
Emmanuel - médecins

INSCRIPTIONS

...organisée par l’Institut Universitaire Pierre Goursat (IUPG), 
oeuvre de la communauté de l’Emmanuel au service des médecins 
et de la vie. Emmanuel-médecins propose un cadre de réflexion et 
de prière pour les médecins et étudiants en médecine. 

Au 17ème siècle, une religieuse, qui deviendra Ste Marguerite-
Marie, y reçut des révélations du Christ. Lui montrant sa poitrine, 
il dit : « Voici ce Coeur qui a tant aimé les hommes ». Depuis, cette 
petite ville de Bourgogne est devenue un haut lieu de prière et 
de pèlerinage. Nombreux sont les témoignages de ceux qui y ont 
découvert l’amour de Dieu pour eux.

https: //events.paray.org rubrique Congrès-Forum

10ème RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL
des médecins, chirurgiens et étudiants en médecine

10ème RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL
des médecins, chirurgiens et étudiants en médecine

www.emmanuel.info/nos-missions/medecins/
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assistance téléphonique

https://events.paray.orgSUR

 dans la rubrique CONGRÈS-FORUM

par internet avant le 11 mars 2018

OÙ ES-TU 
QUAND 

JE SOUFFRE ?

    Accueil
  À l’hôtel Le Prieuré du Cœur de Jésus  
8 avenue Jean-Paul II, Paray-le-Monial (France)

  Accueil ouvert de 14h à 23h le vendredi 16 mars 2018. Le 
rassemblement démarre à 15h à l’entresol de l’hôtel du Prieuré.

    Accès
  Gare Le Creusot TGV   
+ car SNCF jusqu’à la gare de Paray-le-Monial.

  Gare de Paray-le-Monial  
+ 15 mn à pied jusqu’au site du rassemblement.

  Route : A6 sortie Chalon Sud ou Macon  
A77 Nevers - Moulins.

...Musiciens, venez avec votre instrument vous mettre au 
service de la liturgie ! Sportifs, apportez votre tenue !

InfoS pratiques

des médecins, chirurgiens et étudiants en médecine

10ème RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL

Rassemblement des médecins - IUPG 
91 Bd Blanqui 75013 PARIS

tél. : 00 33 (0)3 85 81 62 22 - email : medecins@emmanuel.info 

du VENDREDI 16 MARS 2018 à 14H
au DIMANCHE 18 MARS 2018 à 14H

à Paray-le-Monial (France)

Une rencontre… 

...à Paray-le-Monial 

renseignements

du VENDREDI 16 MARS 2018 à 14H
au DIMANCHE 18 MARS 2018 à 14H

à Paray-le-Monial (France)
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Bertrand Vergely :   normalien, agrégé de 
philosophie, professeur en kâgne et à l’institut de 
théologie orthodoxe  St Serge.

Dr Anne Lécu :   médecin de la maison d’arrêt de 
Fleury Mérogis, religieuse dominicaine. Chargé de 
mission au département d’éthique biomédical du 
collège des Bernardins.

Mgr Emmanuel Lafont  :   évêque de Cayenne.

 

   Approche philosophique,  
humaine et théologique de la souffrance

  Savoir dire non

   Équilibre vie privée / vie professionnelle 

   L’erreur médicale

   Burn out : comment repérer et traverser la crise ?

   Prier et oser témoigner dans une situation 
de souffrance

   Porno-dépendance :  
clés de dépistage et d’accompagnement

   Naprotechnologie

   Annonce d’un diagnostic difficile

   Conjoint de médecin : quelle spécificité ?

    Table ronde entre étudiants et seniors

Vous êtes médecin, chirurgien, étudiant en médecine,  
époux ou épouse de médecin :  
ces questions vous interpellent?...

...Soyez tous les bienvenus à ce week-end !

...et aussi :

 Des occasions de rencontres et d’échanges 
 Des témoignages
 Des propositions spécifiques pour les conjoints
 Des moments de silence et de prière
 La liturgie de l’Église catholique

« Avoir souffert rend plus perméable à la 
souffrance des autres. » 

Abbé Pierre

« Ignorer la souffrance des hommes  
c’est ignorer Dieu. » 

Pape François

« Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin, 
ma blessure incurable, refusant la guérison ? 
Serais-tu pour moi un mirage, comme une 
eau incertaine ? » 

Jer 15, 18

« Voici sur qui je porterai mes regards :  
sur celui qui souffre, qui a l’esprit abattu, 

qui craint ma Parole.» 
Is 65, 2

« Ce n’est pas parce qu’il y a de la 
souffrance que la vie n’a pas de sens,  
c’est parce que la souffrance existe que  
la vie doit avoir d’autant plus de sens. »  

Bernard Vergely 

« Les anciennes souffrances seront oubliées... 
Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de 

mon peuple ma joie ; on n’y entendra plus le 
bruit des pleurs et le bruit des cris. » 

Is 65, 18-19

OÙ ES-TU QUAND JE SOUFFRE ?

3 Conférences : 

Vierge Marie, rassemble-nous médecins et étudiants en médecine 
en un seul cœur pour que, assidus dans la prière, nous vivions tous 
ensemble comme une nouvelle Pentecôte. 
Que l’Esprit Saint nous guide dans l’Amour et la Vérité.
Qu’à l’image du Bon Samaritain, nous soyons des témoins de la 
miséricorde et de la compassion du Père pour tout homme malade.
Notre-Dame de la Vie, fais-nous découvrir le bonheur de respecter la 
vie humaine depuis son commencement jusqu’à son terme naturel.
Donne-nous d’y reconnaître le Christ à tout moment, lui qui nous a dit : 
« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous 
l’avez fait ». 
Vierge Marie, apprends-nous, à vivre pour Dieu, l’Église et l’humanité 
entière, dans l’humilité et la douceur, en fidèles serviteurs et parfaits 
amis du Christ, pour la plus grande gloire du Père et pour le salut de 
tous les hommes. 
Amen !

Prière préparatoire proposée  

Avec comme intervenants principaux :

Ateliers :
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