
- Topos du lundi : à Notre-Dame du Lys (7 rue Blomet, 
Paris XVème). La chapelle de l’adoration se trouve à 
l’étage, et la salle des conférences est accessible par la cour 
intérieure (Salle St Michel). 
Métro: Sèvres-Lecourbe, Pasteur ou Volontaires

- Contacts utiles :
Président : Antoine-Marie Sallé
Aumôniers: Abbé Christophe Toulza et Abbé Guilhem 
de Labarre. Les prêtres sont membres de la Fraternité 
Sacerdotale Saint Pierre.

- Une chorale accompagne tous les lundis la prière de 
l’adoration. Si vous souhaitez la rejoindre, vous pouvez 
contacter le bureau : contact.ktsens@gmail.com

- Le pèlerinage de Chartres aura lieu cette année du 4 au 
6 Juin 2022. KTsens y participe, avec son chapitre adulte 
propre : « St Tropez ».

- Une conférence St Vincent de Paul est attachée à KTsens. 
Pour la rejoindre, vous pouvez contacter le bureau: 
contact.ktsens@gmail.com

- KTsens est gratuit et ouvert à tous ! Cependant la 
location des salles est à nos frais, vos dons sont donc les 
bienvenus (estimation de la location : 2€ par séance et par 
personne). Vous pouvez faire un don en vous rendant sur 
notre site internet (dons déductibles fiscalement à hauteur 
de 66%) ou lors des quêtes mensuelles.

Mail : contact.ktsens@gmail.com
Site : https://ktsens.fr
Facebook : KTsens

Fondée en septembre 2011, KTsens est une association 
consacrée à la formation théologique des jeunes 
professionnels. Notre but : approfondir la connaissance 
du Christ et des vérités de la Foi pour mieux en vivre, et 
pouvoir rendre compte de notre Foi dans le monde. Notre 
approche est résolument théologique : nous sommes 
convaincus que ce regard « par le haut », à la lumière de la 
Foi, du Magistère et de l’enseignement de Saint Thomas 
d’Aquin, loin d’être abstrait et hors-sol, est essentiel pour 
éclairer le quotidien de nos vies de chrétiens.

Les topos sont dispensés par l’abbé Toulza tous les lundis 
à Notre-Dame du Lys.

 - 19h30-20h15 : Adoration & Confessions
 - 20h30-21h30 : Topo

Les intervenants extérieurs, laïcs ou religieux, sont 
également invités tout au long de l’année.

KTsens propose d’autres activités, en plus du lundi, pour 
accompagner la vie de la Foi dans un climat d’amitié 
chrétienne : pèlerinages, récollection annuelle, conférence 
St Vincent de Paul, adoration à Montmartre, pèlerinage 
de Chartres...

Informations pratiques Découvrir KTsens

Une année avec Marie

KTsens
Programme 2021-2022

KTsens
Cycle de formation pour jeunes professionels



27/09 : Naissance et enfance de Marie
Nativité de Marie (8 sept) et St Nom de Marie (12 sept) ; Tradition de la 
naissance de la sainte Vierge, Anne et Joachim ; La généalogie de Jésus ; 
Présentation de la Vierge Marie au Temple ; Enfance de Marie. 

04/10 : Intervenant Extérieur 

11/10 : Maternité divine de la Sainte Vierge (11 oct.) 
Quel est le sens de ce titre de « Mère de Dieu » dont l’Église tient à honorer la 
Vierge Marie et que nous répétons à chaque « Je vous salue Marie » ?

« Apéritif  convivial à l’issue du topo »

18/10 : Marie, nouvelle Eve, annoncée par les prophètes 
Réflexion à partir du texte de l’annonciation de St Luc (fêté le 18 oct) Marie, 
nouvelle Eve, est la mère du Messie annoncée par les prophéties depuis des 
siècles (Gen 3, Is 7, Michée 5).

25/10 : Les fiançailles et le mariage de Marie (Cf. IIIa, q. 29)
Pourquoi Marie s’est-elle fiancée à Joseph puisqu’elle voulait rester vierge ? 
Son mariage est-il un vrai mariage ? 

01/11 : Relâche (Vacances de la Toussaint)

08/11 : La Visitation
Marie commence, avec Jean-Baptiste qui nous représente, son rôle de 
médiatrice des grâces pour notre sanctification. Méditation sur le Magnificat 
: comment remercier Dieu à l’école de Marie ?

