Une session diocésaine de
rentrée pour tous
les acteurs pastoraux :

Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains
avec la même dignité,

Membres des équipes paroissiales,
Laïcs En Mission Ecclésiale,
Animateurs en Pastorale Scolaire,

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue,
de justice et de paix.

« Tous,
frères et sœurs
en humanité »

Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,

Animateurs des mouvements et
services,

sans faim, sans pauvreté, sans violence,
sans guerres.

Que notre cœur s’ouvre

Prêtres, diacres, religieux...

à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité,
des projets communs,
des espérances partagées. Amen !

Fratelli Tutti
Prière au Créateur

Lundi 13 et mardi 14
septembre 2021
à Saint-Désert
Session préparée par les services diocésains

LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021
« Fratelli Tutti, tous frères »
9h00 Accueil
Lancement de la journée
Temps de prière

MARDI 14 SEPTEMBRE 2021

BULLETIN D’INSCRIPTION

« L’amitié sociale
et l’ouverture au dialogue »

A renvoyer avant le 31 août 2021
Chemins de Septembre
Maison Diocésaine

9h00 Accueil

28 avenue de Bourgogne Cidex 1505

Intervention de Christophe Roucou

71390 Saint-Désert

Partage

les-chemins-de-septembre@adautun.fr

Intervention de Christophe Roucou

12h15 Déjeuner

Pascale MAURANNE
03.85.47.16.32

12h30 Déjeuner
« Vivre le dialogue »
« Le bon samaritain »
14h00 Temps en groupe

Intervention de Christophe Roucou
Questions-débat.
Prière
Pour ceux qui le peuvent, messe à 17h

Intervenant de la session :
P. Christophe Roucou, prêtre de la mission de France
Enseignant à l’Institut Catholique de la Méditerranée
à Marseille
Illustration :

He Qi, artiste contemporain, professeur de Philosophie et de
théologie. Université de Nanjing (Chine du Sud)

13h30 Temps en groupe
Table ronde
16h30 Messe d’envoi
Présidée par Mgr Benoît Rivière
17h30 Fin de la journée
À la salle des fêtes
Salle des Rocheriaux
Place des noyers
71 390 Saint-Désert

Mr, Mme, Père, Sœur .…………………………..
Adresse………………………………………….…

……………………………………………………..
Tél………………………………………………….
Courriel…………………………………………….

□

S’inscrit à la session de rentrée
les 13 et 14 septembre 2021
Participation solidaire aux frais à verser
sur place. (Le coût de la session revient à
40,00€ par personne : frais pédagogiques,
intervenant, repas…)
Inscription indispensable pour les repas.

Vous recevrez une confirmation de votre inscription
ainsi que les renseignements complémentaires
quelques jours avant la session.

