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Chers amis, 
 
Vous êtes conviés à une journée de ressourcement sur le thème  
 

 « Le service du frère et le respect de l’environnement : Tout est lié » 
 

Lundi 7 Mars 2016 
De 8h45 à 16h45 

Maison Diocésaine - 29 rue François de Neufchâteau, Epinal 

 
Programme : 

08h45   Accueil café 

09h15   Présentation de la journée : Dans son encyclique « loué sois-tu » le pape François lie le 

  service de l’autre et le respect de l’environnement.  

09h30   Un temps de partage en petits groupes pour entrer dans le thème 

10h00   Partage d’expériences vécues dans le Secours Catholique 

10h45   Intervention du Père Dominique FONTAINE aumônier général du Secours Catholique 

  Le Pape François nous appelle à  « écouter tant la clameur de la terre que le respect des 

  pauvres ». Dominique F. nous aidera à entrer dans l’encyclique et la dynamique proposée 

  par le pape 

12h30   Repas 

14h00  Témoignages : Retour sur le voyage d’immersion au Bangladesh 

15h15   Célébration 

Cette journée est ouverte à tous les bénévoles, sympathisants et toutes les personnes que nous 
rencontrons dans le cadre nos activités. Nous espérons que vous y trouverez une occasion d’échange et 
d’enrichissement, et nous comptons vivement sur votre présence.  
 
Fraternellement. 

      L’équipe d’Aumônerie 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Coupon réponse à nous retourner avant le lundi 29 février 2016 (au plus tard) par courrier ou par mail. 
 

Journée Spirituelle lundi 7 Mars 2016 
 

NOM : _________________________________ PRENOM : ________________________________ 

EQUIPE : ___________________________________________________________________________ 

Participera à la Journée Spirituelle :   □ OUI  □ NON 

Repas  □ OUI  □ NON 

 

Le repas est pris en charge par la délégation. A titre indicatif, le coût du repas est de 12 euros.  
Chacun peut participer selon ses possibilités financières. Attention, tous les repas commandés sont facturés à la délégation. 

 


