
Qui sommes-nous ?
La congrégation des Sœurs de la Miséricorde de Sées 
a été fondée en 1823 par le P. Jean Jacques Bazin, dans 
le but de soigner les pauvres qui mouraient souvent 
sans assistance spirituelle ni corporelle. Au début, 
les sœurs filaient la laine la journée pour pouvoir 
assister les malades gratuitement la nuit.

notre charisme

Servir Jésus-Christ dans la personne des malades. 
C’est auprès de la Vierge debout auprès de la Croix 
que nous apprenons à compatir aux souffrances des 
hommes. Par nos gestes, nos attitudes, nos paroles, 
nous révélons que la Miséricorde est amour et 
tendresse, compassion, pardon et réconciliation.

Le centre spiritueL miséricorde 
Nous proposons, depuis une trentaine d’années, 
des retraites spirituelles tout au long de l’année 
(voir le calendrier pour l’année 2020 à l’intérieur de 
ce dépliant). Elles sont destinées aussi bien à des 
religieux qu’à des laïcs.
Nous accueillons aussi des groupes de pèlerins et des 
personnes qui voudraient organiser des retraites 
dans notre maison. Contactez-nous par courriel ou 
téléphone.
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Retraites spirituelles

2020
Voir  Dieu...  

                                  écouter Dieu...  
                                                         parler à Dieu...



Avril
«  Goûter et voyez comme

est bon le Seigneur » (Ps. 34,9)
P. Pierre LAMBERT o.p

du dimanche 19 au samedi 25 avril

Calendrier des retraites                                                                 2020

Mai
« Marchez sous l’impulsion de l’Esprit »

P. Joseph PROUX  prêtre diocésain 
du dimanche 17 au samedi 23 mai

Juin
« Vivre l’Incarnation avec Marie »

P. Jean Pierre Brice OLIVIER o.p
du dimanche 14 au samedi 20 

Septembre
« La thématique du Royaumme de Dieu »

P. Jean-Yves BAZIOU prêtre diocésain
du dimanche 20 au samedi 26

Novembre
« Retour à chercher Dieu et trouver Dieu 

un chemin de Miséricorde vers l’Amour Infini 
avec saint Augustin, sainte Thérèse de Lisieux,  

sainte Faustine et le pape François  »
P. Geoffroy HUYGUES DESPOINTES prêtre diocésain

du dimanche 15 au samedi 21 novembreJuillet
« L’Évangile de st Jean, un chemin de liberté »

P. Bernard PITAUD
du dimanche 28 juin au samedi 4 juillet

Octobre
« “ Passons sur l’autre rive  ”, vivre les grands passages 

de notre vie avec le Seigneur »
P. Claude FLIPO s.j.

du lundi 19 au dimanche 25 octobre

 
Les retraites commencent le soir du premier jour vers 18h 

et  se terminent le matin du dernier jour après la messe.

« Dans la solitude et le silence,
l’Esprit creuse en nous la soif de Dieu. »
  Père BAZIN (1767-1855) 
  fondateur de la Congrégation  
  des Sœurs de la Miséricorde de Sées

Ô Dieu, Trinité sainte, entends notre prière: 
Visite notre cœur, éternelle lumière,
Par tes sentiers d’amour, dans l’ombre de la foi, 
Fais-nous remonter jusqu’à toi.

    St Thomas d’Aquin


