
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

à renvoyer avant le mardi 14 avril 2021 

Inscriptions par courrier ou courriel auprès de: 
Pastorale de la santé 

1 rue Nicolas Oresme– B.P. 6298 14067 CAEN  
sante@bayeuxlisieux.catholique.fr 

 

Nom………………………………………………. 

Prénom…………………………………………. 

Adresse…………………………………………. 

………………………………………………………. 

Courriel…………………………………………… 

N° Tél……………………………………………… 

Je fais partie  

o du SEM de la paroisse de 

…………………………………………………..… 

o de l’aumônerie de l’hôpital de 

…………………………………………………….. 

o de la pastorale des personnes handicapées 

o autre…………………………………………. 

Je participerai à la journée du 16 avril 

 O en présentiel 

 O à  distance et je recevrai les liens ZOOM  

     à l’adresse mail  indiquée ci-dessus 

 

 

 

 

Pastorale de la Santé 

1 rue Nicolas Oresme 

14000 CAEN 

02 31 29 35 00 

06 81 90 95 57 

 

  

FORMATION 

 

M 
on Père, 

Je m'abandonne à toi, 
fais de moi ce qu'il te plaira. 
 

Quoi que tu fasses de moi, 
je te remercie. 
 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté 
se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour 
de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans me-
sure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père.  

 
Charles de Foucauld 

PRIER  

AVEC   

LES  MALADES 

Caen 

Maison diocésaine 

Vendredi 16 avril 2021 

Salle Jamet 

de 9h15  à 16h30 



Avec le Père Dominique-

Marie DAUZET,  

chanoine prémontré, 

membre du service national  

de pastorale liturgique 

et sacramentelle à la CEF. 

 REPERES POUR CETTE JOURNEE  

9h15   Accueil  
9h30   Prière  et témoignages 
10h10 Prier avec les malades  

P. Dominique-Marie DAUZET 
11h10 Ateliers 
12h15 Repas tiré du sac 
13h30 Reprise 
14h00 Protection délivrance guérison 

P. Dominique-Marie DAUZET 
15h30 La mission d’exorcisme 

Membres de l’accueil Sainte Thérèse 
16h15 Envoi et fin de journée 
              

 

PROPOSITIONS A VENIR 

‘Le soin de toute la personne,  
une urgence pour notre temps’ 

Samedi 27 mars 
Maison diocésaine - CAEN 

 
Récollection  

Mardi 25 mai - Rocques 

 

 

‘Les fragilités, les combats de l’homme, sont 

autant de lieux où nous reconnaissons l’ac-

tion de l’Esprit-Saint par lequel s’atteste la 

présence de Dieu qui prend soin de l’homme. 

Aussi, nous espérons que quelles que soient 

les épreuves traversées, la perspective d’une 

vie toujours plus unie au Dieu d’infinie bonté, 

maître de la Vie et de l’Histoire, demeure 

l’horizon pour tout enfant de Dieu.’ 

 
Mgr AUBERTIN, évêque de Tours 

Protection, délivrance, guérison 
Célébrations et prières, Desclée-Mame 

 

Repas tiré du sac 

Participation libre 

Maison diocésaine 

Salle Jamet 

3 rue Nicolas Oresme à CAEN 

 

En raison du contexte sanitaire,  
la journée pourra être suivie en vidéo,  

ce qui nécessite aussi de s’inscrire pour 
recevoir les informations et  

les liens nécessaires à la connexion. 
Pour les personnes présentes  

à la maison diocésaine, le repas tiré du 
sac sera possible dans différentes salles 

pour respecter la distanciation.   
Mesures-barrières et port du masque 

seront de rigueur.  
Le nombre de places est limité à 30 . 


