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Journée thématique de formation 
 

UNE ÉGLISE PAUVRE 

AVEC LES PAUVRES 
 

« Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager » 
(Diaconia 2013) 

 
 

 
 

Samedi 7 décembre 2019 

de 9h30 à 16h30 
 

Maison diocésaine St-Clair (salle Ste-Anne) 

7 chemin de la Censive du Tertre 44300 NANTES 
 

Diocèses de 

NANTES 

RENNES, 

LUÇON 

ANGERS 



Problématique de la journée 
La vie ecclésiale est souvent fractionnée en catégories distinctes, communicant peu entre elles : 
les milieux populaires – le monde ouvrier – les jeunes – les familles – les personnes porteuses 
de handicap. Le réflexe missionnaire habituel est d’organiser une pastorale spécifique, en 
direction de chacun de ces publics, et à faire des propositions pastorales « pour » eux. 
Apprendre à vivre vraiment ensemble, en « fraternité » n’est pas si simple : se faire confiance, 
dépasser les différences, les réticences, les peurs. Le défi étant de vivre en Église avec et non 
pas seulement pour les pauvres. Et pourtant, de nombreuses expériences montrent bien que 
l’identité même de l’Église se trouve transformée lorsqu’elle vit réellement avec les pauvres, 
lorsqu’elle devient un peu plus une Eglise « pauvre », comme le rêve le Pape François. 
 

 

Objectifs ● Découvrir et analyser des exemples et initiatives éclairantes 

  ● Saisir les enjeux des propositions pastorales ‘pour’ et ‘avec’ 

  ● Comprendre les nouveaux chemins ouverts pour la Mission 
 

Intervenants ● Pierre Marion, prêtre du diocèse de Rennes, aumônier du CCFD 
Terre solidaire, ancien secrétaire du CEFAL ayant vécu en Amérique 

latine. 

 ● Des témoins qui ont une expérience de proximité et d’échange avec 

des pauvres : en quartier populaire, en direction de jeunes, auprès de 

gens du voyage. 
 

Animateurs ● Marie-Laure Rochette, directrice de la formation continue 
Theologicum à l’Institut Catholique de Paris (ICP) 

● L’équipe de préparation interdiocésaine constituée de responsables de 

la Mission ouvrière et de la Diaconie. 
 

Jour/horaire ● Samedi 7 décembre 2019, de 9h30 à 16h30. 
 

Lieu  ● Maison diocésaine St-Clair, 7 chemin de la Censive du Tertre 44300 

Nantes, salle Sainte-Anne (en rez-de-chaussée). Parking à proximité ou 
accès par la ligne 2 du tramway (arrêts Facultés ou Morrhonnière 

Petit-Port), bus C20 (Fac de Lettres) ou E5 (Fac de Droit). 
 

Pédagogie ● Témoignage, apport, échange d’analyses d’expériences. 
 

Public  ● Tout membre de l’Église catholique (en Mission ouvrière, en 

paroisse, dans la diaconie…) engagé auprès de personnes en précarité, 

dans des lieux de solidarité, vivant en quartier populaire, etc. 
 

Tarif  ● 10 € la journée, ou 5 € pour les petits budgets (à régler sur place) 
 

Repas  ● Penser à apporter son pique-nique pour le midi. Café/thé offerts. 
 

Contact ● Pour tout renseignement : Benoît Noblet 07 52 67 33 66 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inscription obligatoire à envoyer avant le 23 novembre (nombre de places limité) 
 

Je m’inscris à la journée de formation du 7 décembre 2019 à Nantes 

« Une Église pauvre avec les pauvres » 

 

M.   Mme   P.   Fr   Sr  

NOM : ……………….…...……….….... Prénom : ………………………….…….… 
 

Diocèse : ……………….…...……………..…… Téléphone : ……………..…….….. 
 

Adresse messagerie : ……………………………......................................................... 

 

Responsabilité ou engagement en Eglise : …………………………………………... 
 

À adresser à :  
● Diocèse de Rennes : Christian Reecht missionouvriere@diocese35.fr / 06 85 36 14 78 
● Diocèse de Luçon : Anita Roy missionouvriere@diocese85.org / 06 79 17 49 18 

● Diocèse d’Angers : Serge Hochman mission.ouvriere49@laposte.net / 06 15 18 42 81 

● Diocèse de Nantes et autres diocèses : 

Benoît Noblet missionouvriere.nantes@nantes.cef.fr / 07 52 67 33 66 
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