
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

"Empêcher les plus pauvres de se 
montrer fils de Dieu, voilà qui est 

intolérable pour Jésus. C'est ce qui est 
le plus contraire au dessein de Dieu". 

 
Les pauvres, rencontre du vrai Dieu, p. 

75 , père Joseph Wresinski. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Temps d’échange, de 
réflexion et 

d’approfondissement 
sur la place des 

pauvres 
 

Animé par la Diaconie de Haute 
Garonne et la Communauté Bonne 

Nouvelle Quart Monde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mercredi 09 octobre 2019 
 

Accueil Saint Joseph 
9 bis rue Jean XXIII  

RODEZ 
 

À partir de 13h30 



 

 

Les intervenants 
 

Après un engagement auprès des plus pauvres au sein 

d’ATD Quart Monde, Sœur Anne fonde en 1986 avec 

Sœur Suzanne (décédée en 2015) la communauté 

Bonne nouvelle-Quart Monde et en devient 

supérieure en 2015. En plus de quarante ans 

d’engagement, Sœur Anne a toujours mis au cœur de 

son action la volonté de répondre au désir du Père 

que pauvres et riches mangent à la même table 

comme des frères. Depuis 2015, elle anime la 

commission diocésaine Place et Parole des Pauvres 

qui, au sein du service de la diaconie, permet à tous 

les “sages” (Mt 11, 25) d’entendre et d’apprendre des 

“petits”. 

 

Sébastien Combre est marié et père de trois enfants. 

Il découvre à 20 ans la spiritualité du père Joseph 

Wresinski, qui souhaite mettre les plus pauvres au 

cœur de toutes les décisions collectives (économie, 

sociétale, environnementale, mais aussi religieuse et 

spirituelle). Après dix ans d’un double engagement 

(professionnel comme éducateur spécialisé et au sein 

de Bonne Nouvelle Quart Monde), il s’engage à plein 

temps avec son épouse comme volontaire permanent 

à Bonne Nouvelle Quart Monde. 

En 2013, l’évêque de Toulouse lui demande de 

réfléchir, avec une équipe, aux suites à donner à 

Diaconia 2013. Au vu des conclusions de cette équipe, 

l’évêque décide de créer le service diocésain de la 

diaconie et nomme Sébastien responsable de ce 

service, qui a pour mission de créer un mouvement 

d’évangélisation de tous par les plus pauvres. 

 

PROGRAMME 
 
13h30 : accueil café 
 

14h00 :  

Comment les plus pauvres interrogent 
nos façons de faire et nous obligent à 

nous organiser différemment pour que 
tous aient la parole 

 
Topo, échange, idées, et temps de prières à partir 

de la parole des pauvres 

 

17h00 : fin de l’après-midi 

------------------------------------ 
 

17h30 : célébration de l’eucharistie 

18h45 : repas  

19h40 : vêpres 
 

------------------------------------ 
 

20h30 : Soirée débat ouverte à tous : Comment 
les pauvres nous évangélisent. 
 

 

L’espérance des 
pauvres ne sera 
jamais déçue 
 

- Pape François, message pour la journée 
des pauvres du 17 novembre 2019 - 

Bulletin d’inscription 
 

A retourner pour le Mercredi 2 octobre 2019 
par mail ou téléphone : 06 71 98 30 31 
serena.gaffier@secours-catholique.org 
ou par courrier : pôle Aveyron au 2 bis rue 
Combarel 12000 Rodez 

 
Nom : 
Prénom : 
Tél : 
 

 
 Je m’inscris à la récollection du mercredi 
9 octobre 2019 
 

  Je suis bénévole au Secours Catholique 
      Equipe/Service : ___________________ 
 

  Je ne suis pas bénévole au Secours 
Catholique 

 
J’inscris également : 
Nom, Prénom 1 : 
Nom, Prénom 2 :  
Nom, Prénom 3 : 
 
Je souhaite réserver  ____  repas du soir. 
 
Participation financière : ________ € 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    
   Pensez au co-voiturage 

* Le coût du repas est de 13€/personne. 

 

La participation financière est 

demandée avec l’inscription afin de 

réserver le nombre de repas 

correspondant au nombre réel de 

participants. Chacun est invité à 

participer, selon ses possibilités. 

mailto:serena.gaffier@secours-catholique.org

