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Sur la Côte d’Opale entre Boulogne sur 

mer et le Touquet, la maison diocésaine 

est située dans un parc de 4ha entre mer 

et forêt. Elle accueille des personnes 

seules, des familles, des religieux(ses), 

des prêtres, des groupes en pension 

complète. Dans une ambiance familiale et 

un climat de liberté, une équipe, 

composée d’un prêtre et de laïcs propose 

des temps de ressourcement spirituel.  
 

 

 

 

 

 

 

Le vase ébréché 
 

C’est moi l’artiste, dit Dieu : tu es mon vase d’argile. 

Je t’ai modelé, façonné. Une vraie merveille. 

Tu n’es pas encore achevé. Tu es en train de prendre  

« la forme » de mon fils. 

Voici que tu te désoles parce que tu as pris quelques 

Fêlures au contact des autres. 

Si je t’avais rangé dans un placard à vaisselle, 

 tu ne servirais à rien ni à personne. 

Moi, dit Dieu, j’aime les vieux vases, un peu usés, 

un peu ébréchés ; ils ont une histoire. 

Et tu voudrais être lisse comme un nouveau né ? 

Laisse toi faire, avec mes doigts d’artiste, 

J’arrive toujours à rendre plus beau 

ce qui n’était que fêlure, brisure, cassure. 

A force de pétrir, je te communique ma chaleur, 

ma sueur, mon souffle, mon intimité, ma tendresse. 

J’aime te regarder et voir les efforts que tu fais. 

Je vois combien tu te transformes. 

Tu réjouis mon cœur. 

       

 

       

 

 

 

Vous êtes séparé(e), divorcé(e), 

divorcé(e) remarié(e)….  

  
Venez participer à la journée organisée 

au centre spirituel 

des Tourelles 

à Condette 
 

le samedi 21 mars 2020 

de 9h30 à 17h 

 

 

 

 

 

 avec le Père Gérard LEPRETRE 

 

 



 

TA VIE N’EST PAS FINIE ELLE 

N’EST PAS DEFINITIVEMENT 

BRISEE 

Pére Guy de LACHAUX 

 

 

Une journée de réflexion éclairée 
par la parole de DIEU. 

Une journée d’échange pour 
partager nos chemins de vie. 

Une journée d’amitié fraternelle 

 

 
9h30 

Accueil 
 

10h 
Temps de prière 

Présentation de la journée 

 
10h15/12h 

Intervention du Père LEPRETRE 
Carrefour 

 

12h / 14h 
Pause repas 

 
14h 

Retour des carrefours 

Intervention et temps  d’échange 

avec un membre de la commission 

diocésaine de pastorale familiale 

 
16h 

Temps personnel 
 

16h30 

Temps de prière 

Possibilité de participer à la messe 

célébrée aux Tourelles à 18h 30 

      - INSCRIPTION -  

Pour la bonne organisation de la journée 

Coupon à rendre avant le  10 mars 2020 

   

Nom :  ..........................................................................................     

Prénom(s) :  ...............................................................................     

Adresse :  ....................................................................................     

 .............................................................................................   

   

 .............................................................................................   

   

Tel :  ..............................................................................................     

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

 

S’inscrit (vent) à la journée du 

samedi 21 mars 

Verse (nt) une participation de 10 € / personne 

pour le repas. Chèque à l’ordre des « Tourelles ». 

Le jour même 5€ vous seront demandés pour les 

frais d’animation, nous vous en remercions. 

En toute convivialité nous partagerons les 

desserts apportés par chacun. 

Coupon à renvoyer aux Tourelles. 
 