« Apéritif  convivial à l’issue du topo »

15/11 : La « femme couronnée d’étoiles » d’Apocalypse 12
La médaille miraculeuse (Fête des apparitions de la rue du bac le 27 nov.) et 
Marie comme aide dans le combat contre les forces du mal (St Maximilien 
Kolbe et la Milice de l’Immaculée).

22/11 : Intervenant Extérieur 

29/11 : Vivre l’Avent avec Marie 
Marie, achèvement parfait d’Israël et modèle des « pauvres de Yahwé ».

06/12 : L’Immaculée Conception et la plénitude de grâce 
de Marie (8 déc) 
Marie n’a pas seulement été préservée du péché originel, elle est « comblée de 
grâces » : quelle est la signification pleine et entière de ces mots ?

« Apéritif  convivial à l’issue du topo »

13/12 : « Regnum Galliae, Regnum Mariae ! » : Le 
royaume de France est le royaume de Marie
La Sainte Vierge et la France : en lien avec les apparitions de ND à l’Ile 
Bouchard (du 8 au 14 décembre 1947).

20/12 : Intervenant Extérieur 

27/12 : Relâche (Vacances de Noël)

03/01 : « Marie méditait ces choses dans son cœur » : 
Marie modèle de prière

10/01 : Intervenant Extérieur

17/01 : « Mais priez mes enfants,  mon fils se laisse 
toucher », comment prier Marie ? 
En lien avec ND de Pontmain (fête le 17 janvier) : Le chapelet, les litanies de 
la Ste Vierge, le Petit office de la Vierge, etc.

« Apéritif  convivial à l’issue du topo »

24/01 : La virginité de Marie et notre chasteté
Marie, beauté virginale inviolée et soutien dans le combat de la chasteté.

31/01 : Présentation de Jésus au Temple et Purification 
de la Vierge Marie (2 février) 
Histoire de la fête, explication liturgique, théologique et spirituelle.

07/02 : Intervenant Extérieur

14/02 : La Vierge Marie à Cana - la médiation universelle 
de Marie 
Que signifie la doctrine « Marie médiatrice de toutes grâces » ?

« Apéritif  convivial à l’issue du topo »

21/02 : Relâche

28/02 : Marie et notre conversion
Apparitions du Laus et de la Salette. Les personnes bénéficiant d’apparitions 
mariales sont-elles toujours saintes ? 

07/03 : Intervenant Extérieur

14/03 : Le Mystère de Saint Joseph, époux de Marie (fête 
19 mars)
Ex-cursus sur les apparitions de Cotignac : Bessillon et Notre-Dame de Grâce

« Apéritif  convivial de Carême à l’issue du topo »

21/03 : L’Annonce faite à Marie
Méditation sur le texte de l’Annonciation de St Luc (fête le 25 mars).

28/03 : Intervenant Extérieur

04/04 : Notre Dame des 7 douleurs

11/04 : Marie corédemptrice au pied de la croix

18/04 : Relâche

25/04 : Intervenant Extérieur

02/05 : Le recouvrement de l’enfant Jésus au temple 
Comment répondre à sa vocation ? Comment accepter et vivre la vocation 
d’un proche ?

« Apéritif  convivial à l’issue du topo »

09/05 : La vraie dévotion à Marie - 1ère partie
La consécration au Cœur Immaculé de Marie demandée par ND  à Fatima 
(apparition fêtée le 13 mai).

16/05 : Intervenant Extérieur

23/05 : L’Assomption : 
Histoire de la fête, explication liturgique, théologique et spirituelle…le vœu 
de Louis XIII.

30/05 : Marie, Reine des anges et des hommes (31 mai : fête 
de Marie Reine)
Vrais et faux appels à la conversion venant de Marie ; comment l’Eglise 
appréhende-t-elle les apparitions supposées mariales ?

Du 04/06 au 06/06 : Pèlerinage de Chartres

13/06 : La vraie dévotion à Marie – 2nde partie
L’union mystique à Marie. Marie dans la vie de Ste Thérèse de l’Enfant-
Jésus. 

20/06 : Messe d’action de grâce
« Suivie de l’apéritif  de fin d’année »

Du 23/06 au 26/06 : Pèlerinage de fin d’année (dates 
à confirmer)

1er Cycle 2ème Cycle 3ème Cycle


