
 
 

 
 
 

animateurs de la retraite  
pour le diocèse de Cambrai: 

 

Bénédicte Bockaert 
Service Formation des chrétiens   

(diocèse de Lille) 
 

P. André Merville 
délégué diocésain à la formation spirituelle 

(diocèse de Cambrai) 
 
 

« Pour moi, c’est un besoin vital de me poser, de me 
placer sous le regard de Celui pour qui je suis 
envoyée. 
On ne se rend compte que la retraite nous fait 
gagner du temps que lorsqu’on en revient ! » 

                 Nathalie 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vie Spirituelle et Mission 

Diocèse de Cambrai 

2020 – 2021 

                   
 

Retraite proposée 

aux animateurs laïcs pastoraux 

 

« Le fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête » (Mt 8) 

Y aurait-il une grâce pour vivre paisiblement    

l’intranquillité dans un monde de + en + instable? 

 



 

 
Les équipes Vie Spirituelle et Mission  

des Diocèse de Lille, d’Arras et de Cambrai  
vous proposent  

 

3 jours consécutifs de retraite  
 

 se retirer pour prier, 
 partager et méditer la parole de Dieu,  

relire la mission avec d’autres 
 

 

       Les 3 jours de retraite auront lieu : 
 

• Pour le Diocèse d’Arras :  
du  lundi 23 nov 9h30 au mer 25 nov 16h 
à la maison diocésaine «Les Tourelles» 

               12, avenue d’Yser 
               62 360  Condette  
 

• Pour le  Diocèse de Cambrai : 
du lundi 22 Fév 9h30 au mer 24 Fév 16h 

               à la maison du diocèse 
               174, rue Léopold Dussart, BP 17 
               59 590 Raismes  
 

- Il est préférable de loger sur place. 
- Les  frais sont pris en charge par le diocèse 
        aux  conditions habituelles 
        concernant les déplacements et les repas. 

 

            BULLETIN REPONSE 
 
A retourner :  
- avant le  15 novembre 2020 pour Condette à : 
     service de formation VSM 
     Maison Paul VI   74 rue H. Lefebvre 
     59000 Lille 
     vsm@lille.catholique.fr 
 
- avant le 31 janvier 2021 pour Raismes à : 
      Secrétariat maison du Diocèse 
      174, rue Léopold Dussart BP17 
       59590 Raismes 
       secretariatmd@nordnet.fr 
 
Merci de communiquer votre adresse E-mail si possible 

Nom………………………………………………………  
Prénom…………………………………………….……   
Adresse…………………………………………………. 
……………………………………………………………… 
Mail………………………………………………………. 
Tél…………………………………………………………. 
Portable………………………………………………… 
 

o Participera à la retraite de 3 jours  
      à Condette 

o Participera à la retraite de 3 jours   
      à Raismes 

          (Cochez la ou les cases correspondant  votre choix) 
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