
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

à renvoyer avant le 24 mars 2021 

Inscriptions par courrier ou courriel : 
 

Institut Normand de Sciences Religieuses 
3 rue Nicolas Oresme 

B.P. 6087 14063 CAEN Cedex 4  
f.arnauld@insr-normandie.fr 

OU 
Pastorale de la santé 

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

 

Nom………………………………………………. 

Prénom…………………………………………. 

Adresse…………………………………………. 

………………………………………………………. 

Courriel…………………………………………… 

N° Tél……………………………………………… 

Je participerai à la journée du 27 mars 

 En présentiel. 

 A distance et je souhaite recevoir les 

liens pour me connecter, à l’adresse 

mail ci-dessus. 

 Je joins par chèque ma participation à 

l’ordre de  CET-INSR. Une offrande de 

20€ est conseillée mais ne doit pas être 

un frein. 

J’apporte mon repas tiré du sac. 

Pastorale de la Santé 

1 rue Nicolas Oresme 14000 CAEN 

02 31 29 35 00 - 06 81 90 95 57 

sante@bayeuxlisieux.catholique.fr 

 

  

Cette journée devait se tenir le 12 décembre 
2020 mais n’a pu avoir lieu en raison des con-

traintes sanitaires. Re-programmée  
aujourd’hui, la proposition trouve toute son 

actualité dans le contexte de la crise, avec les  
questions qu’elle provoque. 

 
Durant cette journée, nous souhaitons 

sensibiliser les acteurs du soin et le grand  
public à l’importance de la dimension  

spirituelle dans le soin de la personne, et  
donner à vivre l’importance de l’intériorité par 

l’expérience, à partir d’enseignements, de 
temps de prière, de témoignages, tous fondés 

sur la foi en Jésus-Christ. 
 

Cette journée est proposée par l’INSR et le 
service diocésain de la Pastorale de la Santé, 

en partenariat avec la fraternité  
‘Soin  et Spiritualité’: Elisabeth de la BARRE, 

Vincent FOUQUES DUPARC 
 et Thierry GANDON, soignants. 

LE  SOIN  DE  TOUTE   

LA  PERSONNE,    

UNE  URGENCE   

POUR  NOTRE  TEMPS. 

Maison Diocésaine  -  Salle de conférences 

3 rue Nicolas Oresme à CAEN 

Samedi 27 mars 2021  
de 9h15 à 17h00 

INSR 

Institut Normand de Sciences Religieuses 

3 rue Nicolas Oresme 14000 CAEN 

02 31 73 22 15 



Avec  le père Hugues VERMÈS,  

 le père Philippe DAUTAIS,  
le père Jean-Marie ONFRAY, 
Frédérique LEMARCHAND. 

Accueil dès 9h15. 

Fin 16h30.  

Pour nourrir notre réflexion sur la dimension 
spirituelle dans le soin de la personne, nos 
intervenants aborderont les thèmes suivants: 
 
La dimension spirituelle dans le soin. 
Philippe DAUTAIS. 
 

La mission en pastorale santé. 
 Jean-Marie ONFRAY. 

 
Qu’est-ce que la foi chrétienne nous dit de la 
dimension spirituelle de la personne?  
Hugues VERMÈS. 
 

«  Par l’alliance de l’Esprit 
et de la Science, la grande Vie croît au 

cœur de ma petite vie.  »  
Témoignage de Frédérique LEMARCHAND. 

 

Maison diocésaine 

Salle de conférences 

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 60 personnes. 

 

Cette journée tout public s’adresse  

notamment aux acteurs du soin,  

soignants, aidants, membres de  

mouvements œuvrant auprès des  

personnes fragiles, aumôniers et  

bénévoles de la Pastorale de la Santé,  

étudiants de l’INSR ... 

Hugues VERMÈS o.praem, 

est aumônier de prison 

 et doctorant en théologie. 

Philippe DAUTAIS est 

 prêtre orthodoxe dans le 

Patriarcat de Roumanie, 

fondateur et responsable 

du Centre d'études et de 

prière de Sainte Croix en 

Dordogne . 

Jean-Marie ONFRAY est 

prêtre du diocèse de 

Tours, responsable du pôle 

Santé du service national 

Famille et Société à la Con-

férence des évêques de 

France. 

Frédérique LEMARCHAND, artiste-peintre,  

témoigne du miracle de la vie après une  

greffe cœur-poumons. 

Et avec nos partenaires, la librairie Publica, 

RCF,  le groupe vocal Karitas. 
 


