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C ela fait 50 ans que l’homme a posé le pied sur la lune.  
Huit ans auparavant, Gagarine, le premier à voyager  
dans l’espace, de retour sur terre, s’était exclamé :  

«Je n’ai pas rencontré Dieu là-haut !» Faudrait-il aller sur  
la lune pour voir Dieu ? Pourquoi chercher dans les nuages  
Celui qui est parmi nous ?
Le Centre spirituel des Tourelles, fidèle à sa vocation,  
vous offre de vous aider à creuser le goût du Ciel dans  

l’ordinaire de vos vies.
Le pape a placé le mois d’octobre sous le signe de 
la mission. La mission, c’est Dieu qui nous envoie 

vers nos frères. C’est aussi Dieu qui nous 
envoie vers nous-mêmes, en quête de ce 

que nous sommes en profondeur.  
«Va vers toi-même» et tu retrouveras 
la joie d’être envoyé !

Les 28 et 29 septembre, la session spirituelle 
sur saint Thomas More, qui a pour thème «être 
saints dans le monde», sonne comme une leçon 

d’humanité pour entrer sereinement dans une nouvelle année 
pastorale.
En février, une retraite d’apprentissage à la «lectio divina», 
permettra d’enraciner nos vies dans la Parole de Dieu.
Nous poursuivons la préparation au mariage, avec diverses 
propositions au choix, dont l’une se décline en un ensemble  
de trois soirées.
Bien d’autres rendez-vous vous attendent ! Prenez le temps  
de vous plonger dans ce livret pour les découvrir.
Les Tourelles, c’est aussi un beau livre de la nature à contempler, 
pour ouvrir ensuite les belles pages de l’évangile ! Venez goûter 
la paix dans un cadre merveilleusement propice. Venez vous 
reposer, reprendre des forces pour mieux aimer et servir.
Nous vous y attendons avec joie !

P. Gérard Leprêtre,  
animateur spirituel

Creusons  
le goût du ciel  
dans l’ordinaire  
de nos vies
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MIEUX VIVRE LA MESSE
 Mardi 17 septembre

Avec le père Joseph Leprêtre,  
prêtre du diocèse d’Arras

BAPTISÉS ET ENVOYÉS :  
À L’ÉCOLE DE PAULINE JARICOT
Célébrer le Mois missionnaire mondial

 Mardi 8 octobre
Avec le père Ronan Dyevre, de l’équipe 
nationale d’animation missionnaire - OPM

LA SPIRITUALITÉ DE  
NOTRE DAME DE BOULOGNE

 Mardi 12 novembre
Avec le père Frédéric Duminy, prêtre à 
Boulogne-sur-Mer et doyen

QUAND DIEU APPELLE À QUITTER
 Mardi 10 décembre

Avec Monseigneur Jean-Paul Jaeger,  
évêque d’Arras

PRIER À L’ÉCOLE DE SAINT SILOUANE, 
MOINE ORTHODOXE
Dans le cadre de la Semaine de l’unité des chrétiens

 Mardi 21 janvier
Avec Daniel et Édith Herbeau, Georges Habet,  
membres de l’association «Saint-Silouane l’Athonite»

PRIER AVEC SAINTE BERNADETTE  
OU LE MESSAGE DE LOURDES

 Mardi 11 février
Avec Monseigneur Jean-Claude Boulanger,  
évêque de Bayeux-Lisieux

HALTES  
SPIRITUELLES
Un mardi par mois, pour tous.
Journées de ressourcement animées 
par divers intervenants pour nourrir 
sa foi dans un climat chaleureux  
et fraternel.
Au programme :
Le matin : un enseignement suivi  
d’un temps personnel.
Après le repas, second enseignement 
et questions…
En fin de rencontre, la messe est 
proposée.
Début de la journée : 10h
Fin de la journée : 16h30
S’inscrire pour le repas.
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ESPÉRANCE ET VIE
 Samedi 23 novembre (9h30 - 16h)

Avec le Père Henri Bienaimé et une équipe
Pour les personnes souhaitant trouver dans leurs premières années 
de veuvage réconfort et consolation et un nouveau sens à leur vie. 
Dans un climat de confiance et de respect.

JOURNÉE POUR LES PERSONNES 
DIVORCÉES, DIVORCÉES-REMARIÉES
Journée d’échange, d’amitié et de partage

 Samedi 21 mars (10h - 16h)

QUE DEVIENT LA VIE SPIRITUELLE  
QUAND ON AVANCE EN ÂGE ?

