16ème RECOLLECTION
DIACONIE-SOLIDARITE

INSCRIPTION
POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI 3 MARS 2018
A renvoyer avant le Mercredi 21 Février 2018
!

au Conseil Diocésain de la Diaconie – 11 avenue de Béarn – 64000 PAU

"

Tél : 05.59.02.87.27 – Mail : diaconie-solidarite64@orange.fr

« Ecoutez et comprenez bien » (Mt 15.10)
Pour tous ceux et celles qui désirent prendre
un temps de réflexion, de formation, de prière.

NOM : ...............................................................Prénom : ....................................................

SAMEDI 3 MARS 2018 de 9h00 à 15h30
Adresse : .................................................................................................................................

Maison St Michel
101, avenue Trespoey – 64000 PAU

Téléphone.......................................................Courriel :....................................................

(parking à l’intérieur)

Lieu d’engagement social : .............................................................................................
.....................................................................................................................................................
Inscription pour la journée :

OUI

NON Frais de participation : ............... 7 €

Inscription pour le repas :

OUI

NON Repas :...............................................13 €

Thème :

« Les pauvres, messagers de Dieu »
de la Bible à nos jours

(RAYER LA MENTION INUTILE)

Chèque
Total ........................................................................................
Espèces

Chèque à l’ordre de : « AD DIACONIE»

Avec les interventions de :
# Monsieur l’abbé Joachim Jauregui, Délégué Diocésain à la
Diaconie
# Monsieur l’abbé Jean Casanave, qui a été responsable de la
Formation Permanente Béarn pendant 27 ans
# Monsieur l’abbé François Bisch, Vicaire Général
Organisée par le Conseil Diocésain de la Diaconie - Solidarité
11 avenue du Béarn - 64 000 Pau
tel: 05 59 02 87 27 mail: diaconie-solidarite64@orange.fr
site du diocèse : http://www.diocese-bayonne.org/

RÉCOLLECTION DIACONIE - SOLIDARITÉ
PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU SAMEDI 3 MARS 2018
Maison Saint-Michel – 101, avenue Trespoey – Pau
9h00 :

Accueil – café

9h30 :

Prière et louange

9h45 :

Introduction à la journée
Par M. l’Abbé Joachim Jauregui, Délégué diocésain à la
Diaconie

« Les pauvres, messagers de Dieu »
de la Bible à nos jours

Quelques citations de l'Université de la Diaconie et de la Solidarité (dans le
prolongement de Diaconia 2013 et qui s'est tenue à Lourdes Toussaint 2017) :
# « Un pauvre crie le Seigneur l'entend » Psaume 33
# « La Diaconie c'est Dieu qui élargit ses mains »
# une Université de la Solidarité pour être « solides ensemble »
# Chacun est une merveille aux yeux de Dieu, chacun a une mission particulière,
une pierre à apporter à l'édifice du Royaume.
# Ensemble nous serons attentifs à ce que chacun se sente à l'aise, écouté,
attendu, et ayant quelque chose à apporter au groupe.
# Chacun d'entre nous est soucieux de favoriser un climat de confiance, de
privilégier la bienveillance, l'écoute, le respect mutuel, la courtoisie.....
# Ce qui n'est pas exprimé risque de manquer, comme un morceau de puzzle
absent de son ensemble; personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à dire.
# Les pauvres sont en droit de compter sur nous. Avec Jésus nous sommes
toujours envoyés vers d'autres;

10h00 :

Intervention M. l’abbé Jean Casanave

10h45 :

Carrefours

11h05 :

Pause

11h15 :

Remontée des carrefours

11h45 :

Eucharistie
Homélie Par M. l’Abbé François Bisch, Vicaire Général.

# Se soutenir fraternellement :

12h30 :

Repas sur inscriptions

14h00 :

Réponses aux questions posées et débat

groupes de chrétiens divers qui partagent en Église un chemin de fraternité, de
foi, avec et à partir de personnes vivant des situations de grande pauvreté et
d'exclusion sociale.
2- le site internet : Servons la fraternité « www.servonslafraternite.net » en lien
avec la fondation Jean-Rodhain

(Abbé Jean Casanave)
14h30 :

Intervention de Chantal et Bertrand Ecomard
Retour sur l’Université de la Diaconie à Lourdes
(Novembre 2017)

15h15 :

Synthèse et conclusion par M. l’abbé François Bisch,
Vicaire Générale

15h30 :

Louange et Envoi

1- le Réseau Saint Laurent (http://reseau-saint-laurent.org) met en relation des

# « Je vous donne un commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les
autres. Comme JE vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres »
(Jean 13, 34)
# Sainte Bernadette :
- « elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne »
- « C'est parce que j'étais la plus ignorante que la sainte Vierge m'a choisie »

