
Les Journées de  
  L’Espérance 

Comment participer? 

Plan  
Entrée  
rue Richevieille  
(rue à sens 
unique) < 

Du 5 au 9 février 2018 
Maison St Odilon - Souvigny 

ECHANGER ET PARTAGER  

SE RESSOURCER  

ROMPRE LA SOLITUDE  

VIVRE LA FRATERNITE 

Transformer une orange en signe d’Espérance 
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OUVERT À TOUS SANS EXCEPTION! 

OUVERT À TOUS SANS EXCEPTION! 

Inscrip�on auprès de l’équipe locale :  

< 

< 

< 

ENTREE 

Maison  
Ste Odilon 

R
oute de Besson 

Collecte :  
Apporter à une équipe locale du SCCF jusqu’au 2 février : 

• Des oranges 
• Du sucre spécial con�tures (ex :« Con�suc ») 
• Des chutes de tissus colorés et/ou à motifs 
• Des pots de con�ture type « Bonne Maman » 
• Des économes :  

 
Infos pratiques :  

• Inscription auprès d’une équipe locale  

Possibilité de venir une journée ou plus selon vos envies et vos 
disponibilités!  

• Possibilité d’hébergement :  
Réservation : 04 70 44 10 41 ou allier@secours-catholique.org 

 

• Repas sur place :  
Participation �nancière selon les possibilités de chacun.  



Message de Monseigneur L. Percerou 
EVEQUE DU DIOCESE DE MOULINS 

Une semaine pour l'Espérance...  

Que faisons-nous à Souvigny, lors de la semaine de l’Espérance ?  

Nous épluchons des oranges et faisons de la confiture… Oui, c’est vrai !  

Mais plus profondément, nous découvrons nos talents, nous nous 

réjouissons des talents de celles et de ceux qui nous entourent, nous 

nous rencontrons en vérité, au-delà des préjugés, et tous ensembles 

nous nous ouvrons au monde. Surtout, nous faisons communauté 

autour de la prière et de la découverte de la Parole de Dieu. Tout cela 

est richesse, tout cela nous parle du Dieu, de Jésus-Christ, qui est notre 

Espérance ! 

Alors, rendez-vous à Souvigny pour puiser aux sources de l'Espérance !  

Rendez-vous à Souvigny afin de devenir témoin d'Espérance là où nous 
vivons, là où le Seigneur nous envoie : dans nos familles, nos communes, 

nos quar:ers, nos lieux de travail et d'engagement...  

Vous y êtes a<endus, espérés... 

Qu’est ce qu’Une journée de l'espérance ?  

 

9h –9h15 Accueil des par:cipants 

9h15-11h30 Ateliers confitures  

11h30-12h30 

Temps d’échanges et de partage  

(chaque jour 4 ac:vités au choix ):  

- Découverte du prieuré de Souvigny  

- Créa:on d’une œuvre commune  

- Parole gestuée  

- Temps d’échange sur l’engagement solidaire  

12h45-13h45 REPAS 

14h-16h30 Ateliers confitures 

16h30-17h30 Présence d’un grand témoin  

18h Pause* 

19h-20h Diner 

20h-22h Veillées animées 

* vèpres à 18h et messe à 18h30 pour ceux qui le souhaitent 

Lundi :  La culture, source de lu<e contre l’exclusion.  

Mardi : Pour un accès digne à l’alimenta:on.  

Mercredi : Paix dans le monde et Paix intérieure.  

Jeudi : Accueillir les migrants en Eglise.  

Vendredi : Finalisa�on des confitures, rangement et distribu�on 

des pots.  

11h30 : Célébra�on de clôture par le Père Marminat  Ensemble 

prier et célébrer.  

Thèmes DES 4 JOURS 