 Mardi 17 mars
Avec le père Gaston Dollé, prêtre et ancien animateur 
spirituel des Tourelles

CONDUITS PAR L’ESPRIT –  
UNE FOI EN CROISSANCE
D’après le livre de Mgr Gérard Huyghe

 Mardi 28 avril
Avec Michel Rossi, conférencier et conseiller artistique  
de la Commission diocésaine d’Art sacré

VIVRE EN PRÉSENCE DE DIEU POUR  
ÊTRE PLEINEMENT PRÉSENT AU MONDE
à l’école du Frère Laurent de la Résurrection,  
carme du XVIIe siècle

 Mardi 12 mai
Avec le père Florentin Dequidt, du diocèse d’Arras, et plus 
particulièrement chargé de la Pastorale des jeunes

Questions de vie
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MAIS QUEL VISAGE A TA JOIE ?
 Vendredi 11 octobre (20h15 - 22h15)

Par Emmanuel Godo, enseignant et écrivain
L’écrivain nous invitera à suivre le fil d’or qui mène des premières joies à la 
grande Joie. Il nous fera partager sa ferveur pour les figures aimées, la joie de 
l’imprévu. Une belle invitation pour prendre notre part dans le labeur de vivre.

LA LAÏCITÉ D’HIER À AUJOURD’HUI
 Vendredi 22 novembre (20h15 - 22h15)

Par Bruno Bethouart, professeur émérite d’histoire contemporaine  
à l’Université du Littoral Côte d’Opale

Pour comprendre la spécificité de la laïcité en France, il est indispensable 
de prendre le recul suffisant pour comprendre d’où vient cette notion et les 
problèmes qu’elle rencontre dans sa mise en œuvre au début de ce XXIe siècle.

FOI ET RAISON SONT DANS UN BATEAU…
 Samedi 25 janvier (15h - 17h)

Par Brunor, conférence illustrée par ses dessins et BDs
Brunor, auteur et dessinateur de la série BD «Les indices pensables»,  
a été nommé en 2012 chargé de mission du diocèse de Paris , pour former  
des adultes engagés dans la pastorale et la catéchèse des jeunes.

L’ANNONCIATION À MARIE :  
DIEU REJOINT NOS FRAGILITÉS

 Vendredi 20 mars (20h15 - 22h15)
Par Jean-Marie Ledru

Réflexions à partir du livre du pape François : «Je vous salue Marie».

ET SI VIVRE L’INSTANT PRÉSENT  
ÉTAIT LA CLÉ DE L’HARMONIE ?

 Vendredi 29 mai (20h15 - 22h15)
Par Frank Andriat, auteur de romans dont  
«Méditations heureuses sous un cerisier du Japon»

Conférences
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Un événement innovant puisque c’est 
la première fois, en France, qu’une telle 
manifestation se déroule dans le cadre 
d’une maison diocésaine.
Essentiellement consacré à la BD 
chrétienne, humaniste et historique, ce 
festival est ouvert à d’autres genres de 
récits, telle la fiction ou la fantasy, ainsi 
qu’au Livre jeunesse. Il rassemble tous  
les publics et tous les âges.
La première édition a été un succès !
En 2019, le festival a accueilli d’emblée  
des auteurs reconnus : Brunor, Yves 
Guézou, Jean-François Kieffer, Laurent 
Bidot, Béatrice Tillier, Jean Capelain, Didier 
Pagot, Olivier Brazao, Bruno Ghys, Fabien 
Rypert, Thomas Mosdi, Marie Malcurat  
et Sylvain Aimès.

FESTIVAL BD 
des Tourelles

le week-end des 27 et 28 juin 2020

Les Tourelles organise son  
2e festival de la bande dessinée



Les visiteurs ont pu profiter de deux expositions consacrées à 
la BD, assister à une table ronde animée par plusieurs auteurs, 
ainsi qu’à une passionnante conférence donnée par Brunor.
De même, des animations gratuites ont fait le bonheur des 
petits et des grands : initiation au dessin, jeu de piste, etc.
Le samedi soir, une messe festive a été célébrée dans le parc !
La presse, par le biais de La Voix du Nord, Croix du Nord ou  
La Semaine du Boulonnais, ainsi que RCF, côté radio, ont mis  
en valeur le festival, ce dernier étant aussi soutenu par 
différents sponsors et de très nombreux bénévoles.
Et pour ne rien gâcher à la fête, le temps a été magnifique  
et les visiteurs très nombreux ! Forte de tous ses points positifs, 
Les Tourelles projette de faire encore mieux en 2020 !
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Sessions 
& 

