
SESSION « WELCOME » 
du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2022 

à Lisieux – Ermitage 

Programme 

Lundi 19 septembre Lancement de la session 
Matinée :  Arrivée à l’Ermitage 
12h15 Repas 
14h30 Ouverture ; Prière et présentation de la session. 

Présentation des participants. 
Les attentes et les questions des participants.  
Intervention de l’Evêque accompagnateur de la « Cellule Accueil ». 

18h15 Messe avec les vêpres intégrées – Présidée par Mgr  
19h Repas 
20h30 Temps de connaissance mutuelle… 
  
Mardi 20 septembre Les défis de l’interculturalité pour la mission. 
8h 
8h30 

Laudes 
Petit déjeuner 

9h-12h Temps de travail avec  – Catherine DE NUCHEZE (Chargée de 
formation à la DCC – Délégation Catholique pour la Coopération) 

12h15 Repas 
14h30-18h Suite du temps de travail 
18h15 Messe avec les vêpres intégrées 
19h Repas 
20h30 Film sur les images de la société française : « Qu’est-ce qu’on a fait 

au bon Dieu ? » 
  
Mercredi 21 septembre La société française et l’Eglise de France  
8h 
8h30 

Laudes 
Petit déjeuner 

9-12h Quelques défis de la société française… avec Pascal BALMAND, 
Délégué à l’écologie intégrale, CEF et Michel ROY, Justice et paix 
France. 

12h15 Repas 
14h30-18h Défis et chances de la catéchèse en France, à partir du Directoire de 

la catéchèse. Pauline DAWANCE, Service National de la Catéchèse 
et du Catéchuménat, CEF. 
Temps de synthèse personnelle à la fin de la journée. 

18h15 Messe avec les vêpres intégrées 
20h30 Partage autour d’un film ou d’un reportage… 

 
Jeudi 22 septembre Pour faire de l’Eglise une maison sûre : la crise ouverte 

par la pédocriminalité et les pistes pour en sortir 
8h Laudes 
8h30 Petit déjeuner 
9h-11h Temps de travail et échanges avec le Dr Jean-Louis DALAINES, 

référent du diocèse d’Evreux. 
12h15 Repas 



13h30 Sur les pas de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la 
Sainte Face1.  
Parcours dans la ville (Les Buissonnets, la Basilique et le Carmel) 
Messe à la Basilique 

19h Repas 
20h30 Veillée détente… 
  
Vendredi 23  Vivre la Mission de l’Eglise… Mgr Jacques HABERT, 

évêque de Bayeux-Lisieux 
8h Laudes 
8h30 Petit déjeuner 
9h-11h Intervention de Mgr HABERT 

Réactions et échanges 
11h15 Messe d’envoi, présidée par Mgr HABERT 
12h15 Repas 
14h Fin de la session  
  

 

Prévoir votre aube et votre étole et ce qui vous semble important pour animer les temps de prière… 
et de convivialité ! 

Pour préparer cette session, il serait intéressant que chaque participant apporte et lise auparavant 
la synthèse de son diocèse d’insertion pour le synode. C’est un document d’une dizaine de pages.  

Ce programme est publié ce 26 juillet 2022. Il est susceptible d’être modifié. 

                                                           
1 Rassemblement dans le hall de l’Ermitage dès 13h30, pour un départ à pied avec un guide, vers la maison des 
Buissonnets. Visite vers 14h, en 3 groupes, à raison d'un groupe toutes les 7 minutes (raison pour laquelle tout le groupe 
part en même temps de l'Ermitage). 

Après la visite, marche vers la Basilique (1,5km), halte au reliquaire des saints Louis et Zélie Martin (crypte de la Basilique) 
et préparation pour la messe des Pèlerins célébrée à 15h30 à la crypte de la Basilique. 

Après la messe, visite guidée de la Basilique, puis, vers 17h30, visite du Mémorial du Carmel. 

 


