Inscription au rassemblement Diaconia 2013,
Servons la Fraternité
Les 9, 10 et 11 mai 2013 à Lourdes
Comme nous l’avons annoncé, un grand rassemblement aura lieu à Lourdes les 9,10 et 11 mai
2013, nous devrions être près de 13 000 délégués venant de tous les diocèses, de toutes les
paroisses et mouvements de France.
¾ Rôle :
o Le rôle de ces délégués est de participer à des réunions sur leur paroisse,
mouvement ou secteur et pour, à leur retour, rapporter le message du
Rassemblement lors de la Pentecôte dans leur paroisse, mouvement ou secteur.
o Ils seront aussi attentifs dans le courant de l’année 2013-2014 à la mission qui leur a
été confiée auprès de leur paroisse, mouvement ou secteur afin que la diaconie soit
bien le troisième pilier de l’église comme l’a dit Benoît XVI au paragraphe 25 de
l’Encyclique « Deus Caritas Est ».
o Les 200 délégués seront réunis le samedi 13 avril à la maison Diocésaine de Bondy
de 9h30 à 12h pour les dernières instructions.
¾ Nombre :
o Pour notre diocèse nous envisageons que ces délégués soient choisis par leur secteur
de façon à ce qu’en moyenne il y ait 2 ou 3 délégués par paroisse et si possible une
personne en fragilité.
o Chaque secteur s’organise et tient compte aussi des personnes qui seront délégués
de leur mouvement :
 pour un secteur qui compte 3 paroisses, cela ferait entre 6 et 9 délégués.
 Pour les secteurs désirant une participation plus nombreuse, une liste
d’attente pourra être constituée.
o Nous espérons que notre diocèse aura au moins 200 délégués !
¾ Financement :
o Le prix du voyage étant de 350€, il est bien évident que le diocèse n’a pas les
moyens de financer les voyages des 200 délégués, il est nécessaire de faire appel à
la générosité des paroissiens, nous pouvons vous y aider.
o Ce prix comprend l’inscription, le voyage, l’hébergement en hôtel, les repas et bien
sûr le retour et les assurances.
o N’hésitez pas à nous contacter : diaconia2013.saint-denis@orange.fr
¾ Inscription :
o Vous trouverez en fichier joint le bulletin d’inscription, il est à renvoyer le plus-tôt
possible et avant le 28 février à
Gilles et Bernadette FORHAN
Inscription Diaconia
64 rue Candale prolongée
93500 Pantin

o Avec un chèque à l’ordre de ADSD en mettant au dos du chèque : inscription
Diaconia, avec si possible le règlement de 350€ ou au moins 100€, le restant étant à
verser avant le 13 avril 2013.
¾ Forums :
o Des forums se tiendront à Lourdes et sur notre diocèse nous sommes en lien avec
d’autres diocèses sur :
 Hébergement d’urgence
 Travail-Chômage
 Education
 Roms
o Mais d’autres forums existent et vous trouverez, en fichier joint, une liste non
exhaustive de ces forums.
Le samedi 13 avril de 9h60 à Midi , à la maison diocésaine à Bondy, réunion de tous les délégués
inscrits, nous préciserons les derniers points et le lieu de rendez-vous pour le départ du 8 mai.
Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements
Pour l’équipe diocésaine
Gilles et Bernadette Forhan
64 rue Candale prolongée
93500 Pantin
Tel 01.48.43.57.35 ou 06.43.80.15.87
Mèl : diaconia2013.saint-denis@orange.fr

Fiche d’inscription au rassemblement Diaconia 2013, Servons la Fraternité
Les 9, 10 et 11 mai 2013 à Lourdes

ETAT CIVIL
Civilité :

Nom :

Prénom :

Sexe : - M - F -

Date de naissance :

Ville de naissance

Nationalité* : (* facultatif)

Carte d’identité ou Passeport*

N° *:

N° de Sécurité Sociale :
ACTIVITES
Activité principale : - Lycéen - Etudiant - Salarié – Retraité - Autre Précisions :
Etat religieux : - Prêtre – Diacre – Religieux (se) – Laïc Ordre religieux / Communauté d’appartenance :
COORDONNEES
Adresse électronique :
(vérifier l’adresse car les informations relatives aux inscriptions vous seront envoyés par mail)

Adresse postale :

Téléphone Fixe :

Téléphone Mobile :

Nom et prénom, lien de parenté de la personne à prévenir en cas d’accident :
N° de téléphone fixe, mobile, domicile et travail où la personne pourra être contactée pendant le rassemblement

HANDICAP
Vous êtes porteur d’un handicap : OUI / NON

Eventuellement, nom et prénom et téléphone de votre
accompagnateur (doit s’inscrire sur une autre fiche)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Souhaitez-vous un logement au VILLAGE DES JEUNES (sous tente) : OUI / NON

Jeune / animateur

CHANT : Pour pouvoir chanter en polyphonie dans l’assemblée du rassemblement,
Souhaitez-vous apprendre les chants du Rassemblements ? OUI / NON
Si Oui, quelle est votre voix ?
Soprane / Alto / Tenor / Basse
Des répétitions de chants sont organisées dans 7 lieux en France, nous vous recontacterons par mail.

Acceptez de recevoir LA NEWSLETTER : OUI / NON

AUTRES INFORMATIONS :
Les Forums : avez-vous déjà participé à des réunions préparant les forums de Lourdes ? OUI / NON
Si OUI précisez dans l’ordre de préférence les forums qui vous intéressent :
Forums 1 :
Forums 2 :
Forums 3 :
Si NON précisez le ou les thèmes qui vous intéresseraient

Inscrivez ici librement toute remarque complémentaire concernant l’inscription

MOUVEMENT / SERVICE D’EGLISE D’APPARTENANCE (Paroisse/aumônerie/communauté/groupe de
rencontre…)
Nom du groupe :
Type :
Nom du référent ou du contact :

Adresse Mail :

Téléphone :

CONTACT DE VOTRE DIOCESE :
Gilles et Bernadette FORHAN :

diaconia2013.saint-denis@orange.fr
06.43.80.15.87 ou 01.48.43.57.35
64 rue candale prolongée 93500 PANTIN

le voyage se fera en car et le départ aura lieu le 8 mai
plus de précisions à la réunion du samedi 13 avril de 9h30 à 12 h à la maison diocésaine de Bondy.
Merci de retourner ce dossier avant le 28 février à

Gilles et Bernadette FORHAN
Inscription Diaconia
64 rue Candale prolongée
93500 Pantin

