
INVITATION A JOURNEE DIOCESAINE PASTORALE SANTE DU 1ER DECEMBRE 2020 A LACEPEDE
09h15 à 17h00 si messe, sinon 16h00

Bonjour à chacun et chacune,

Pour la troisième année consécutive, je vous propose de venir passer une journée de formation à LACEPEDE. Une
journée en début de période de l’Avent comme une récollection, un temps pour se ressourcer dans notre mission
mais aussi pour grandir dans notre foi. 

Je  site un extrait  de la  lettre pastorale de notre évêque cette année :  « Nous sommes appelés à davantage de
responsabilité  vis-à-vis  de  ceux  qui  nous  entourent.  Comme le  souligne  le  pape  dans  son  encyclique,  l’écologie
intégrale est inscrite depuis l’origine dans le dessein de Dieu : « « Les récits de la création dans le livre de la Genèse
(…) suggèrent que l’existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la relation à Dieu,
avec le prochain, et avec la terre » » § 66. Comment vivons-nous aujourd’hui cette triple relation (on pourrait ajouter
une quatrième relation : à nous-même) ? »

Comme en échos, cette fois ci dans la nouvelle encyclique Fratelli Tutti, alors qu’il nous rappelle la parabole du Bon-
Samaritain (Luc 10,25-37) le pape nous pose alors cette question : « A qui t’identifies tu ? Cette question est crue,
directe et capitale. Parmi ces personnes à qui ressembles-tu ? Nous devons reconnaitre la tentation qui nous guette,
de nous désintéresser des autres, surtout des plus faibles. Disons-le, nous avons progressé sur plusieurs plans, mais
nous sommes analphabètes en ce qui concerne l’accompagnement, l’assistance et le soutien aux plus fragiles et aux
plus faibles de nos sociétés développées. Nous sommes habitués à regarder ailleurs, à passer outre, à ignorer les
situations jusqu’à ce qu’elles nous touchent directement. » § 64.

Nous approfondirons ensemble, avec le père Marxer, la rencontre en pastorale de la santé et ce qu’elle dévoile de sa
dimension de « conversation spirituelle » comme réponse aux écueils soulevés par le pape dans ce paragraphe.

INSCRIPTION 

A retourner avant le 24 novembre :

par courrier seulement et obligatoire : pastorale santé, Centre mascaron 3 rue Lamoignon 47 240 Bon-Encontre.

Règlement à l’inscription obligatoire pour éviter trop de proximité à l’arrivée.

13 euros pour ceux qui prennent le repas

3 euros pour ceux qui apportent leur pique-nique

Monsieur/madame :                                                                                            repas /pique-nique

Paroisse :                                                                                       mail personnel/tel  :

Pastorale.sante@diocese47.fr[Tapez ici] 06 67 39 40 97 [Tapez ici]



Pastorale.sante@diocese47.fr[Tapez ici] 06 67 39 40 97 [Tapez ici]