Parcours
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POUR ANNONCER LA JOIE  
DE L’ÉVANGILE, RECEVOIR  
L’ÉGLISE COMME UN DON DE DIEU
À partir de la lettre du pape François au peuple 
du Chili (mai 2018) et celle à tout le peuple de 
Dieu (août 2018)

 Du samedi 21 au dimanche 22 septembre
Avec Bénédicte Jacquemont, de la formation 
permanente du diocèse

ÊTRE SAINTS DANS LE MONDE,  
À L’ÉCOLE DE SAINT THOMAS MORE
Pour une cohérence de vie –  
travail, famille, foi, engagement

  Du samedi 28 (10h) au dimanche 
29 septembre (14h)
Avec Xavier de Bengy

Xavier de Bengy est directeur d’usine ; touché par l’actualité  
du message de saint Thomas More, canonisé en 2000 et déclaré 
patron des hommes politiques, il nous en partagera la richesse. 

 Attention, la session commencera à 10h.

GRAMMAIRE DE LA VIE :  
POUR UNE ÉCOLOGIE HUMAINE,  
VIVRE ET AIMER EN VÉRITÉ

  Du samedi 9 novembre au lundi 11 novembre
Animée par Aliette de Clebsattel et Laurent Chalan-Belval

Cette session de 2 jours et demi a pour but d’offrir des outils 
pédagogiques pour apprendre à aimer en vérité, comprendre le 
sens du corps et de la sexualité humaine dans le projet de Dieu, et 
donner des clés pour éclairer les grandes questions d’aujourd’hui. 
Un parcours qui s’inscrit dans l’enseignement des papes depuis 
saint Paul VI jusqu’au pape François. Cette session s’adresse à 
tous : laïcs, prêtres, jeunes, personnes engagées dans la pastorale. 

SESSIONS
Ces sessions s’adressent à tous. 
Elles abordent différentes questions 
de l’existence dans le but de connaître 
et vivre sa foi et mieux comprendre le 
monde dans lequel nous vivons.
Sessions interactives où alternent 
exposés, temps de réflexion 
personnelle et en groupe, temps de 
prière et de célébration.
Début de la session : samedi 14h 
(possibilité d’arriver pour le repas 
de 12h15)
Fin de session : dimanche 14h,  
après le repas
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L’ART GOTHIQUE,  
UNE ENTRÉE DANS LA PRIÈRE

  Du samedi 7 décembre au dimanche 8 décembre
Avec Michel Rossi et Jean-Baptiste Bertrand, membres des 
Communautés d’accueil dans les sites artistiques (CASA)

LES PSAUMES : PRIÈRE DE L’ÉGLISE, 
PRIÈRE DU CHRIST

  Du samedi 18 janvier au dimanche 19 janvier
Avec Philippe Barras, du Service de la formation 
permanente et enseignant à l’Institut catholique de Paris

Découvrir ou redécouvrir ce que sont les psaumes, ces cent 
cinquante chants de louange ou de supplication et comment  
ils peuvent devenir aujourd’hui notre prière.

L’ALIMENTATION,  
UN ENJEU POUR LES CHRÉTIENS :
la dimension spirituelle de notre relation à la nourriture

  Du samedi 14 mars au dimanche 15 mars
Avec Jean-Michel Lecerf, médecin, nutritionniste et diacre

Au-delà du souci de notre assiette, les inégalités et le sort  
de la planète réveillent le souci du partage et appellent  
à une écologie concrète. 
Cette session conduira à réfléchir sur ces enjeux et à la manière 
spirituelle d’aborder la nourriture pour les chrétiens.



LA PASSION SELON SAINT JEAN
Une catéchèse par l’art pour entrer dans la grande semaine, 
la semaine sainte

  Du samedi 28 mars au dimanche 29 mars
Avec Édith Herbeau et Michèle Dormal, de l’association 
Mess’AJE

Suivre Jésus dans sa Passion à partir d’une œuvre de Françoise 
Burtz, peintre catholique contemporaine.

LE CONCILE VATICAN II :  
UNE BOUSSOLE POUR NOTRE TEMPS
Approche du Mystère de l’Église au travers des quatre 
grandes constitutions

  Du samedi 9 mai au dimanche 10 mai
Avec Anne-Marie Brullion

Cette session nous plongera dans les textes majeurs de Vatican II 
en montrant leur importance décisive pour éclairer le Mystère de 
l’Église.

