
Vous êtes cordialement invités, dans le cadre de la démarche Diaconia 
au partage  de témoignages qui aura lieu le

 Samedi 9 Février de 14 heures à 22 heures 
( prévoir le pique-nique tiré du sac)

Salles paroissiales d'Allonnes  (au pied de l'église d'Allonnes).

L'ordre du jour sera le suivant

14 heures                          Accueil des participants
14h30            Introduction accompagnée d'une courte prière 
 
de 14h 30 à 15 h30        Présentation des témoignages , de préférence par les 

   personnes elles mêmes: l'intervention doit être 
          courte  (5 minutes)

deux animateurs essayeront de sortir des mots clés pour la mise en atelier

de 15h30 à 16 heures :    pause café (ou thé) 

de 16h à 16h45 Partage  en  atelier de  8  maximum  à  partir  d'un  ou  de 
plusieurs témoignages et des mots clés : on se posera les questions suivantes :

-Dans notre vie, dans notre mouvement ou lieu d'engagement, quel type de fragilités 
rencontrons nous
-Comment ces expériences sont un signe vivant de la présence de Dieu ou d'une 
dignité retrouvée.

17 h Synthèse 
des  différents  ateliers,   avec  intervention  d'un  membre  du  Comité  de  pilotage 
Diaconia   et  en  lien  avec  les  thèmes   des  forums  qui  sont  envisagés  lors  du 
Rassemblement Diaconia 2013 à Lourdes  et échanges éventuels
Référence  à  un  passage  d'évangile  en  conclusion  de  la  soirée,  cette  lecture 
s'enrichissant de tout ce qui aura été partagé

19 h partage du pique-nique tiré du sac
Merci d'apporter vos couverts et boisson

Pour ceux qui le peuvent, il sera demandé une participation pour les salles qui sont
gérées par la paroisse d'Allonnes

…/...



BULLETIN REPONSE
(à adresser à odile Levillain 8 rue du bourg ancien 72500 JUPILLES)

Notre mouvement (intitulé)

Notre Service Participera Ne participera pas
notre lieu d'engagement
(rayer les mentions inutiles)

Il sera représenté par       personnes (indiquer le nombre)

il proposera un témoignage                      Oui Non

Si vous ne pouvez pas être présents, vous pouvez aussi envoyer un témoignage.
Oui Non

Souhaitez vous avoir le compte rendu de la rencontre.
Oui                              Non

Mr/Mme.................................................. Prénom.................................................

Adresse..................................................................................................................

Téléphone..........................................Courriel.........................................................


