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Journée de rentrée - maison Saint-Pierre à Rodez (10 heures / 17 heures) 
 
 
15 octobre 2022 :  
"Fragiles existences" pour une vie eucharistique 

 Monseigneur Luc Meyer 
 
Nos chemins sont traversés d’événements, de rencontres, de forces et de fragilités. Et nous sommes 
toujours invités à entrer dans un plus grand accueil de nos existences. De quelles manières pouvons-nous 
traverser nos blessures, nos lieux d’obscurités et de lumières, en relation, jusqu’au don possible de nos 
vies ?  
Le Christ nous rejoint et nous entraîne ; Il vient habiter tout ce qui fait nos vies, nous fait don de sa Vie. Il 
nous revêt de sa Vie : Vie reçue, vie donnée, vie eucharistique.  
 
Nous aurons la joie d'ouvrir cette année avec Monseigneur Luc Meyer.  
 

Cette journée sera rythmée par des temps d’enseignements, d'échanges, d’ateliers, et se terminera par 

une célébration eucharistique. 
  

 

En 4 lieux : Espalion, Millau, Rodez, Villefranche (10 heures / 16 heures) 
En novembre, décembre et février 
 
19 novembre 2022 
Vivre et accompagner la maladie, la vieillesse  

 Père Jean-Marie Onfray 

 
Nous vivons dans un contexte qui nous tient dans la peur de la maladie. Qui dit maladie évoque la 
souffrance, la mort...  
Dans cette expérience, que propose l’Église ? Comment est-elle attendue ? Quant à nous, chrétiens : 
comment traverser nos propres maladies, envisager ou vivre la vieillesse, accompagner ces étapes, 
souvent en tension ?  
On ne cesse de déplorer nos communautés, notre société, vieillissantes. La vieillesse n'est-elle qu'un 
poids, une charge, un temps de souffrance, pour soi, pour les autres ?  
Le père Jean-Marie Onfray, prêtre du diocèse de Tours a été responsable de la pastorale de la santé en 
France, durant de nombreuses années. Proche du terrain, il nous proposera un éclairage théologique et 

pastoral, nous offrant des clés de discernement pour nos vies en relation, à la suite du Christ. Th   



 

Journée spirituelle 
 

10 décembre 2022 

Dans la fragilité, la force de la joie Communauté de Bonneval 

 (Cisterciennes Trappistines) 

 
Au cœur de l’Avent, à l’annonce de l’ange à Marie, nous sommes témoins émerveillés de la force de la 
joie, au cœur de la fragilité humaine. Marie, dans son consentement à la Vie qui vient l’habiter et la 
déborder, témoigne de la fécondité du don. Fécondité qui passe par sa fragilité. Fécondité qui peut passer 
par nos fragilités ? A quelle joie sommes-nous appelés ?  
Les moniales de Bonneval nous accompagneront pour cette journée de récollection, nous partageant leurs 
couleurs spirituelles, l’héritage des pères cisterciens, à l’école de saint Bernard, et leur propre expérience.  
Un temps offert, pour entrer dans la joie de l’Incarnation, fragile, temps de promesse pour le monde. 
 

 

Écologie intégrale - Vers quels modèles de société ? 
 
11 février 2023 
La clameur de la terre et la clameur des pauvres 

 Frère Jérôme Gué 

 (Jésuite) 

À la maison Saint-Pierre à RODEZ (10 heures / 16 heures) 
 

18 mars 2023  

"Plus de liens, moins de biens" 

 Monseigneur Jean-Marc Eychenne 

 
Pour ces deux journées consacrées à la question de l’écologie intégrale, Jérôme Gué, jésuite en 
communauté à Toulouse, et Mgr Eychenne, évêque de Pamiers, nous aideront à unifier et ouvrir l’espace 
humain et spirituel nécessaire à la conversion à opérer : comment nos choix, nos engagements, notre vie 
ensemble et notre vie spirituelle se font écho, s'alimentent, sont lieu de combat, de conversion ?...  
Tous deux sont engagés dans la rencontre avec les personnes en « périphéries » et nous apporteront leur 
expérience : pour le premier en milieu populaire et auprès des jeunes en situation de décrochage scolaire 
; pour le second en milieu rural et auprès de personnes en quête de spiritualité.  
Pour que nos communautés soient signe de fraternité fragile et vivante et de bonté radicale dans notre 
monde, nous sommes invités :  

• à lier la question de l’écologie à la recherche de la justice et à l’attention aux plus pauvres : « la 
clameur de la terre et la clameur des pauvres ».  

 
• à questionner nos manières d’envisager nos relations, à l’autre qui nous ressemble, à l’autre 

différent ou lointain, aux biens, à Dieu, pour grandir en disponibilité et en liberté : « Plus de liens 
moins de biens »  

 

 

 

 

 


