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Evreux, le 8 juin 2018 
Sacré Cœur de Jésus 

 
Ma sœur, 
Madame, 
Monsieur, 

 
Nous en parlions depuis notre journée à Lisieux, en octobre dernier, et enfin, 

le projet prend forme. Avec les 6 directeurs diocésains de la Province de Rouen et 
leurs Adjoints pour la pastorale, nous vous invitons à ce séminaire provincial au Mont 
saint Michel, les 15 et 16 octobre prochain. 
Un courrier sera envoyé par les directeurs diocésains aux chefs d’établissement pour 

dire le caractère incontournable de ce séminaire. 
 
Nous mettrons nos pas et notre réflexion en prenant appui sur l’exhortation apostolique Gaudete et 
exsultate du pape François, sur l’appel à la sainteté, à quelques jours de la grande fête de la Toussaint. 
 
Notre programme est simple et dense 

• Logement à l’Etoile de la Mer (Saint Jean le Thomas) 

• Messe d’envoi en pèlerinage le lundi et messe d’envoi en mission le mardi 

• Traversée de la baie le lundi  

• Visite de l’abbaye 

• Enseignements de monsieur l’Amiral Vichot sur « responsabilité et sainteté ; responsabilité dans 
une mission d’animation » 

• Nuit d’adoration 

• Vie fraternelle et de prière… 
 
Horaires 
Arrivée à saint Jean le Thomas pour 10 h 30 le lundi 15 octobre 
Départ après le déjeuner, vers 14 h le mardi 16 octobre 
 
Coût à la charge de votre établissement 
Entre 100 et 150 euros (pension complète du lundi soir au mardi midi, guide pour la traversée, le bus (St 
Jean le Thomas – lieu du départ – Mont St Michel – Saint Jean le Thomas), intervenant, visite abbaye) 
 
Des informations pratiques vous seront données dès la rentrée, pour les inscriptions définitives. 
Nous avons cependant besoin de savoir dès le 24 juin si vous participerez ou non à ce rassemblement en 
remplissant le papillon ci-dessous (rayer les 2 options qui ne vous concernent pas) et en le renvoyant à 
votre ADP avant le 24 juin.  
 
Dans l’attente de nous retrouver pour ce grand signe de et dans la Province de ROUEN, nous vous redisons 
notre prière fraternelle et vous souhaitons un bon repos estival, quand l’heure sera venue ! 

 
Pour les ADP,  

Vincent Casanova, Jonathan Mabire, Père Jérôme Payre 
 

NOM__________________________________________________ 

Prénom_______________________________________________ 

Etablissement________________________________________ 

Diocèse___________________________________________________ 

o Viendra au séminaire provincial 
o Ne viendra pas  


