
Journées en Fraternité !
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015 - Arradon - Penboc’h

Diocèse de Vannes

INFOS : Diaconie56 - 07 86 00 49 13 
diaconie56@orange.fr

POUR LES 23 ET 24 NOVEMBRE 

BULLETIN D’INSCRIPTION
A compléter et retourner à :

Diaconie56 - 33 rue Mgr Tréhiou - 56000 Vannes
diaconie56@orange.fr / 07 86 00 49 13

Nom : 
Prénom : 
Préciser : laïc  prêtre  diacre 
Adresse postale : 

E-mail : 

Tél : 
Frais de session :

Tarif normal
35 € : pour les 2 jours, 23 et 24 novembre
20 € : uniquement pour le 23 novembre
20 € : uniquement pour le 24 novembre

Tarif réduit (chômeurs ou étudiants)
20 € : pour les 2 jours, 23 et 24 novembre
10 € : uniquement pour le 23 novembre
10 € : uniquement pour le 24 novembre

Choisit de faire un don complémentaire
de                     € pour permettre la participation
de personnes disposant de peu de moyens

Options Hébergement ou Restauration :

Hébergement (à Penboc’h ou Maison du Diocèse)
20 € pour la nuit du 22 novembre au soir +
     petit déjeuner du 23 au matin
20 € pour la nuit du 23 novembre au soir +
     petit déjeuner du 24 au matin
Restauration
10 € pour le dîner du 22 novembre
13 € pour le déjeuner du 23 novembre
10 € pour le dîner du 23 novembre
13 € pour le déjeuner du 24 novembre
10 € pour le dîner du 24 novembre

Total :                                                   €
Règlement par chèque à l’ordre de :
« formation permanente - diocèse Vannes »
                 ou en espèces

Ouvert à tous !
9h30 Accueil

10h
Une célébration 
...qui prend son temps

Déjeuner 
partagé... 
apporté par chacun

14h 
Au village 
des artistes !
Musique, chant, 
sculpture, peinture, 
expression, danse, 
art du cirque, poésie…
Chemin faisant… 
se laisser surprendre

Aux côtés de 
personnes en 
situation de pauvreté. 
Dans un climat de 
partage,
de convivialité.

Bénéficiez d’une déduction fiscale. 
Si vous êtes im

posable, vous pourrez déduire de votre 
im

pôt sur le revenu 66%
 du m

ontant de votre don, 
dans la lim

ite de 20%
 de votre revenu im

posable.

© copyright

* Conform
ém

ent à la loi du 06.01.1978 relative à l’inform
atique, aux fichiers 

et aux libertés, vous conservez un droit d’accès et de rectification sur notre 
fichier. Le diocèse s’engage à ne pas céder, à des fins com

m
erciales, toute 

inform
ation vous concernant.

O
ui, je soutiens le voyage «Cap Fraternité 56», 

pour perm
ettre à une personne de participer, je fais un don de :

20 € 
     

	
40 € 

     
	

60 €       
	

100 €     
Selon m

es possibilités :                          €

Veuillez trouver ci-joint m
on versem

ent par chèque à l’ordre de :
«L’ A

ssociation D
iocésaine de Vannes - Fraternité»

A
 retourner à D

iaconie56 - 33 rue M
gr Tréhiou - 56000 Vannes



23 et 24 NOVEMBRE  

Ré-enchanter la solidarité
Lundi 23 - 9h/17h
× Accueil
× Témoignages 
× L’Eglise, signe de solidarité 
Par Etienne Grieu, théologien 
Intervention et échange
× Messe
× Déjeuner
× Groupe de partage sur la matinée
× De la solidarité à la fraternité
Par Bertrand Hériard Dubreuil, directeur du CERAS
Intervention et échange 

Mardi 24 - 9h/17h
× Accueil
× S’engager avec les plus pauvres : comment s’y prendre ?
Par Jean-Claude Caillaux, ATD Quart Monde
Intervention et échange
× Ateliers avec des associations porteuses d’espérance
× Messe
× Déjeuner
× Groupe de partage sur la matinée
× Ré-enchanter la solidarité
Par Bertrand Cassaigne, du CERAS
Intervention et échange

Inscrivez-vous à l’aide du bulletin au verso
A RENDRE POUR LE 10 NOVEMBRE DERNIER DÉLAI !

Les artistes qui animeront les ateliers 
dimanche 22 novembre

Bénédicte Hubert Darbois - Photographe Plasticienne
Annie Fourny - Clown
Mariène Gatineau - Concepteur de mobilier liturgique
Alexandre Barozzi - Street Art 
Loran - Sculpteur 
Thierry Félix et Mickaël Gaborieau - Musique sacrée
Jean Lavoué - Poète 
Bertrand Vermersch - Conteur
Marie-Christine Pesquet - Peinture chinoise
Catherine Conan - Danse / Flashmob
Mais aussi : Art végétal, atelier confiserie...
Gyan Meer «Memento Mori» - expérience interactive à vivre
«D’où venons-nous ? Qui sommes nous ? Où allons-nous ?»

4 CONFÉRENCES 

× SAMEDI 21 NOVEMBRE - 20h30 - Lorient
Auditorium Cercle St Louis - 11 place Anatole Le Bras

« Grandir en accompagnant des personnes en fragilité » 
 Par Gwennola Rimbaut

× DIMANCHE 22 NOVEMBRE - 9h45 - Sainte-Anne d’Auray 
Sanctuaire - salle Keriolet

« Territoires, fraternité, solidarité » 
 Par Bertrand Cassaigne, du CERAS

× LUNDI 23 NOVEMBRE - 20h30 - Vannes 
A la maison du Diocèse - 55 rue Mgr Tréhiou

« De la solidarité à la fraternité » 
Par Bertrand Hériard Dubreuil, directeur du CERAS

× LUNDI 23 NOVEMBRE - 20h30 - Pontivy
Salle Ste Jeanne d’Arc - rue Théodore Botrel

« Signes et lieux d’espérance face à la précarité »
Par Bertrand Cassaigne, du CERAS
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Je souhaite faire un 
don pour soutenir ce 
projet «Journées en 
Fraternité». 
Ainsi je permettrai 
la participation de 
personnes disposant 
de peu de moyens.


