
 
 

Sagesse et Folie : dans le 
monde et dans la foi 

 

Merville 2019 
 – 23-25 août 2019 – 

 
Les Chrétiens dans l’Enseignement Public 
vous invitent à les rejoindre à la maison 
diocésaine de Merville (Nord) pour une 
session avec : 
 

– Myriam TONUS –  
 
Théologienne, laïque dominicaine, chroniqueuse à La 
Libre Belgique et commentatrice de la messe radiodif-
fusée de la RTBF. 
 
 
1. Image : Les cahiers Croire – La folie, une étrange sagesse. Bayard, mars-avril 2019, n°322 

Dans notre monde en pleine explosion -  
explosion des savoirs, des infos et des in-
fox, des possibilités techniques, des an-
nonces de catastrophes, des promesses 
d’espoirs… des comportements, qui nous 
semblent fous, voisinent avec un foison-
nement de propositions de sagesses. 
 
Nous ne savons plus très bien qui est fou 
et qui est sage ! De quoi redonner une ac-
tualité brûlante à la parole que Paul 
adressait aux Corinthiens : « Les Juifs 
demandent des signes, et les Grecs re-
cherchent la sagesse ; mais nous, nous 
prêchons un Christ crucifié, scandale pour 
les Juifs, folie pour les païens, mais pour 
ceux qui sont appelés, tant Juifs que 
Grecs, il est le Christ, puissance de Dieu et 
sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de 
Dieu est plus sage que les hommes, et ce 
qui est faiblesse de Dieu est plus fort que 
les hommes. » (1 Co 1, 22-25) 
 
Myriam Tonus nous propose une lecture de 
cette parole pour aujourd’hui, dans une 
« réflexion qui ne décroche jamais de la 

vie concrète, la nôtre et celle du monde, 
tout en se tenant dans la lumière de la Pa-
role qui ne veut que notre vie » 
 

 
 

Myriam Tonus est bien connue et appréciée de bon 
nombre d’entre nous, depuis la Session qu’elle a ani-
mée à Valloires, sur le thème de la transmission. 
 

Laïque dominicaine, elle a enseigné dans 
l’enseignement catholique belge, où elle a aussi occupé 
d’autres postes, en animation ou en responsabilité. 
 

Théologienne, ancienne collaboratrice de Maurice Bel-
let, elle nous fera bénéficier de sa réflexion et de son 
engagement, ainsi que de la qualité de sa présence à 
tous et à chacun. 
 
2. Image : Henri Matisse (1943), La chute d’Icare. 



QUELQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
Dates et horaires : du vendredi 23 août (10h) 
au dimanche 25 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 : 
 
Nathalie MARAN 
11 bis, rue Jules Guesde – appt A11 
59175 TEMPLEMARS 
 
Si possible avant le 30 juin 2019 – 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 
 

 
 

 
- Pourquoi MERVILLE ? - 
Certains s’étonneront d’un très grand changement de nos 
habitudes pour notre session du mois d’août ! Tout sim-
plement pour accueillir le plus grand nombre d’entre 
nous, notamment celles et ceux qui ont des difficultés à 
gravir les nombreux escaliers de VALLOIRES.  
Que ces changements n’entament pas la qualité de nos 
liens et réjouissons-nous d’encore trouver le moyen de 
nous retrouver nombreux ! 