LA SPIRITUALITÉ FRANCISCAINE  
À L’ÉCOLE D’ÉLOI LECLERC

  Du samedi 13 juin au dimanche 14 juin
Avec Michel Sauquet, romancier et essayiste

Michel Sauquet nous retracera l’itinéraire de l’auteur de  
«Sagesse d’un pauvre», sa personnalité et nous fera goûter la 
profondeur de son œuvre qui conduit du tragique à l’espérance.

SESSION BIBLIQUE : LES HISTOIRES  
DE JACOB DANS LA GENÈSE

  Du samedi 18 juillet (18h) au mardi 21 juillet (16h)
Par André Wenin, enseignant à l’Université catholique  
de Louvain

Session interactive.
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L’ART AU SERVICE DE LA FOI :  
VERS LE MYSTÈRE DE NOËL
Parcours en 3 étapes

  Samedi 12 octobre : le désir de Dieu de rejoindre  
les hommes

  Samedi 16 novembre : les attentes du peuple juif
  Samedi 14 décembre : la venue de Jésus

Avec Édith Herbeau et Michèle Dormal, de l’association 
Mess’AJE

À travers la contemplation d’une œuvre d’art, 3 samedis  
(de 10h à 18h) pour se préparer à accueillir l’Emmanuel  
de façon nouvelle.

RÉCITS DE VIES : DE LA NUIT OBSCURE  
À LA LUMIÈRE DE L’ESPÉRANCE
chez Etty Hillesum, Simone Weil, P. Sommet et Varillon, 
Edmond Michelet

  Jeudi 10 octobre, jeudi 14 novembre, jeudi 16 janvier, 
jeudi 12 mars et jeudi 14 mai (16h30 - 18h30)
Animé par le Père Bernard Strub, ancien curé de Le Portel

PARCOURS BIBLIQUE :  
L’EVANGILE SELON SAINT JEAN

  Vendredi 18 octobre, vendredi 29 novembre,  
vendredi 20 décembre, vendredi 17 janvier,  
vendredi 14 février, vendredi 6 mars,  
vendredi 3 avril, vendredi 29 mai (14h30 - 16h30)
Animé par le Père Gérard Leprêtre

Les PARCOURS 
SPIRITUELS  
se déclinent sur 
plusieurs rencontres  
qui permettent  
un cheminement. 
Chaque parcours 
constitue donc un 
ensemble.

Parcours spirituels
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RETRAITE POUR LES PRÊTRES
  Du dimanche 17 au vendredi 22 novembre 2019

Avec Mgr Bayemi Matjei, évêque d’Obala (Cameroun)

NOURRIS -TOI DE LA PAROLE
  Du samedi 15 février (17h) au jeudi 20 février (14h)

Par le Père Christophe de Dreuille, bibliste et supérieur  
du séminaire Saint-Luc d’Aix-en-Provence

Initiation à la Lection divina, lecture priante de la Bible :  
retraite en silence.

PARLE, SEIGNEUR, TON SERVITEUR ÉCOUTE
  Du dimanche 16 août (18h) au vendredi 21 (16h)

Par le Père Claude Flipo, jésuite

Retraites
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Couples & Jeunes
LA PLACE DE LA VIERGE MARIE  
DANS LA VIE CHRÉTIENNE

Avec Monseigneur Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux
  Du samedi 8 février (15h30) au dimanche 9 février (16h30)

Pour les équipes Notre-Dame.

SOIRÉE SAINT VALENTIN
Thème : Faites danser votre couple !

Avec Jean-Claude Druelle
  Samedi 15 février (19h30 - 23h)

Vous aimez danser… ou pas, vous êtes jeunes… ou pas,  
un temps festif en couple vous attend !
Tarif : 40 € par couple, repas compris
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«Lorsqu’un homme et une 
femme célèbrent le sacrement 
de mariage, Dieu, pour ainsi 
dire, «se reflète» en eux.  
Il imprime en eux ses traits,  
et le caractère indélébile de son 
amour. Le mariage est l’icône 
de l’amour de Dieu pour nous.»

Pape François,  
La joie de l’amour

C’est parce qu’il faut toute une vie pour 
grandir dans l’amour, que le temps de 
préparation de votre mariage est un 
moment exceptionnel dans votre vie.
Pour cela, des couples accompagnateurs, 
un prêtre vous aideront à vivre cette 
première étape vers le mariage.
C’est une belle aventure qui commence ! 
Bonne route !

