
 



 

L’intervenant : Nommé Missionnaire de la Miséricorde par le Pape François, Mgr Bernard PODVIN est 

prêtre de Saint-François de Sales. Nommé par la Congrégation romaine des Instituts de Vie Consacrée, 

Assistant des monastères de la Visitation en France, il est vicaire épiscopal pour le diocèse de Lille. 

Prédicateur sur France Culture et commentateur d’évangile à La Croix, il fut porte-parole des évêques 

de France (2009-2015).  

1ère proposition en soirée le 14/12 (la veille) : 

 18h30 : Intervention de Mgr Podvin 
 19h30 : Pique-nique (chacun apporte le sien) 
 20h15 : Intervention de Mgr Podvin et temps d’échange et questions  
 22h : Fin 

 
2ème proposition en journée le 15/12 : 

Matin 

 9h15 : Accueil 
 9h30 :    - Temps de prière 

- Interventions de Mgr Podvin 
- Temps d’échange et questions 

 11h45 : Célébration eucharistique 
 12h30 : Déjeuner 
 

Après-midi 

 13h30 : Librairie 
 14h :      -  Interventions de Mgr Podvin 

- Temps d’échange et questions 

 16h30 : Fin 
 
Présentation de la journée : 

Saint François de Sales :  

- Homme présent à son temps. 

- Pasteur de proximité, humble et courageux 

 

 

- Prédicateur du cœur de Dieu au cœur de l’homme.  

- Guide spirituel écoutant et aidant. 

- Fondateur avec Ste Jeanne de Chantal. 

 

Pour cela, nous alternerons exposés, lectures de lettres, homélies ou extraits d’œuvres de François de 

Sales. 

Nous apprendrons à prier éclairés par son expérience de Dieu. 

Nous regarderons son discernement dans l’épreuve ou la médiation de situations pas si lointaines de 

notre aujourd’hui ! 

Nous écouterons quelques témoins habités par sa spiritualité au fil des siècles. 

Nous nous dirons le fruit si précieux d’être vivifiés aujourd’hui par St François de Sales.  

 

Public concerné : Journée et soirée de la veille ouvertes à tous. 

  

« Joie de découvrir ensemble l’actualité rayonnante de 

Saint François de Sales » 
 



Journée formation sur Saint François de Sales 
Service Evénementiel 

Maison Diocésaine – BP 25 – 61500 – SEES 
Tél : 02 33 81 15 18 / Mail : evenementiel@diocesedeseez.org 

Inscription : avant le lundi 5 décembre, afin de prévoir la commande des repas et 

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) : cliquez ici   
 

(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 formation sur Saint François de Sales :  oui               non  
 

Si oui, choisir la formule ci-dessous (soirée du 14 ou journée du 15 décembre). 
 

          S’inscrit à la soirée du mercredi 14 décembre 2022 de 18h30 à 22h intitulée « St 
François de Sales, 400 ans.  Et si proche aujourd’hui ! » (J’ai noté que chacun apporte son 
pique-nique)  
 

          S’inscrit à la journée du jeudi 15 décembre 2022 de 9h30 à 16h30  
Prendra le repas : oui             non   

Si oui, je joins un chèque de 12,90 euros pour le repas, à l’ordre de « Formation 
permanente » 

Règlera le repas sur place (avec l’appoint en cas d’espèces, merci) 

 

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

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

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

La journée aura lieu à La Source, 25 rue Auguste Loutreuil à Sées 

En vous inscrivant manuellement à la formation proposée, vous acceptez que vos données 
personnelles soient insérées dans notre base de données diocésaine : Enoria. Le diocèse 
s’engage à n’utiliser les données récoltées que pour sa vie pastorale.  
Fait le :        Signature : 
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<

< 

<

<

< 

https://public.enoria.app/pubinsc/event/0e103046d146f25/open

