
 
 

Refaire Société – Quels sont 
les signes des temps et les bases 

nouvelles de nos espérances ? 
 

Merville 2020 
 – 21-23 août 2020 – 

 

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

– Bernard DELEBECQUE, Maxime LEROY,  
Pascal VERBEKE & Marc FARINE –  

 
Economiste, prêtre et enseignants. Quatre témoins de notre 
temps pour nous aider à discerner. 
 
 
1. Image : Les cahiers Croire – L’amitié. Bayard, novembre-décembre 2018, n°320 

Les événements que nous venons de vivre 
nous interpellent et se situent dans un 
contexte particulier de notre histoire.  
 

En partant d'une analyse de Jérôme Four-
quet, "l'archipel français", Bernard Dele-
becque (1) nous dressera un diagnostic de 
la situation française avant le confinement 
en soulignant notamment toutes les cris-
pations, prévisibles ou non, semées ces 
dernières décennies. 
 

De ce constat, Pascal Verbeke (2) et 
Maxime Leroy (3) nous aideront à discer-
ner les signes de notre temps pour réflé-
chir aux bases nécessaires d’une société 
plus juste et fraternelle.  
 

Enfin, Marc Farine (4) nous accompagnera 
dans une synthèse finale pour rassembler 
l'essentiel de ce que nous aurons reçu, et 
surtout vécu et rapporté pour une relec-
ture de cet événement inédit sur et dans 
nos vies. 

 
 

 
 
 
 
 
 
(1) Bernard DELEBECQUE a été enseignant-chercheur en 
économie à l’université de Lille. Il a aussi été très en-
gagé dans la vie politique. 
 

(2) Pascal VERBEKE est professeur au CIPAC-INSTITUT POUR 

LA MISSION, acteur important dans la mission ouvrière 
de Lille, il a soutenu récemment son mémoire pour le 
baccalauréat canonique. Il a aussi été rédacteur en 
chef des « Cahiers de l'atelier ». 
 

(3) Maxime LEROY est prêtre accompagnateur de la 
mission ouvrière de Lille. 
 
(4) Marc FARINE a été professeur de lettres. Il est une 
figure importante de nos équipes, aussi bien dans son 
accompagnement que dans ses apports théologiques. 
 
2. Image : Henri Matisse (1910), La danse II. 



QUELQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Dates et horaires : du vendredi 21 août (10h30) 
au dimanche 23 août (17 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 ! 

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. Lille » en inscri-
vant « Equipes Enseignantes » au dos de celui-ci. 

INSCRIPTION 
 
Inscrivez-vous auprès de : 
 

Nathalie MARAN 
11 bis, rue Jules Guesde – appt A11 
59175 TEMPLEMARS 
 
Si possible avant le 31 juillet 2020 – Dans tous les cas, n’hésitez 
pas à confirmer préalablement par téléphone au 06 13 65 93 57 

 
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 (https://mda-merville.com/) 

 

 
 

- Info COVID-19 - 
La maison diocésaine de Merville est soumise, comme 
tous les établissements recevant du public, aux recom-
mandations gouvernementales liées à l’épidémie de Covid-
19. Par conséquent, le nombre de participants est limité 
pour satisfaire à ces exigences.  
C’est pourquoi, avant toute inscription, nous vous deman-
dons de bien vouloir contacter Nathalie MARAN (06 13 65 
93 57) pour connaître les places disponibles.  
Pendant le temps de la session, nous serons tous amenés 
à prêter attention aux autres en respectant les consignes 
usuelles que nous connaissons désormais tous. 