Tarifs
Journée (samedi ou dimanche) : 25 € par personne avec le repas
Week end : 50 € par personne avec les repas et l’hébergement
3 soirées : forfait de 15 € par couple
S’inscrire au plus tôt, le nombre de places étant limité

LES DIMANCHES (9h15 - 17h)
  dimanche 13 octobre 2019
  dimanche 1er décembre 2019
  dimanche 26 janvier 2020
  dimanche 26 avril 2020
  dimanche 17 mai 2020

LES SAMEDIS (10h - 19h30)
  samedi 7 mars 2020
  samedi 4 avril 2020

LE WEEK-END
  Du samedi 11 (14h30)  

au dimanche 12 janvier 2020 (16h)

UN ENSEMBLE DE 3 SOIRÉES  
(20h - 22h15)

  7 février, 13 mars et 3 avril 2020

Préparation  
au mariage
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Les Tourelles, c’est quoi ?
Une vaste et belle demeure, «centre 
spirituel et maison d’accueil» du diocèse 
d’Arras, située à Condette, entre 
Boulogne-sur-Mer et Le Touquet-Paris-
Plage, à 4 km de la mer, en bordure de la 
magnifique forêt d’Ecault.

Venez vous ressourcer dans un cadre 
exceptionnel !
Érigée dans l’écrin d’un parc somptueux 
de plusieurs hectares, havre de paix, 
ouverte sur le monde, Les Tourelles offre 
à chacun un cadre propice à la détente, 
au repos et au ressourcement.

Les Tourelles, c’est aussi…
47 chambres. Plusieurs salles de réunion 
et de conférence, équipées des dernières 
technologies, dont le «Le Pavillon» 
pouvant accueillir 200 personnes.  
Une chapelle et un oratoire.  
Des salles à manger…

Pratique Venez vivre !
 Des séjours individuels, seul, en 

couple, en famille ou en groupe…

 Des retraites et journées spirituelles, 
des conférences, des journées de 
préparation au mariage…

 Des rencontres ouvertes aux 
paroisses, mouvements d’Eglise, 
établissements scolaires, communautés 
religieuses et associations diverses…

 Un festival de la bande dessinée 
unique en France, lancé en 2019, se 
déroulant le dernier week-end de juin !

Inscriptions
Pour toute demande concernant le programme,  

les séjours individuels et groupes, contactez-nous :

par mail : maisondiocesainelestourelles@arras.catholique.fr

par téléphone : 03 21 83 71 42
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Les Tourelles se met au vert !
Inspirée par l’encyclique Laudato si 
du pape François et soucieuse de 
l’environnement, la maison s’engage 
pour le soin de la Création. Les pratiques 
changent : mise en place d’un compost 
pour toutes les matières organiques, 
choix de produits d’entretien écologiques, 
suppression des plastiques à usage 
unique. Plusieurs belles poules, installées 
dans le parc, participent désormais  
à l’ouvrage !

Les Tourelles et les jeunes !
Les Tourelles accueille les étudiants 
dans leur préparation aux examens, 
individuellement et en groupes,  
en pension complète.

Des salles de travail sont mises à leur 
disposition et les tarifs adaptés à leurs 
capacités financières.

Participation financière
Pension complète : à partir de 47 € par jour 
(repas, hébergement, draps et linge  
de toilette inclus)
Tarifs enfants, jeunes et étudiants.
Participation financière modulable selon  
les ressources de chacun.
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Variations  
autour du logo
Le nouveau logo triptyque des Tourelles, aux formes 
arrondies et aux couleurs complémentaires évoque  
à la fois la douceur, la sérénité et la spiritualité  
du lieu.
Il unit trois symboles :
la croix sur fond jaune recouverte d’une colombe 
rappelle la Lumière et la Paix du Christ qui chaque 
matin se lèvent sur le monde.
la tourelle aux trois facettes demeure un élément 
incontournable. Elle a donné son nom à ce centre 
spirituel.
Quant à la palette verte traversée par une branche, 
elle renvoie au parc majestueux qui enchante  
les yeux du visiteur mais aussi à notre propre vie.

«Ma vie est comme un arbre planté dans la terre des 
hommes pour porter du fruit grâce à l’Évangile.»

Trois symboles dont les contours épousent la 
forme du médiator d’une guitare, comme si venir 
aux Tourelles c’était aussi apprendre à faire vibrer 
harmonieusement sa corde intérieure.
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