
 

Une équipe diocésaine... 

Directrice :  

Françoise LANGLOIS : 06 61 36 53 33 

francoise.pierre.langlois@orange.fr  
 
 
Prêtre accompagnateur :  

Père Claude FLIPO : 06 33 95 03 95  

flipo.claude@free.fr  

 

Membres : 

Elizabeth BELLENGER 

Sr Dominique DE MAEN  

Guillaume DELAUNAY 

Anne PIGANEAU 

Marie-Annick POPSING 

 

 

                 ... à votre service  

 pour répondre à vos questions 

 pour vous mettre en relation avec les    

services ou mouvements présents 

dans  le diocèse    

 pour accompagner vos projets 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

S.V.S 

svs.rouen@gmail.com    

41, route de Neufchâtel 

76000 ROUEN 

mailto:francoise.pierre.langlois@orange.fr
mailto:flipo.clade@free.fr


Sources et ressources 
 des grandes spiritualités  

 

Présentation des différentes spiritualités du diocèse,  
à l’Espace du Moineau 18 h 30 – 20 h 30 
 

15 octobre 2020           Bienheureux Nicolas Barré  

Sœur Martine, Providence de Rouen  

12 novembre 2020       Saint Ignace de Loyola  

Père Claude Flipo, Jésuite  

17 décembre 2020        Charles de Foucauld  

Père Joseph Jourjon, prêtre diocésain, Fraternité Sacerdotale  

7 janvier 2021               Saint Benoît  

Dom Jean-Charles Nault, Père Abbé  

de l’Abbaye de Saint Wandrille  

11 février 2021              Sainte Thérèse d'Avila  

Sœur Christine, Prieure du Carmel du Havre  

Autres spiritualités proposées en cours d’année. 

 

Eveil et soutien  
au discernement spirituel  

 

Visites, avec les 5 sens, pour découvrir la Création  

Jardin des plantes de Rouen 

   Vendredi 16 octobre : à 15h et à 16h30  

 

Un Escape Game spirituel dans la cathédrale de 

Rouen date précisée ultérieurement  
 

Le mardi des mamans 

Communauté des Béatitudes aux Essarts 

1 fois par mois de 10 h à 15 h 30 
 

Journée Sève : choisir sa vie et ce qui fait vivre  

date précisée ultérieurement  

Animation de temps forts  
de ressourcement spirituel  

 

Journée de récollection pour les délégués pastoraux 

date précisée ultérieurement   
 

Journée de récollection des acteurs pastoraux et 

des laïcs engagés date précisée ultérieurement  

 

Organisation d'une école de prière et d'écoute     

à la demande d'un doyenné, d'une paroisse ou d'un 

service 

 

Temps forts dans l'année  « oser la prière »  

Animés par le GRAIN (Groupe d'Accompagnateurs 

Ignatiens Normands) 

chez les sœurs du Sacré Cœur de Saint-Aubin-lès-Elbeuf 

Samedi 5 décembre 2020 

20 et 21 mars 2021                  12 et 13 juin 2021 

 

Retraite en milieu psychiatrique  

par l'équipe de aumônerie CHSR 

  

Retraite dans la vie   animée par le GRAIN   

Espace du Moineau 

du 13 mars au 10 avril 2021  

 
Retraite ignatienne en milieu fermé  

à la communauté des Béatitudes aux Essarts  

du 7 au 11 septembre 2020  

 

Vivifier la foi par les 5 sens par le GRAIN-VITTOZ 

une semaine à la demande des paroisses. 

 

 

Journées de désert            par le GRAIN  

1 jeudi par mois de 9h30 à 16 h30  
 

au Prieuré de Quincampoix chez les sœurs de Saint 

Joseph de Cluny : 24 septembre, 26 novembre, 28 

janvier, 25 mars, 27 mai 
 

chez les sœurs de St-Aubin-lès-Elbeuf : 22 octobre, 

3 décembre, 11 février, 22 avril, 17 juin. 

 

Journées de désert  

Communauté des béatitudes 

 
Initiation à la prière  

tous les premiers mercredis du mois à 20h  

Chez les sœurs de St-Aubin-lès-Elbeuf  

 

 

Propositions 
d'accompagnement spirituel  

 

Relecture spirituelle ponctuelle de mission,  

Pour un service paroissial, un service hospitalier... 

 

Proposition d'accompagnement spirituel selon les 

différentes spiritualités présentes dans le diocèse 

  

Formation à l'accompagnement ignatien  

par le GRAIN  


