
En complément 
des propositions 
faites aux élèves, la 
pastorale s’adresse 
également aux adultes 
(parents, professeurs 
et salariés de Marcq 
Institution) qui 
désirent approfondir 
leur foi ou qui se 
posent des questions 
sur le sens de leur vie. 
Vous trouverez dans 
cette fiche quelques 
propositions. N’hésitez 
pas à prendre contact 
avec les différents 
responsables qui seront 
heureux de répondre à 
vos questions.

PROPOSITIONS DE LA PASTORALE
POUR VOUS, ADULTES !

Vous n’avez pas été confirmé à l’adolescence ? Savez-vous 
qu’en tant qu’adulte, vous pouvez recevoir ce sacrement ?

Recevoir la confirmation, c’est vivre du don de l’Esprit Saint, 
force qui nous permet de répondre pleinement à l’amour de 

Dieu et à en être le témoin. Vous pouvez vous préparer à la confirmation (et à la 
première communion si vous le souhaitez) en rejoignant le groupe d’adultes qui 
se monte au sein de Marcq Institution. 
Vous serez confirmés avec tous les adultes du diocèse à la Cathédrale
(dates communiquées ultérieurement)

Rythme :   7 soirées et 1 dimanche dans l’année  
 (jours et heures à définir ensemble)

Réunion :   mercredi 14 octobre 20h-21h  
 (le lieu vous sera précisé ultérieurement).  
 C’est une réunion d’information, qui ne vous engage pas,  
 mais vous permet de poser toutes les questions que vous souhaitez.

Contact :  Alain Couture - alaincouture59@orange.fr ou 06 72 82 35 24

École de prière

Préparation 
confirmation

Prier, ca s’apprend !

Prier ? Oui, mais comment ? Pourquoi ? Quand ? Que dire ? Nous sommes nombreux à 
souhaiter apprendre ou réapprendre à prier, à retrouver un espace de silence intérieur 
où Dieu se fait reconnaître.
Vous êtes tous les bienvenus : débutants ou confirmés, convertis ou recommençants. 
Nous vous proposons un cheminement simple en 5 étapes. Au cours de ces soirées, un 
enseignement, un témoignage, un échange et enfin un exercice pratique. De quoi donner 
des clefs bien utiles pour avancer dans sa vie de prière !

Ce parcours sera animé par :
•  Frère Nicolas Burle, aumônier de Marcq Institution et auteur du livre « La messe est 

(bientôt) finie ? »
•  Père Matthieu Aine, curé à Dunkerque, membre de l’institut Notre-Dame de Vie et 

auteur du livre « Prière de ne pas déranger, petit manuel pour converser avec Dieu »

Rythme :  5 rencontres les jeudis de 20h15 à 22h
 18, 25 nov / 2, 9, 16 déc
Inscription : Via le site internet de Marcq Institution
Contact : Ségolène d’Alançon - segolene.dalancon@marcq-institution.com
 06 63 64 24 19
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La marche a la vertu de dérouiller les muscles et 
aussi de déverrouiller les portes de notre âme ! Elle 
favorise les échanges et permet le questionnement. 

Cette année, le Pape François nous invite à nous inspirer de la figure de 
saint Joseph pour être des pères au courage créatif. Qu’entend-il par 
là ?

Nous vous proposons une matinée de marche, de partage et 
d’enseignement entre pères.  Nous serons accompagnés par  frère 
Nicolas Burle, aumônier de Marcq Institution et frère Raphaël de Bouillé, 
dominicain et coach.

Prier devant le Saint Sacrement 
exposé sur l’autel, c’est porter un 
regard de foi sur Jésus Christ, vrai 
Dieu et vrai homme, réellement 
présent sous les apparences du 
Pain consacré. C’est aussi se laisser 
aimer par Dieu et lui confier notre 
vie, nos intentions...

Le chapelet est une méditation de la vie 
du Christ. 

« Le chapelet est la prière qui accompagne 
tout le temps ma vie. C’est aussi la prière 
des simples et des saints... C’est la prière 
de mon cœur. » Pape François

 Le chapelet est récité chaque mardi 
dans la petite chapelle castrale.  
RV à 8h45 devant l’accueil.

Vous pouvez venir régulièrement ou 
occasionnellement. Vous pouvez aussi 
nous appeler en demandant que ce 
chapelet soit récité pour une intention 
particulière.

Contact : Agnès Dordan
jm.dordan@outlook.fr
06 74 13 56 38

Marche
des Pères

Adoration Chapelet

Vous êtes également invités aux messes de rentrée dans la grande chapelle du lycée :
6°/5° : dimanche 19/09 à 10h30

4°/3° : dimanche 19/09 à 18h
Lycée : mardi 29/09 à 11h20

Primaire : dimanche 3/10 à 10h30

Date : Samedi 19 mars de 8h15 à 11h45
Lieu : Point de départ et d’arrivée à Marcq Institution
Inscriptions : Via le site internet de Marcq Institution 
Contact : Jean-Baptiste Masson
 jb.masson@marcq-institution.com
 06 60 39 90 10

Le Saint Sacrement est exposé tous les jeudis de 
8h à 12h à l’oratoire du Lycée. Vous pouvez y venir 
librement, le temps que vous souhaitez, ou vous 
inscrire sur la liste des permanents.

Contact : Laure Boissinot 
boissinot.laure13@gmail.com
06 87 48 08 56


