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L’auteur

Un excellent livre de forma-
tion pour tout chrétien dési-
reux de grandir en maturité 
humaine et spirituelle. Un 
antidote contre les abus de 

toutes sortes.
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Comment sortir d’une culture d’abus dans l’Église ? 
Comment en sommes-nous arrivés là, nous qui vou-
lions tant vivre l’Évangile ?

Amedeo Cencini, mandaté par le Vatican pour aider 
des congrégations et communautés à sortir de leurs 
dysfonctionnements, pointe le danger de l’indivi-
dualisme. Il met en relief des formes et expressions 
d’individualisme religieux, des idées fausses sur une 
toute-puissance de Dieu qui peut entraîner à la perver-
sion.

La formation permanente est plus que jamais une né-
cessité. Recevoir son identité de Dieu ouvre réellement 
à une liberté, une saine estime de soi et une autono-
mie respectueuse puisque la relation ajustée honore 
le caractère sacré de toute personne. La maturité 
humaine, affective et spirituelle invite à une fraternité 
nouvelle : celle où saints et pécheurs se retrouvent à 
la même table et deviennent les gardiens les uns des 
autres.

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’Uni-
versité Salésienne à Rome. Il donne également des cours d’«Accompagnement personnel 
dans ses aspects théoriques et pratiques» dans cette même Université. Il est consulteur au-
près de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Aposto-
lique depuis mai 1995.
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Non au démon de l’individualisme !

Pour une maturité affective ajustée

Des clés pour éviter les dérives et les abus

Mieux prévenir les abus dans l’Église


