Réponse à envoyer à :
Pastorale de la Santé
Cidex 1505
71390 ST DESERT
pastoralesante@adautun.fr
03.85.47.16.32

« (…) Face à tant de douleur, face à tant
de blessures, la seule issue, c’est d’être
comme le bon Samaritain. Toute autre
option conduit soit aux côtés des
brigands, soit aux côtés de ceux qui
passent outre sans compatir avec la
souffrance du blessé gisant sur le chemin.
La parabole nous montre par quelles
initiatives une communauté peut être
reconstruite grâce à des hommes et des
femmes qui s’approprient la fragilité des
autres, qui ne permettent pas qu’émerge
une société d’exclusion mais qui se font
proches et relèvent puis réhabilitent celui
qui est à terre, pour que le bien soit
commun. (…)

La pastorale de la santé
vous propose une
formation destinée aux
membres du Service
Evangélique des Malades et
des Aumôneries Hospitalières
(SEM-AH)

Mardi 27 septembre 2022

à Taizé

Encyclique Fratelli tutti,
l’abandonné 67

Voici que je fais une chose
nouvelle : elle germe déjà, ne la
voyez-vous pas ? Isaïe 43, 19

Inscription :
Programme de la journée :
Intervenante :

8h15 : Prière avec les frères (pour ceux qui
le souhaitent)

Madame Anne Humeau

9h :

Directrice adjointe du Service National Famille et
Société pour le Pôle Santé à la CEF.

9h30 : présentation de la journée

accueil

9h45 : première intervention :
« La joie de la mission »
10h30 : échange en groupe
11h30 : réaction de l’intervenante
12h20 : prière avec les frères
13h : repas pris à la communauté
Du diocèse d’Angers, elle a été aumônier
national des hôpitaux de 2006 à 2012 et
depuis 2017, rédactrice en chef de la revue
Pastorale de la Santé

Merci d’avoir la gentillesse de répondre
à l’invitation qui vous est faite.
Nom prénom : ……………………………….
………………………………………….............
Participera :
Ne participera pas :
Adresse :
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Téléphone :
………………………………………………………
Mail :
………………………………………………………
Aumônerie ou SEM de :
………………………………………………………

14h30 : infos et reprise
14h45 : deuxième intervention : « Voici
que je fais toutes choses nouvelles »
15h30 : temps personnel
16h15 : célébration et envoi

Réponse indispensable
à l’organisation avant
le samedi 10 septembre.
Participation proposée : 10 euros
pour couvrir les frais de repas, de
l’intervenante, des déplacements et de
l’animation. Merci !

