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Dimanche 19 septembre 2021 

 
Programme de la journée 

 

 

 

 

Installation de Mgr Feillet comme évêque de Séez 
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Programme de la journée 

 

9h30 : accueil et temps de prière – cathédrale 

 

10h30-12h30 : ateliers et activités au choix (cf pages 3, 6 et 7) 

 

12h30 : pique-nique – cours Nord du Palais d’Argentré (entrée sur la gauche de 

la cathédrale) 

 

13h30 : poursuite des ateliers 6 : jardin écologique (cf page 6) 

 

14h : ouverture des portes de la cathédrale (parvis) 

En raison des contrôles nécessaires, merci de vous rendre à la cathédrale avant 

15h. 

 

15h30 : célébration - cathédrale 

 

 

Point accueil 

De 9h à 15h, les personnes du point accueil (situé sur le parvis de la cathédrale) 

pourront répondre à vos questions ou vous transmettre différentes 

informations.  

 

 

 

Consignes sanitaires 

Le pass est obligatoire dans les établissements recevant du public (La Source : 

ateliers 7, 8, 9 et 10) et les activités culturelles (atelier 4 à la maison diocésaine).  

Merci de respecter les gestes barrières tout au long de la journée. 

  

 

Soutenir le diocèse de Séez 

Rendez vous sur le site : https://donnons-seez.catholique.fr/ 
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Ateliers et activités 

 

1. Visite de la galerie des portraits des évêques 

Attention visite limitée à 15 personnes à la fois. 

Lieu : Evêché (accès par la cour - 13 rue des Cordeliers) 

Horaires : de 10h30 à 12h30 (durée approximative de la visite : 1/2h) 

Le diocèse de Séez s'enorgueillit d'être sans doute l'unique avec Rome à 

posséder une galerie des portraits de tous ses évêques depuis l'origine. Conçu 

par Mgr d'Argentré pour son palais à la fin du XVIIIème siècle, elle fut réinstallée 

dans l'actuel évêché au XXème siècle. 

 

2. Visite de la cour d’honneur de l’évêché  

Lieu : Evêché (accès par la cour – 13 rue des Cordeliers) 

Horaires : de 10h30 à 12h30 (durée approximative de la visite : 1/2h) 

Demeure des évêques de Séez depuis 1913, et de Mgr Feillet aujourd'hui, l'hôtel 

Curial est une élégante demeure bâtie au XVIème siècle. 

 

3. Visite du Palais d’Argentré (cour d’honneur, escalier et chapelle) 

Lieu : Palais d’Argentré (cour sud - 1 rue d’Argentré) 

Horaires : de 10h30 à 12h30 (durée approximative de la visite : 1/2h) 

Magnifique palais classique, le palais d'Argentré, ancien évêché de Sées, est bâti 

en 1778 par l'architecte Joseph Brousseau pour le compte de Jean-Baptiste du 

Plessis d'Argentré, évêque de Séez. 

 

4. Découverte de manuscrits et imprimés (pass obligatoire) 

Lieu : Maison diocésaine (29 rue Conté) 

Horaires : de 10h30 à 12h30 (durée approximative de la visite : 1/2h) 

Sont exposés quelques imprimés de la fin du XIXème siècle et du début du siècle 

suivant sur la bienheureuse Marguerite de Lorraine, duchesse d'Alençon ; et de 

manière exceptionnelle quelques magnifiques manuscrits enluminés médiévaux 

ou des imprimés d’Ancien Régime.  
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5. Parcours historique de la ville de Sées 

Lieu : Parvis de la cathédrale (point accueil) 

Horaires : de 10h30 à 12h30 

Des bénévoles seront présents pour vous accompagner lors de la visite. Il vous 

sera également possible de faire le parcours de manière autonome en 

demandant un plan au point accueil. 

Ce parcours historique permet aux visiteurs de découvrir Sées de façon ludique. 

Il se compose de vingt médaillons présentant les principaux sites répartis à 

travers la ville et signalés par des clous en bronze implantés dans le sol. 

 

6. Ateliers « Clameurs de la terre et des pauvres » : le jardin écologique du 

Secours Catholique à l’évêché 

Lieu : Jardin de l’évêché (cours des Fontaines) 

Horaires : accessibles entre 10h30 et 12h30 et de 13h30 à 14h30 

•  Présentation du lieu en lien avec Eglise Verte et Laudato si 
•  Témoignage du Secours Catholique sur le jardin 
•  Activité Laudato si  
 

7. Atelier « Osons la rencontre ; prenons la parole » (pass obligatoire) 
Lieu : La Source (27 rue Loutreuil) 
Horaires : accessible entre 10h30 et 12h30 
L'atelier est un temps de rencontre convivial et de partage en petits groupes : 
Pourquoi sommes-nous venus aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'aurais envie de 
partager de ce que je vis et de mes attentes au nouvel évêque ?  
Composition d'un cahier qui sera remis à Mgr Feillet 
 

8. Une année de la famille au service de « l’Eglise famille des familles » (pass 

obligatoire) 

Lieu : La Source (27 rue Loutreuil) – salle 12 

Horaires : arriver avant 10h45 pour un atelier qui durera toute la matinée 
Intervention de Pascaline Lano directrice de l’Institut Normand de Sciences 

Religieuses et spécialiste de la pastorale familiale 
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9. Jeu familial : Qu’est-ce qu’un évêque ? (pass obligatoire) 

Lieu : La Source (27 rue Loutreuil) – salle 10 

Horaires : arriver avant 10h45 pour un atelier qui durera toute la matinée 
Jeu-découverte faisant concourir des équipes entre elles à partir d’énigmes. 

L’objectif est de mieux comprendre la mission d’un évêque et ses attributs. 

 

10. Recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne à tout âge c'est possible  

(pass obligatoire) 

Lieu : La Source (27 rue Loutreuil) – salle 8 

Horaires : de 10h30 à 12h30 

Témoignages d'adultes récemment baptisés et confirmés ou 

d'accompagnateurs puis échange avec les participants 

 

 

 

 

Prière, adoration 

Lieu : Basilique de l’Immaculée Conception 

Horaires : de 10h30 à 14h30 avec à 12h l’office du milieu du jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information : 

Le musée départemental d’art religieux (7 place du Général de Gaulle) est 

ouvert de 12h à 18h. L’entrée est gratuite et le pass obligatoire. 

Le musée départemental d'art religieux abrite des collections de peintures, 

sculptures, orfèvrerie, ébénisterie, ornements liturgiques datant du Moyen-Age 

à nos jours et issues essentiellement d'églises du diocèse qui les ont mises en 

dépôt.  
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Récapitulation des ateliers et activités 

 

 


