
 
 

« Courage et Intériorité » 
Merville 2022 – 24-26 août 2022 – 

 

Les Chrétiens dans l’Enseignement Public vous invitent 
à les rejoindre à la maison diocésaine de Merville 

(Nord) pour une session avec : 
 

– Christine Pellistrandi 

& Marc Farine –  
 

Christine Pellistrandi est historienne et théologienne, 
et Marc Farine est professeur de lettres à la retraite. 
 
 

1. Image : Henri Matisse (1947), Le silence habité des maisons. 

Dans une chronique de La Croix, l'auteur 

nous rappelait que ce que nous pouvons 

transmettre de plus précieux à nos en-

fants est de les ouvrir à la vie intérieure.  
 

Là est le foyer de la vie spirituelle, là où 

nous sommes à la fois nous-mêmes et au 

plus près de la Source. Et cela dans un 

monde qui nous appellera de plus en plus 
au courage. 
 

Pour aborder ce thème dans la Bible, 

Christine nous parlera de « l'équilibre spi-

rituel dans les psaumes et les prophètes, 

en passant par différentes formes de dé-

pression, de violence intérieure, de souf-
frances muettes mais aussi de victoires 

personnelles. » 
 

En lisant quelques auteurs contemporains, 

Marc se mettra à l'écoute de ces hommes 

et de ces femmes qui ont été des « cher-

cheurs de signes », chrétiens ou non, qui 

peuvent être pour nous des éveilleurs. 

 

 

 

 
 

Christine Pellistrandi est avant tout une grande amie de nos 
équipes. Elle est historienne et théologienne et  enseigne l'Écri-
ture Sainte à l'École Cathédrale à Paris (Collège des Bernar-
dins). Elle a travaillé trente ans à l'Institut de Recherche et 
d'Histoire des Textes (CNRS). Auteure de nombreux ouvrages, 
elle vient de publier son dernier ouvrage – « J’ai vu l’Eglise se 
transformer ».  
 

Marc Farine est professeur de lettres à la retraite. Il a animé de 
nombreuses équipes et en anime encore. Il est une figure incon-
tournable de nos équipes. Il vient de terminer un travail de 
licence canonique en théologie sur la foi poétique de Philippe 
Jaccottet. 

 
 
 
2. Image : Manessier (1959) – Méditation sur St Jean de la Croix. 



QUELQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Dates et horaires : du mercredi 24 août (10h) 
au vendredi 26 août  (19 h) 
 

Tarifs de la session (pension complète/jour) :  
- tarif normal* : 47 euros par journée complète. Pos-
sibilité d’un tarif de soutien de 20 à 30 euros suppl. ; 

- tarif réduit* ; 33 euros pour les personnes sans 
salaire ou les jeunes de plus de 12 ans (tarif dégressif 

si plusieurs personnes à tarif réduit) ; 

- tarif enfants : de 3 à 6 ans : 10 euros ; de 6 à 12 ans : 
13 euros (tarif dégressif si plusieurs enfants) ;  

- tarif enfants de moins de 3 ans, animateurs et 

intervenants : gratuit.  
* des chambres plus confortables sont accessibles moyennant un petit 

supplément qui sera précisé sous peu ! 

A régler à l’inscription :  

- un droit d’inscription de 35 euros pour les adultes 
qui ont un salaire ; 15 euros pour les autres adultes ; 

- des arrhes de 30 euros par adulte (bien sûr déduits 
du règlement final). 
 

N’oubliez pas de préciser 15 jours à l’avance 
 si vous ne pouvez pas respecter les dates  

et les horaires de début et de fin de session ! 
 

Des renseignements complémentaires seront envoyés aux 

inscrits (début août au plus tard). 
 

Se renseigner auprès de  
- Nathalie MARAN (06 13 65 93 57) 
- Suzanne SABAU  (06 70 63 03 01) 
 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de « A.D. Equipes Ensei-

gnantes » 

INSCRIPTION 
 

Inscrivez-vous auprès de : nath.maran@gmail.com 
 

Nathalie MARAN 

Résidence le Clos des Ormes 

Entrée A – Appartement 24 

92bis, rue Jules Guesde 

59175 TEMPLEMARS 
 

Si possible avant le 15 juillet 2022 – Après cette date, n’hésitez 

pas à confirmer par téléphone au 06 13 65 93 57  ou au 06 70 63 03 01 

 

Nom : _________________________________________ 
 
Prénom : ______________________________________ 
 

Adresse : ______________________________________ 

 

Tél ou mail : ____________________________________ 
 
---------------------- 
 
Propose ………. place(s) en voiture 

 
Demande ………. place(s) en voiture 

 
Viendra avec …… enfants3 : 
 

 - prénoms et âges : _____________________________ 

 

 

 
3. Les enfants sont les bienvenus et bénéficieront d’un accompagnement adapté pour libérer 

leurs parents pendant les journées de la session. 

ADRESSE ET LOCALISATION 
 

Maison diocésaine de MERVILLE 
70, rue Victorine Deroide, 59660 MERVILLE 
 

Hier…  
En 1924, le Diocèse de Lille a confié à l'architecte Louis Cordonnier la 
mission de bâtir à Merville un grand Séminaire de Philosophie. Cette 

construction s’est déroulée pendant deux années et le nouveau sémi-
naire a accueilli les jeunes séminaristes de 1926 à 1970. 

 

Aujourd’hui… 
Depuis, le Diocèse de Lille a décidé de transformer le bâtiment en 

Maison Diocésaine d’Accueil. Cette dernière accueille aujourd’hui 
diverses manifestations : séminaires, sessions de formation, retraites 

spirituelles, etc… 

 
Infos Internet ICI 

 

 
 

Les journées des sessions s’articulent autour de différents temps. 

Pour ceux qui le souhaitent la journée débute par un temps de partage 
de la Parole ou de la liturgie des heures. Après le petit-déjeuner dé-

marre le temps du travail avec le témoin invité sur le thème de la 
session sous la forme d’exposés et parfois d’échanges suivis de carre-

fours. L’après-midi débute par des ateliers choisis (théâtre, chants, 
taille de pierre, céramique, land’art, etc.). La fin de l’après-midi est un 

temps consacré au travail avec l’intervenant. Après le dîner, tous ceux 
qui le souhaitent peuvent vivre un temps de veillée pour partager des 

contes, des chants, des danses et mettre en valeur la présence des 
enfants et de leurs activités pendant le temps de la session. 

nath.maran@gmail.com
https://mda-merville.com/

