
INSCRIPTION		
	

POUR	LA	JOURNÉE	DU	SAMEDI		28	JANVIER	2017	
A	renvoyer	avant	le	Mercredi	18	Janvier	2017	

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

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

	

NOM	:	 ...............................................................Prénom	: .................................................... 	
	
Adresse	: ................................................................................................................................. 	
	
Téléphone.......................................................Courriel	:.................................................... 	
	
Lieu	d’engagement	social	:	 ............................................................................................. 	
..................................................................................................................................................... 	
	
Inscription	pour	la	journée	:			 OUI	 NON 			 Frais	de		participation	:	 ............... 7		€	

Inscription	pour	le	repas	:		 OUI	 NON 			 Repas	:...............................................13	€		

(RAYER	LA	MENTION	INUTILE)	

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

	
Chèque	à	l’ordre	de	:	«	AD	DIACONIE»	 	

	
	

15ème RECOLLECTION 
DIACONIE-SOLIDARITE 

	
 

« Comment changer notre regard » 
Pour tous ceux et celles qui désirent prendre  

un temps de réflexion, de formation, de prière. 
	

SAMEDI 28 JANVIER 2017  de 9h00 à  15h30 
	

Maison St Michel  
101, avenue Trespoey – 64000 PAU 

(parking à l’intérieur) 
	
Thème	:	
	
	
	
	
	
	
Avec	les	interventions	de	:	
# Monsieur	 l’abbé	 Joachim	 Jauregui,	 Délégué	 Diocésain	 à	 la	
Diaconie	

# Madame	Isabelle	Parmentier,	du	diocèse	de	Poitiers	
# 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-solidarité64@orange.fr	

	
site	du	diocèse	:	http://www.diocese-bayonne.org/	

	

	
	

	

« Donne moi ton regard, Ô Seigneur» 
Du regard de Jésus à mon attention aux plus fragiles 



	
RÉCOLLECTION	DIACONIE	-	SOLIDARITÉ	

PROGRAMME	DE	LA	JOURNÉE	DU	SAMEDI	28	JANVIER	2017	

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	
10h00	:		 Un	témoignage	
10h30	:		 Un	témoignage	
11h00	:	 Intervention	d’Isabelle	Parmentier*,	théologienne,	laïque	

consacrée,	«	itinérante	de	l’Evangile	»	
11h30	:	 Questions	
12h00	:		 Eucharistie		
	 Homélie	Par	M.	l’Abbé	François	Bisch,	Vicaire	Général.	
13h00	:		 Repas	sur	inscriptions	
14h15	:		 Un	témoignage		
14h45	:	 Synthèse	par	Isabelle	Parmentier	
15h15	:		 Conclusion	par	M.	l’abbé	Bisch	
15h30	:		 Louange	et	Envoi	
	
	
*	Parmi	les	publications	d’Isabelle	Parmentier	:	
-	«	Appelés	?	Quand	le	désir	de	Dieu	rejoint	le	désir	de	l’homme	»	
-		«	Jésus	prend	la	porte	»	avec	J-N	Bezançon	et	Piem	
-	«	Elève-moi	!	»	
-	«	Grâce	au	dimanche	»	
	

	Le	 	pape	 institue	une	Journée	mondiale	des	pauvres	au	33e	dimanche	du	
temps	ordinaire,	soit	l’avant-dernier	dimanche	du	temps	ordinaire.	
Cette	journée,	qui	«	aidera	les	communautés	et	chaque	baptisé	à	réfléchir	
sur	la	manière	dont	la	pauvreté	est	au	cœur	de	l’Évangile	et	sur	le	fait	que,	
tant	 que	 Lazare	 gît	 à	 la	 porte	 de	 notre	 maison,	 il	 ne	 pourra	 y	 avoir	 de	
justice	 ni	 de	 paix	 sociale	»	sera,	 explique	 François,	«	la	 meilleure	
préparation	pour	vivre	 la	solennité	de	Notre	Seigneur	Jésus-Christ,	Roi	de	
l’Univers,	qui	s’est	identifié	aux	petits	et	aux	pauvres	et	qui	nous	jugera	sur	
les	œuvres	de	miséricorde	».	
 
 
 
 
Pour moi, la plus grande injustice faite aux pauvres n’est pas tant que 
nous les avons privés de choses matérielles, mais que nous les avons 
privés de cette dignité d’enfant de Dieu, du respect que nous devons à 
une personne dont [nous] pensons « elle n’est bonne à rien, elle est 
paresseuse, elle est ceci, elle est cela » – tant d’adjectifs que nous 
rajoutons. Pour moi, c’est cela, la plus grande injustice [	

Sainte Mère Teresa de Calcutta 
 
 
 
 
«	Comme	 je	 voudrais	 une	 Église	 pauvre	 pour	 les	 pauvres	».	 C’est	 le	 souhait	
qu’avait	 exprimé	 le	 Pape	 François	 en	mars	 2013.	 Une	 option	 préférentielle	
pour	les	plus	démunis	manifestée	à	l’aube	de	son	pontificat.	Depuis,	le	Saint-
Père	 n’a	 eu	 de	 cesse	 de	 multiplier	 les	 paroles	 et	 les	 gestes	 en	 faveur	 des	
exclus	 rappelant	 dans	 sa	 première	 exhortation	 apostolique	 Evangelii	
Gaudium,	que	«	les	pauvres	ont	une	place	de	choix	dans	le	cœur	de	Dieu	».		
	Quelques	 4	 000	 hommes	 et	 femmes	 venus	 de	 22	 pays	 européens	 se	 sont	
ainsi	réunis	autour	du	Saint-Père	autour	du	thème	
«	Nous		les	pauvres,	avec	François	à	Rome	au	cœur	de	l’Eglise»,	lors	du	Jubilé	
des	sans	abris	
 
	

	


