
 

Association La Laurentia Orléanaise 
Vos activités pour l'année 2017 – 2018 

Inscription sur place facultative vendredi 8 septembre de 16h30 à 18h30  
 

et samedi 9 septembre de 9h à 12h. 
 
ADOROCK   
Des étudiants apprennent les rudiments du rock aux jeunes de seconde et de première. Une période d’adoration 
en fin de séance pour ceux qui le souhaitent. 
60 €/p. + cotisation 
Le vendredi, 1 fois par mois : 22/09, 13/10, 17/11, 1/12, 12/01, 16/02, 16/03 (carême), 13/04, 25/05, 15/06 
 
GYMNASTIQUE PILATES      (9 personnes par groupe pour avoir lieu)   Certificat médical nécessaire 
Cette méthode vise à muscler le corps, mais autrement. Equilibre et maintien sont les maîtres mots de ce sport 
qui repose beaucoup sur la respiration et les bonnes postures du corps. 
A partir de 15 ans ; 30 séances ; 225 € + cotisation, 1 fois par semaine hors vacances scolaires :  
Lundi   17h45-18h30 

18 et 25/09, 2, 9 et 16/10, 6, 13, 20 et 27/11, 4, 11 et 18/12, 8, 15, 22 et 29/01, 5, 12 et 19/02, 12, 19 et 

26/03, 9 et 16/04, 14 et 28/05, 4, 11, 18 et 25/06. 

 
COURS DE GUITARE (6 personnes au minimum par groupe, 10 au maximum). Age minimum 9 ans. 
16 séances ; 60 euros  + cotisation 
Tous les 15 jours hors vacances scolaires. 

Samedi 9h30-10h30 (débutants) et 10h45-12h00 (confirmés) 

16 et 30/09, 14/10, 18/11, 2 et 16/12, 13 et 27/01, 10 et 24/02, 17/03, 7/04, 26/05, 9 et 23/06, 7/07 

 
FORMATION ICHTUS « Fondements de la vie en société à l’école de Jean-Paul II » (10 personnes 
minimum, 30 maximum) 
C’est pour vous aider dans l’accomplissement de votre mission de laïcs dans l’Eglise et dans le monde qu’Ichtus 
met à votre disposition une abondante documentation conforme à l’enseignement social et politique de l’Eglise et 
organise ce parcours (parcours détaillé sur la page suivante). 
A partir de 16ans ; 6 étapes ; 12 € par séance (8 € pour les étudiants) ou 60 € pour le parcours (40 € pour les 
étudiants)  + cotisation 
Dates : octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars 

 
LES JOYEUX RETRAITES  
Parties de belote le lundi après-midi de 14h30 à 17h30 à la maison de Marie, 14 place Saint-Laurent. 
………………………………………… 

Cotisation à l’Association      Et toujours,  nos 2 troupes de théâtre, 
les conférences, 

25 Euros pour 1 personne      les soirées cinéma, des soirées jeux… 
30 euros pour une famille                              

         … 
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE 

Site : http://www.orleans.catholique.fr/eglise-loiret/annuaire-servicesmvts/780-la-laurentia 
Contact : laurentia.orleans@gmail.com 2 Quater Rue Basse d'Ingré 45000 ORLEANS 

Association de la Loi de 1901 déclarée à la Préfecture du Loiret 
Affiliée à la Fédération Sportive et Culturelle de France – http://www.fscf.asso.fr/ 



 

 

Représentations du théâtre de la Laurentia 
Le plus heureux des trois       d'Eugène Labiche et Edmond Gondinet. 

Vendredi 2 février 20h30     Samedi 3 février 20h30     Dimanche 4 février 15h 
Vendredi 9 février 20h30     Samedi 10 février 20h30     Dimanche 11 février 15h 

 
Fondements de la vie en société à l’école de Jean-Paul II  

 
Ce parcours, proposé par Ichtus, est un programme de découverte de l’anthropologie et de la doctrine 
sociale de l’église à travers les grandes questions de l’existence et de la vie en société. 
 
