
 Centre Billings France  –  http://www.methode-billings.com page 1 

 
 

 

 

Avec : 

- Monseigneur Jacques Suaudeau, médecin, membre de l'Académie pontificale pour la Vie 

- Chanoine Laurent Sentis, docteur en théologie morale, directeur des études du séminaire de Toulon 

 

Organisée par les moniteurs du Centre Billings France et l’abbé Bruno Bettoli. 

 

La journée est conçue pour convenir aussi bien: 

- aux prêtres qui viennent pour la première fois, 

- qu’aux prêtres qui ont déjà participé à une des journées qui ont eu lieu depuis 2010. En 

fonction des ateliers, le programme est alors entièrement renouvelé. 

Par rapport aux années précédentes, nous avons aussi prévu un plus grand nombre de possibilités 

d’échanges. 

 

 

9h 30  
(20 min) 

Prière d’ouverture  
Introduction (Abbé Bruno Bettoli) 

  

10h 
(1h 30) 

Ateliers au choix, entre : 
1. Physiologie de la fécondité et méthodes naturelles. (les moniteurs CBF) 

Recommandé aux prêtres qui viennent pour la première fois. 
o La méthode Billings. Les différentes méthodes naturelles de régulation 

des naissances.  
o Les limites des méthodes naturelles. Bébés Billings, les vrais et les faux. 

 
2. L’accompagnement des couples hypo-féconds: 

o Témoignage d’un couple : souffrance et combat spirituel. 
o La méthode Billings pour favoriser une naissance. 
o Les atteintes contre la vie et la chasteté, la PMA. A contrario, quelques 

réponses de la médecine restauratrice de la fécondité. La sagesse de 
l’Eglise (Mgr Jacques Suaudeau). 

  

11h 30 
(20 min + 
questions) 

Témoignage d’une vie conjugale 
(nouveau !) 

  

12h 
(45min) 

Vertu de Chasteté et mission des prêtres 
(Chanoine Laurent Sentis) 

  

12h 45 
 

Déjeuner 
Cantine (self) du centre Ozanam  

 

« La Régulation Naturelle des Naissances au 

service de la Chasteté conjugale et de la Vie! » 

Journée destinée aux prêtres. 

 

lundi 

24 juin 2013 

9h30 – 17h 
Accueil à partir de 9h15 
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13h 45 
 

Office du milieu du jour  

  

14h 
(20min) 

Témoignage au choix entre : 
- Conversion et bienfaits de la chasteté (Eric et Stéphanie Victor-Pujebet) 
- 28 ans de vie conjugale avec Billings, vue par un homme (nouveau !) 

  

14h 30 
(30 min) 

Les différentes périodes dans la vie d’une femme au choix entre : 
- Se connaitre pour mieux aimer (Gabrielle Vialla) 
- L’accueil de la vie: témoignage 

  

15h 
(20 min) 

Les différents types de contraceptions 
Introduction sur le lien entre contraception et avortement – sera poursuivi dans 
l’atelier 4 (Mgr Suaudeau) 

  

15h 20 

(10 min) 
Pause 

  

15h 30 
(1h) 

Ateliers au choix, entre : 

3. Sanctification des unions conjugales; contraceptions non installées 
(préservatif, coït interrompu). 

o Introduction (Bertrand Vialla) 
o Questions morales, principe de gradualité (Chanoine Laurent Sentis) 

4. Modes d’actions des contraceptifs: (Mgr Suaudeau) 
o Suite de l’exposé de 15h, liens entre contraception et avortement 
o Les rapports entre prêtres et médecins. 
o Questions médicales (Mgr Suaudeau, Dr Marie-Adèle Ecomard, 

endocrinologue) 
  

16h 30 
(30min) 

La Régulation naturelle des naissances ouvre les cœurs à la défense de 
l’enfant à naitre. La mentalité contraceptive pousse à l’avortement. Pourquoi une 
monitrice Billings devient écoutante pour dissuader de l’IVG. Témoignage. 

  

17h 
 

Fin de la journée 
Messe possible 

 
 

Lieu: Centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles 
Cantine sur place. Hébergement possible chez des familles foyers-moniteurs de la région. 
 

Inscriptions auprès de l’abbé Bruno Bettoli : bruno.bettoli@m4x.org   tel. 06 98 04 21 86 

 
Le programme peut être sujet à modifications à la marge ; n’hésitez pas à faire parvenir vos 
questions, vos demandes particulières etc... 

 

mailto:bruno.bettoli@m4x.org

