
Des « liens 

qui libèrent » 

et qui font 

vivre… 

 

Où en est la qualité 

de nos liens ? 
 
 

Merville 2018 
 – 24-26 août 2018 – 

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

diocésaine de Merville (Nord) pour une 

session avec : 
 

– Marc DELEBARRE –  
Prêtre  

 

 
1. Image : Le Prophète Jérémie : Abbaye Saint-Pierre de Moissac 

Au niveau personnel, nous pouvons res-

sentir la difficulté de communiquer entre 

amis, dans nos vies conjugales et fami-

liales. La famille, en effet, change beau-

coup.  

 

Au niveau social, nous nous interrogeons 

sur le maintien de nos solidarités, nous 
sentons monter les tensions entre 

groupes sociaux, entre générations. Des 

personnes, des pans entiers de la popula-
tion se sentent abandonnés. Nos démocra-

ties deviennent fragiles. Et nos commu-
nautés chrétiennes ? 

 

Mais sommes-nous attentifs à ce qui naît ? 
D’autres types de relations, d’autres ma-

nières de s'engager et de créer des liens ; 
des tentatives de renouveler les manières 

de vivre et les pratiques démocratiques, 

déjà bien engagées dans certaines com-
munes ; le refus de l'exclusion. 

 

Marc Delebarre a accepté de nous accom-
pagner dans notre recherche, à partir de 

son expérience de prêtre engagé, dans 

l'accompagnement de mouvements chré-

tiens et dans la société, et en même temps 

comme exégète : quel éclairage pouvons-

nous recevoir de la proposition d'Alliance 

de Dieu à son peuple ? Alliance fragile, 

toujours remise en question, et toujours 

renaissante. 

 
 

 

- « … Je mettrai ma Loi au fond 
de leur être et je l'écrirai sur 
leur cœur. Alors je serai leur 
Dieu et eux seront mon 
peuple. » - Jérémie 31 : 33. 

 
 

 
 
Marc Delebarre est prêtre dans le doyenné Cœur de 
Flandre. Il est aumônier national des Chrétiens dans le 
Monde Rural (CMR). Il est aussi aumônier diocésain de 
l’Action Catholique des Enfants (ACE). Enfin, il est 

prêtre accompagnateur du Carrefour de l’Eglise en 

Rural diocésain. 

 



QUELQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Dates et horaires : du vendredi 24 août (10h) 

au dimanche 26 août  (19 h) 
 

Tarifs de la session (pension complète/jour) :  
- tarif normal : 47 euros par journée complète. Possi-
bilité d’un tarif de soutien de 20 à 30 euros supp ; 

- tarif réduit ; 33 euros pour les personnes sans sa-

laire 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.  
 

S’y ajoutent :  

- 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, à partir du 9 juillet) 
 

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 

 
Avant le 30 juin 2018 – Après cette date, n’hésitez pas à confirmer 

par téléphone au 06 13 65 93 57  puis au 06 70 63 03 01 après le 09/07 ! 

 
Nom : _________________________________________ 
 
Prénom : ______________________________________ 
 

Adresse : ______________________________________ 

 

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

 
Demande ………. place(s) en voiture 

 
Viendra avec …… enfants : 
 

 - prénoms et âges : _____________________________ 

 

 

 

 

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 ! 

https://mda-merville.com/