1ère étape : la dignité de la personne humaine  
L’homme est créé à l’image de Dieu pour aimer. Qu’est-ce qu’une personne ? L’accomplissement de la 
personne par le don de soi. La liberté est nécessaire à l’amour. Chercher la vérité et connaître la loi 
naturelle pour éclairer la conscience et vouloir le bien. Le péché et les structures de péché contre 
l’homme. La source ultime des droits de l’homme. Le droit à la vie. 
 
2ème étape : la civilisation de l'amour et le bien commun  
L’homme fait pour vivre en société. Le bien commun. Mémoire et identité. La culture qui fait en 
l’homme, l’humain. L’homme est un héritier. Les devoirs associés aux droits de l’homme. 
 
3ème étape : les principes de la vie en société  
La destination universelle des biens de la terre. La participation, la solidarité et la subsidiarité. 
L’option préférentielle pour les pauvres. Responsabilité attachée à la propriété – ce que l’homme a, il 
le doit. L’homme, ministre de la création. Inégalité des talents pour que la charité soit nécessaire. La 
vision chrétienne de l’écologie. 
« La raison trouve une inspiration et une orientation dans la révélation chrétienne, selon laquelle la 
communauté des hommes n’absorbe pas en soi la personne, anéantissant son autonomie, comme cela se 
produit dans les diverses formes de totalitarisme, mais elle la valorise encore davantage car le 
rapport entre individu et communauté est celui d’un tout vers un autre tout. » (Benoît XVI, Caritas in 
veritate, N°53). 
 
4ème étape : amour, famille et responsabilité 
Dieu les créa homme et femme. L’altérité, fondatrice du don. La responsabilité au service de la liberté 
de l’amour en vérité. La famille, première société naturelle. Les caractéristiques du mariage : totalité, 
indissolubilité, fidélité, fécondité. 
 
5ème étape : travail, entreprise et responsabilité  
Le travail au service de l’homme intégral. Le capital au service du travail. L’autorité sur les personnes 
et le principe de subsidiarité. La justice et le principe de solidarité. Au service de l’homme intégral :  
« de tout l’homme et de tous les hommes ». La responsabilité du développement et la mondialisation. 
 
6ème étape : politique, culture et responsabilité 
L’autorité en politique. Les principes non négociables. La liberté religieuse, l’engagement et l’action des 
chrétiens en politique. 
Épilogue : la joie chrétienne 



 

 
Modalités pratiques 

 
- 1 séance mensuelle à La Laurentia ; 

- chaque 2ème vendredi du mois, pour permettre aux étudiants d’y assister éventuellement ; 

 

- Inscription en début d’année via La laurentia 
o 12 €/ séance  tarif étudiant : 8 € 
o 60 €/ cycle complet tarif étudiant : 40 € 

6 étapes  
o Ouverture + 1ère étape 

§ Date : octobre ou novembre 2017 
§ Intervenant : Guillaume de PREMARE (A confirmer) 
§ Thème : [le désir du bonheur (ouverture)] +la dignité de la personne humaine 

o 2ème étape 
§ Date : novembre ou décembre 2017  
§ Intervenant : ?? ? 
§ Thème : la civilisation de l'amour et le bien commun 

o 3ème étape : 
§ Date : décembre ou janvier 2017 
§ Intervenant :  
§ Thème : les principes de la vie en société  

o 4ème étape :  
§ Date : janvier ou février 2018 
§ Intervenant : 
§ Thème : amour, famille et responsabilité 

o 5ème étape : 
§ Date : février ou mars 2018 
§ Intervenant : 
§ Thème : travail, entreprise et responsabilité 

o 6ème étape : 
§ Date : mars ou avril 2018 
§ Intervenant : Philippe de SAINT CHAMAS (A confirmer) 
§ Thème : politique, culture et responsabilité + Épilogue. 


