
 

Les samedi 9 et dimanche 10 mars 2019

Samedi 1er juin 2019

La participation au parcours complet  
est souhaitée. 

Samedi 6 octobre 2018 

Samedi 10 novembre 2018 

Samedi 8 décembre 2018 

Samedi 19 janvier 2019 

Samedi 9 février 2019 

Samedi 6 avril 2019 

Samedi 11 mai 2019 

La Maison du Diocèse à Raismes 

Coordination C. Bouderlique  
avec la participation 

du père André Merville, 
des Serviteurs de l’Evangile,  

de Palavra Viva  
et d’autres intervenants. 

Ecole d’évangélisation  

- apprendre à vivre l’identité missionnaire de son 
baptême, 

- pouvoir témoigner de sa foi au quotidien en se 
formant 

- partager la fraternité qui évangélise 

Un samedi par mois avec une formation 
participative et des propositions d’expériences 
de missions 

La Parole en chemin 

Neuf rendez-vous pour écouter, prier et 
partager la Parole de Dieu. 

Veillées de prière avec : 

Sainte Thérèse de Lisieux (28 septembre) 
Le pape François (1er mars) 
Madeleine Delbrêl (24 mai) 

Marche et Prière 

Trois journées dans l’année.  
Respirer, Marcher, Ecouter la Parole, Contempler 
la Création, Partager… 

Veillée louange 

Un lundi soir  par mois pour louer Dieu avec la 
communauté Palavra Viva. 

Accompagnement spirituel 

Une équipe d’accompagnateurs, reconnue 
pour ce service par Mgr François Garnier, est à 
votre disposition.  

Site : maison-diocese.cathocambrai.com 



Baptême, filiation divine, appel à la 
sainteté, prière personnelle,  
Parole de Dieu, lectio divina, 
accompagnement spirituel,  

réconciliation, vie dans l’esprit,... 

 

Maison du Diocèse 

174 rue Léopold Dusart 

59590 RAISMES 

Tél : 03 27 38 07 70  

Pour tous ceux 
qui ont faim et soif de Dieu 

En neuf rencontres mensuelles 
(sept matinées, un week-end 

et une journée), 

découvrir des repères pour grandir 
dans sa relation personnelle à Dieu : 
enseignements, travaux pratiques, 

temps de partage, 
prière, fraternité,... 

« Laisse la grâce de ton baptême 
porter du fruit dans un cheminement 
de sainteté...  

Nous sommes tous appelés à être 
des saints en vivant avec amour et 
en offrant un témoignage personnel 
dans nos occupations quotidiennes, 
là où chacun se trouve. »  

Gaudete et Exsultate Pape François 

Pour l’année : 50 € 
Récollection (frais d’accueil) environ 90€ 

L’aspect financier ne doit pas être un obstacle. 

Pour toutes questions ou précisions, et 
pour les inscriptions, nous contacter : 

Mail: 
Tél : 06.89.62.26.02 

Selon les rencontres : temps de prière, 
eucharistie, enseignement, 

témoignages, partage, sacrement 
de la réconciliation, 

accompagnement personnel. 

À Raismes, une belle proposition ! 

Celle d’un parcours spirituel pour 
grandir dans la joie de croire et le 
courage de servir. 

Bonne route à qui saura la prendre ! 

De tout cœur. 
  François Garnier 

Archevêque de Cambrai 


