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Les étapes du discernement
Examiner, approfondir, choisir

Amedeo Cencini
Préface de Giacomo Costa, S.J
Traduit de l’italien par Cathy Brenti
Amedeo Cencini signe ici le dernier volet d’une trilogie
commencée il y a huit ans. Ses trois ouvrages constituent
une référence en matière de discernement de vocation.
L’auteur offre ici une partie pratique dans laquelle il présente quelques « exemples concrets de processus décisionnels sur soi-même, sur son chemin de vie, et au service
des autres ».
Le premier défi que propose ce texte est de faire face aux
situations ordinaires, mais non moins déstabilisantes, à
chaque fois qu’elles se présentent : les crises affectives qui
touchent autant les prêtres et les religieux que les couples
mariés.
Un deuxième défi prend en considération le discernement
pastoral de celui qui est appelé à accompagner, en se
rappelant que « seul pourra aider les autres à discerner
celui qui assume le discernement comme une modalité
personnelle normale de croissance dans la maturité humaine et spirituelle » et que « la qualité du discernement
vient du chemin d’évangélisation de sa propre sensibilité ».
Un texte que nous recommandons à tous et en particulier
aux formateurs et éducateurs.
Pour aller
plus loin

Un livre pratique pour toute
personne qui cherche la manière et les critères pour décider dans quelle direction
porter ses pas.
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L’auteur
Amedeo Cencini, prêtre canossien, est professeur. Il enseigne dans le cadre de la formation permanente les «Problématiques psychologiques de la vie sacerdotale et religieuse» à l’Université Salésienne. Il donne également des cours d’«Accompagnement personnel dans ses aspects théoriques
et pratiques» dans cette même Université. Il est consulteur auprès de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique depuis mai 1995.
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