Tout savoir sur …

Tous les trois ans les vincentiens
organisent un Congrès
Pour le Congrès 2015 on
change de style!

A l’origine
3 évènements majeurs :
• au sein de la SSVP: adoption du projet associatif
• dans les diocèses de France, rassemblement
Diaconia : 12.000 personnes réunies à Lourdes
pour un partage sous le signe de la fraternité.
• dans l’Eglise universelle: élection du Pape François
Un pape qui place les pauvres
au centre et qui multiplie les
appels à aller aux périphéries.

Un congrès pourquoi?
Le Congrès 2015 apparait donc comme une étape
déterminante pour poursuivre la mise en œuvre du
projet associatif:
• trouver des nouveaux modes d’actions répondant
aux pauvretés de notre temps.
• donner une place à la personne accompagnée
pour une charité participative et une vraie
réciprocité.
• travailler en partenariat avec le réseau ecclésial et
répondre comme vincentien à l’appel du Pape
François.

Des rencontres nationales
Les RN 2015 reste le Congrès du Mouvement. Tous les
vincentiens y sont donc invités!
 Mais nous leur proposons de vivre ce Congrès avec des
personnes qu’ils accompagnent au long de l’année :
personnes visitées, accueillies, soutenues etc…
 Nous leurs demandons d’inviter ces personnes à les
accompagner à Metz et pour cela nous leur proposons
de préparer ensemble ce moment.
 Nous souhaitons partager ces rencontres avec des
partenaires de terrain comme les paroisses, les
mouvements, les personnes avec lesquelles nous
collaborons pour agir…

Pour faire quoi?
Le thème du Partage est à double entrée:
• Il invite à l‘action: partager
– C’est ainsi que les participants seront invités à
entrer dans des actions de partage (jeu, atelier,
échange, fête)

• Il invite à la réflexion: partager quoi, comment,
avec qui, jusqu’où, pour quel résultat etc…
– C’est ainsi qu’il y aura de nombreux ateliers
thématiques permettant d’élaborer ensemble des
projets propices au partage.

Où?
Au parc des expos de Metz, dans la ville de
Metz, dans les paroisses, chez l’habitant.

Quand ?
Le Week-end de l’Ascension
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mai
Ce week-end long nous permettra de vivre
pleinement ces trois jours.

Comment mobiliser?
• Bénévoles de la SSVP => vérifier que tous sont informés et ont compris la
démarche. Action => Proposer une ou plusieurs réunions d’information
dans le département.
• Diocèse et paroisses => contacter et rencontrer les paroisses pour les
inviter à être relais d’information. Action => Prise de contact avec le
diocèse, implication des paroissiens au moyen d’affiches, tracts, annonces
à la messe.
• Partenaires => se mettre en relation avec les partenaires au niveau local
par ex. le mouvement des chrétiens retraités, très impliqué dans les
RN2015 au niveau national Action => proposer une réflexion sur un
thème d’atelier (voir programme et fiches animation), Outils (voir cidessous).
• Medias => impliquer les medias locaux dans la préparation de
l’événement. Action => utiliser communiqué de presse (à venir), message
radio, reportage sur un groupe de travail. Outils (voir ci-dessous).

PROGRAMME DES 3 JOURS
Vendredi 15 mai
Matin: Partage de la parole (jeux scéniques,
réflexion, échange, musique)
Midi: Partage du repas
Après midi :
Partage des rêves (temps libre, animations)
Partage d’expériences (témoignages, jeux
scéniques, mini films…)
Repas et soirée organisés par le CD57,les
paroisses et les partenaires de Moselle.
Samedi 16 mai
Matin : Partage en ateliers
De l’isolement à la maison de retraite/
Partage des richesses : l’expérience du
micro-crédit / Partage et changement avec
l’international / L’Epicerie Sociale, quelle
forme de partage ?/ Partage de la relation :
expérience Monalisa /

Partage et culture : accompagner des
migrants /Partager le souci de la diaconie
dans la vie de l’Eglise / Justice sociale et
partage / Partage à tout âge / Visites et
partage avec les prisonniers et familles de
prisonniers / Partage des confessions,
l’Interreligieux / Partager la parole,
partager la foi / Partager avec les
personnes accompagnées / Partage et
visite à domicile…
Midi : Partage du repas
Après midi : Partage et perspectives
Retour des ateliers et mise en perspectives
Soir : Partage de la fête : Dîner- Spectacle
Dimanche 17 mai:
Matin : Messe à la Cathédrale de Metz
Midi : Partage d’un Pique-nique géant
dans la ville

