
 

 
 

CCFD-Terre solidaire 56 

55 rue Mgr Tréhiou 56007 Vannes 
Tél. : 02 97 47 04 52 

Mel : ccfd56@ccfd-terresolidaire.org 

Assemblée diocésaine Ccfd56 
 

Vendredi 25 mai 2018 
 

de   18 h 00  à  20 h 30 
(à 15 h intervention introductive) 

Maison du diocèse  -  VANNES 
Entrée parking : Rue des Ursulines 

 

 

Aux membres des équipes locales du CCFD Terre solidaire du Morbihan, 

aux mouvements et services d'Eglise (MSE de la collégialité), 

aux adhérents individuels du CCFD Terre solidaire, 

à toute personne intéressée par la vie du CCFD Terre solidaire. 

============================================================ 
 

Chers amis, 

Notre prochaine Assemblée Diocésaine aura lieu le vendredi 25 mai 2018 à 18 h 00. 

Elle sera précédée, de 15 h 00 à 17 h 00, par une autre 

rencontre à laquelle vous êtes également fortement invités. 

 

Programme de l'après-midi : 

 

- 15 h 00 : Intervention du Père Marcel Rivallain 

« Il était une fois la pensée sociale de l'Eglise... une réalité d'aujourd'hui » 

Rencontre  ouverte à tous les membres du CCFD, des mouvements et services d'Eglise, des GAP… 
 

- 18 h 00 : Assemblée Diocésaine du CCFD Terre solidaire 56 

18 h 00 : accueil 

18 h 15 : travail en ateliers. 

«Comment la pensée sociale de l'Eglise nourrit notre engagement au CCFD.» 

19 h 00 : bilan de l'année : carême, accueil de notre partenaire Péruvienne, animations diverses… 

19 h 45: informations, vie de la délégation, échange… 

20 h 15: verre de l'amitié. 
 

Informations pratiques : à 17 h 00, petit goûter pour les personnes présentes tout l'après-midi ; 

à 20 h 15, verre de l'amitié ; possibilité de pique-nique sur place après 20h30 

 

Merci de communiquer cette invitation aux membres de votre équipe locale ou de votre 

mouvement ou service : il est vraiment souhaitable que tous ceux qui composent le CCFD Terre 

solidaire soient représentés à cette assemblée. 

 

A bientôt. Nous comptons sur votre présence. 

Eugène Le Texier,  secrétaire du CCFD Terre solidaire 56 


