Venez rejoindre les Pères et les Frères
Maristes de la Province d’Europe pour un

COLLOQUE
Où: La Neylière
69590 Pomeys
www.neyliere.com

« Face à la mondialisation de
l'indifférence, y a-t-il encore une
place pour la miséricorde ? »

Une traduction simultanée
sera offerte en Français,
Italien et Anglais qui seront
les langues de travail du colloque.
Voici une occasion à ne pas manquer !
Réservez votre place
en contactant : Ad Blommerde
email: ad.blommerde@zonnet.nl

Quand : 29 – 31 mars 2016.
Les participants sont attendus pour le repas
du soir, le lundi 28 mars et le départ aura lieu
après le petit-déjeuner du vendredi 1er avril.
Des informations détaillées seront données
en octobre 2015 aux personnes intéressées.

29-31 Mars 2016

Trois intervenants partageront leurs points de
vue sur le thème :
Souhaiteriez-vous un espace pour relire vos
expériences en matière de justice sociale et
de solidarité?
Face à la mondialisation de l’indifférence y a-t-il
encore une place pour la miséricorde ?
Cette question sera le thème
du colloque qui aura lieu
durant l’année jubilaire de la
miséricorde 2015-2016.

Le colloque vous ouvre la possibilité de
réfléchir sur votre expérience selon trois
thèmes Dialogue, Accueil et Solidarité.
Qui peut tirer profit d’une participation à ce
colloque ? Les Maristes, leurs partenaires dans
l’action pour la justice sociale et toutes « les
personnes de bonne volonté » !

La Société de Marie est née en France, il y a deux
cents ans, à l'époque troublée qui suit la
Révolution et pendant la Restauration. Ces
expériences ont façonné les attitudes et les
valeurs du Père Jean-Claude Colin et des
fondateurs maristes.
Que signifient ces attitudes et ces valeurs pour
notre société contemporaine ? Pour les Maristes,
ce colloque est l’occasion de définir, pour
aujourd’hui, ce que cela signifie de devenir, « les
instruments toujours plus efficaces de la
miséricorde divine » (C.11).
Le colloque coïncide avec le 200ème anniversaire
de la Promesse de Fourvière, un texte de
référence pour la Société de Marie.
C’est un effort pour mettre en commun le travail
qui a déjà été fait sur le ministère de solidarité,
confronter la pensée du pape actuel avec nos
propres expériences de ces défis. Nous espérons
ainsi trouver des manières de réinterpréter
quelques-unes de ces idées dans nos vies
d’aujourd’hui et dans notre activité apostolique.

Gillian Paterson: DIALOGUE
Gillian est une théologienne, actuellement
chercheur associé au Heythrop College de
Londres. Depuis 2008 elle a animé une série de
colloques
annuels,
rassemblant
des
universitaires, des praticiens, et des décideurs
pour explorer des questions difficiles en
matière d’éthique dans notre société
contemporaine.
Fabio Corazzina: ACCUEIL
Fabio est un prêtre du diocèse de Brescia en
Italie. Il est depuis longtemps engagé au
niveau local et national sur les questions de
paix, de désarmement et de solidarité. Sa
paroisse est un espace d'ouverture à la
rencontre et au dialogue entre différentes
réalités et appartenances.
Gilles Rebêche: SOLIDARITÉ
Gilles est un diacre du diocèse de Toulon. Il a
fondé une organisation associative : l'Union
diaconale du Var, qui regroupe plus de 40
initiatives concernant l’action sociale et
l’intégration dans le sud de la France.

www.maristeurope.eu

