19-25 Août 2016 :

Voyage diocésain de l’Espérance
À la Cité Saint-Pierre de Lourdes
DANS L’ESPRIT DE DIACONIA :
VIVRE UN PÈLERINAGE FRATERNEL !
Dans l’esprit de Diaconia, le prochain voyage de l’Espérance à Lourdes
habituellement organisé par Caritas Réseau Secours-Catholique d’Alsace
durant les mois d’août, sera co-organisé par le diocèse en lien avec le
Conseil diocésain de la solidarité et le réseau de l’Espérance.
Ce voyage de l’Espérance permet à des personnes seules, isolées, de se
retrouver, de tisser des liens, de prendre le temps de la rencontre. Chacun
peut exprimer son espérance, sa foi. Vivre ensemble des moments de joie,
de partage, de prière, se reposer, découvrir un lieu exceptionnel et vivre
ensemble sur les chemins de l’espérance : tel est le but de ce voyage.
Quand ? Du 19 (départ la veille) au 25 AOUT 2016 (retour le matin)
Où ? Cité Saint-Pierre à LOURDES
Qui peut participer ? des personnes accueillies au sein des associations et services de solidarités, au sein des mouvements, ou des personnes repérées sur nos communautés de paroisses et qui sont en précarité, ou fragilités, et aussi des personnes qui accompagnent.
Autrement dit : Une personne ou famille accompagnée pour une personne accompagnante.

Renseignements : auprès de votre communauté de paroisses,
ou de la structure de solidarité qui vous accueille.

Impression :

- Ce montant ne couvrira pas le coût global estimé à 400€ - d’autres sources de financements seront à trouver : solidarités diocésaines - dons, appel à dons après Pâques, etc.…

Wittenheim

Prix du voyage : Participation minimale par personne de 150 €.

Journées de l’Espérance
27-28 février 2016
Les journées de l’Espérance font suite à Diaconia Lourdes 2013 et Huttenheim 2013. La place et la parole des personnes en situation de pauvretés
y étaient centrales.
C’est une des dimensions de la miséricorde car il n’y a pas de miséricorde
sans l’attention aux plus démunis : “Amen, je vous le dis : chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait.”Mt25
Alors,
- Ensemble vivons un temps-fort en communion avec toutes les communautés de paroisses du diocèse,
- Ensemble partageons avec l’autre un temps de convivialité ; de partage
fraternel, de prière et de célébration, etc.

Au Cœur de l’Espérance,

la place et la parole des pauvres
Sur vos communautés de paroisses :
- Interview de Mgr Grallet, en écho à une
parole de personnes en précarité
- Temps de partage, de relecture,…
et temps de convivialité avec les
personnes « aidées »
- Table ouverte paroissiale
et Animations diverses*
- Célébration « festive »

Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre communauté de
paroisses :

*Avec le concours des associations, mouvements et services membres du Conseil
Diocésain pour la Solidarité : C.C.F.D-Terre solidaire ; Équipes et Conférence de la
Saint-Vincent de Paul ; Fédération de la Charité et Caritas réseau Secours Catholique ;
Pastorale des Migrants ; Aumônerie des Prisons ; Mission Universelle ; A.E.D. ;D.C.C.
; L’Ordre de Malte ; Pastorale de la Santé ; l’ensemble des mouvements d’action catholique ; le Réseau de l’Espérance ; les conseils et commission de solidarités des zones
pastorales.

http://catholique.alsace

