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OUVERT À TOUS SANS EXCEPTION! 

Maison  
Ste Odilon 

Collecte :  
Apporter à une équipe locale du SCCF jusqu’au 1er février : 

 Des oranges bio ou non traitées  
 Du sucre spécial confitures (ex :« Confisuc ») 
 Des chutes de tissus colorés et/ou à motifs 
 Des pots de confiture 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 financière selon les possibilités de chacun.  

 



Une semaine pour l'Espérance...  
 
Espérer, c'est croire que ma vie, celle de mes proches, celle du monde a 
un avenir et que jamais les épreuves, la violence, le mal n'auront le 
dernier mot ! Durant cette semaine, nous allons réaliser que cette 
Espérance est possible, nous allons même la vivre : 

Nous vivrons la fraternité autour d'un projet commun : 
confectionner des confitures afin d’apporter un peu de chaleur, de 
joie et de paix autour de nous.  

Nous ferons communauté autour de la prière et de la découverte de 
la Parole de Dieu.  

Nous prendrons le temps de l'échange afin de nous enrichir 
mutuellement de nos dons, de nos talents. 

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 quartiers, nos lieux de travail et d'engagement...  
 
Vous y êtes attendus, espérés... 

 

9h –9h15 Accueil des participants 

9h15-9h30 
Temps de réflexion spirituel :  

Comme un arbre dans le jardin de mon Père 

9h30-11h30 Ateliers confitures  

11h30-12h30 

Temps d’échanges et de partage  
(chaque jour 4 activités au choix ):  

- Atelier Terre avec  Marc Enjalbert (artisan potier) 
- Atelier sur l’avenir des Journées de l’Espérance. 
- Atelier récupération. 
- L’Evangile à goûter par les 5 sens.  

12h45-13h45 REPAS 

14h-16h30 Présence d’un grand témoin  

16h30-17h30 Ateliers confitures 

18h Temps libre ou préparation du repas* 

19h-20h Diner 

20h-22h Veillées animées 

* Vèpres à 18h   

Chaque jour un grand témoin viendra animer un temps 
d’échange en début d’après-midi :  

Lundi  : Eglise verte—film et débat animés par Stephane Biccheri 

et Laurence Feuillade 

Mardi : Paix intérieure et paix dans le monde—animé par le Père 
Herbach 
Mercredi : Ecologie intérieure par le chant— Animé par Anne 
Jouanard  
Jeudi : Espérance—Animé par J.F Blanc de l’APAV (Accueillir pour 
Aider à Vivre) 
Vendredi : Pas de témoin (Finalisation des confitures, rangement 
et distribution des pots) 


