
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journée de récollection et soirée conférence  

jeudi 9 mars 2023 

avec le P. Raphaël Buyse 

 

« Partir vers ce qui arrive… » Madeleine Delbrêl 
 

 
Cette expression de Madeleine Delbrêl vient nous rejoindre à point nommé ! 
Faire Eglise, c’est avancer sur le chemin d’une conversion qui ne peut laisser les choses comme 
elles sont, car nous appartenons à celles et ceux qui attendent pour leur vie une Nouvelle qui 
fait du bien.  
Tout au long de cette journée de récollection, nous nous mettrons à l’écoute du Christ, nous 
laisserons sa Parole nous rejoindre et nous donner les clés d’un à-venir.  
Il nous (re)mettra en marche. 
Entrainés par son Esprit, il sera bien temps d'oser des pas nouveaux… 
 

P. Raphaël Buyse : Prêtre du diocèse de Lille. Co-fondateur de la fraternité diocésaine des 
parvis. Auteur de différents ouvrages : « Autrement, Dieu », « Autrement, l’Évangile »… 
 

Récollection à la Miséricorde à Sées. 

A partir de 9h : Accueil café 

9h30 : Accueil et temps de prière 

9h45 : 1ère intervention du P. Raphaël Buyse 

+ Temps personnel  

11h30 : Eucharistie 

12h30 : Déjeuner (Pique-nique apporté par chacun) 

14h : 2ème intervention du P. Raphaël Buyse 

+ Temps personnel 

+ Echanges en petits groupes 

+ Partage, remontées, questions en grand groupe 

17h : Fin 

 

Conférence à La Source à Sées. 

18h30 : Accueil 

Intervention du P. Raphaël Buyse 

Pique-nique apporté par chacun 

Échanges et débat 

22h : Fin 

 

 

 



Récollection « Partir vers ce qui arrive » (Madeleine Delbrêl) 

Avec le P. Raphaël Buyse 

Formation permanente 

Maison Diocésaine – BP 25 – 61500 – SEES 

Tél :  02 33 81 15 18  /  Mail : evenementiel@diocesedeseez.org 

 

Inscription : pour le mardi 28 février, afin de prévoir l’organisation matérielle. Merci 

de votre compréhension ! 

 
Nous vous invitons, dans la mesure de vos possibilités, à vous inscrire par le lien 

numérique suivant (cela vous demandera 2 mn) : 

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/24a4a0e675d3f00/open 

 

 (Attention ce lien ne fonctionne pas avec Mozilla. Copier celui-ci sur un autre navigateur). 

Si cela ne vous est pas possible, vous pouvez vous inscrire en complétant ce bulletin 

et l’envoyer par courrier postal ou par courriel (avec les coordonnées précisées ci-

dessus). 

 
Nom : …………………………………………………………………................................... 

Adresse : ………………………………………………………………….……….………….. 

………………………………………….………………………………………………………. 

Tél : ……………………………Mail : ……...…………….................................................. 

Paroisse de : ………………………………………………………………….……….……… 

 
S’inscrit à la journée de récollection du jeudi 9 mars 2023 de 9h30 à 17h à la 
Miséricorde à Sées 

en tant que membre d’une équipe pastorale, d’un service diocésain, laïc en mission ecclésiale, 
prêtre, diacre, catéchiste référent, accompagnateur catéchuménat, animateur en pastorale 
scolaire 

S’inscrit à la soirée conférence/débat du jeudi 9 mars 2023 de 18h30 à 22h, 
ouverte à tous, à la Source à Sées 

          Pour les deux rendez-vous, j’ai noté d’amener mon pique-nique  

 
Commentaire si besoin : …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………….. 

 

La Miséricorde, 60 rue d’Argentré à Sées 

La Source, 25 rue Auguste Loutreuil à Sées 

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/24a4a0e675d3f00/open

