
 

Discerner dans la paix 
avec Mgr Bernard PODVIN 

 

Pour des raisons d’organisation, 

merci de nous renvoyer ce bulletin   

ou de vous signaler par mail  :  

theologie.caen.ceth@gmail.com 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION   

- DISCERNER DANS LA PAIX  

 

NOM :   .............................................................................  

Prénom :   .........................................................................  

Mail  :   .............................................................................  

Téléphone  :   ...................................................................  

 

 Participation libre. Offrande conseillée pour la journée : 20 € 

 

Accueil et café dès 9h15 

Pique nique  

12h30-13h30 

3 rue Nicolas Oresme | 14000 Caen  
02 31 73 22 15 theologie.caen.ceth@gmail.com | cet-caen.fr 

Journée pour tous : chacun a besoin d’être 

soutenu pour discerner et agir dans la paix. 

Prêtres, diacres, religieux (ses), aumôniers,  

catéchistes,  accompagnateurs de catéchumènes,  

visiteurs de prisons, visiteurs à l’hôpital,   

accompagnateurs spirituels sont bienvenus. 

Objectifs de cette journée :   

En partant de l’exemple de diverses situations de dis-

cernement, personnel, ecclésial, familial, profession-

nel, spirituel, il s’agira de découvrir quelles sont les 

ressources humaines, bibliques ou de la Tradition qui 

peuvent nous donner des clés pour discerner les 

choix à effectuer, en cohérence avec la foi et avec 

notre vocation personnelle. 

 Découvrir l’importance de l’écoute et de l’accompa-

gnement pour soutenir le discernement et recon-

naître les fruits de l’Esprit, notamment la paix, décou-

lant d’une décision bonne. Découvrir comment la paix 

intérieure se cherche et se cultive avec d’autres. 

- DISCERNER DANS LA PAIX- 

Temps d’enseignement , 

Temps de prière, 

Temps de lectures et de mises en situation, 

Temps de réponses aux questions. 

Début à 9h30, fin à 16h30 

Nommé Missionnaire de la 

Miséricorde par le Pape 

François,  

Mgr Bernard Podvin est 

prêtre de Saint-François de 

Sales. Nommé par la Con-

grégation romaine des Instituts de Vie Consacrée, As-

sistant des monastères de la Visitation en France, il 

est vicaire épiscopal pour le diocèse de Lille. Prédica-

teur sur France Culture et commentateur d’évangile 

à La Croix, il fut porte-parole des évêques de France 

(2009-2015).  

http://www.la-croix.com/

