
 
 

Un évêque parle à des psychologues 
 
 

Présenté par 
 
 
 
 

 

Monseigneur Perrier nous aidera à réfléchir sur le sens du ministère 

sacerdotal, ses richesses et difficultés, autour de la question suivante : 

 

" Le prêtre, un homme comme les autres ? " 

 

le mercredi 19 avril 2017 
 A 19 heures 

à l’Église Sainte-Élisabeth, Paris 
 

19 h Messe - 19 h. 45 Dîner partagé - 20 h 45  Echange - 22 h Fin 

 
Cette rencontre est ouverte aux membres d'AP21 et aux personnes 

susceptibles de le devenir, c'est-à-dire à la fois 

psychologues/chercheurs en psychologie/étudiant en psychologie, et 

fidèles à la foi catholique. 

  

Entrée libre mais inscription préalable sur 

ap21psychologues@gmail.com  
 

 
195 rue du Temple 75003 PARIS 

Métro Temple ou République/ 
Bus 20 ou 75 

Pour plus d’informations  sur 
l’association: 

ap21hautetfort.com 
  

mailto:ap21psychologues@gmail.com


 
 

 

Monseigneur Jacques Perrier, évêque 

émérite de Tarbes et Lourdes. 

 

Né en 1936, il effectue des études de 

littérature à la Sorbonne entre 1953 et 

1957. 

Il entre ensuite au séminaire des Carmes, et 

reçoit l'ordination presbytérale en 1964. 

Il est aumônier étudiants et prêtre du 

diocèse de Paris, curé de St Ferdinand des 

Ternes puis de la cathédrale Notre -Dame 

de Paris. 

Il est consacré évêque en 1990 et devient 

évêque de Chartres, puis de Tarbes et 

Lourdes, dont il est évêque émérite depuis 

2012.  

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
AP21- association de psychologues a été 
fondée à Paris, en 2012, dans le but de 
favoriser l’articulation entre la psychologie 
et la foi catholique. Elle a pour objet de 
permettre à des psychologues catholiques 
d'approfondir leurs pratiques, dans un 
soutien intellectuel, spirituel, fraternel, et 
une connaissance mutuelle. 
 
De plus, AP21 se rend présente, à titre 
gratuit, auprès de différentes institutions 
et organisations religieuses ou laïques 
lorsque surgit une problématique où se 
croisent la foi ou la vie de l’Eglise et la 
psychologie. 
 
A ce jour, une dizaine de membres d'AP21 

apportent formellement une aide 

psychologique à des prêtres : analyse de 

pratique, accompagnement psychologique 

ou psychothérapie, enseignement au 

séminaire, bilans psychologiques, 

formation, étude sur la formation, cellules 

pour victimes. 

 

 
« Il essuiera toutes larmes de leurs yeux » Ap. 
21,4 
« Le respect de la personne dans sa dimension 
psychique est un droit inaliénable. Sa 
reconnaissance fonde l'action des psychologues. » 
Code de déontologie des psychologues de France 

 

 
 


