP à l’église 
Saint-Joseph-des-Carmes et  
pause déjeuner


