
PARTAGER CA ME DIT

Relater ci-dessous les événements marquants de
chaque session.

25 Juin
Beaucoup de pèlerins

Rencontre avec Christophe ancien militaire en reconstruction après le dc de son enfant.
a besoin d’une aide immédiate.

2 prières des freres
Toujours un grand effet des pains de vie

Proposition de débuter à 10h00 : personne avant.

Ajouter des sirops pour boisson
A terme disposer d’un frigo dans le futur accueil dans St Sauveur.

11 juin

! A peine installé, un monsieur est venu, sdf en attente de régularisation : nulle part où
dormir en attendant ses rv de mardi et mercredi, mise en contact avec PG, qui l'a mis en
contact avec le Secours Catholique, qui a chargé Xavier, qui est absent aujourd'hui, et qui
m'a donc chargé de lui porter de quoi le dépanner financièrement jusqu'à lundi. On le
reverra certainement, un gentil monsieur qui aime prier aux Carmes…

Bénédiction de Père Michel, très complète et juste parfaite pour cette mission!

Très peu de monde en général, encore plus calme que d'habitude, effectif suffisant
finalement!

-1 dame accostée par Pascale juste avant la bénédiction, pain de vie, qui a réveillé en elle
beaucoup de choses, sur le jugement dont elle était souvent victime, mais aussi les
souvenirs de son enfance à Figeac, jouer au foot place de la Raison avec le prêtre...2 de
ses frères vivent ici, et sont très pieux!



-1 monsieur avec qui j'ai discuté et qui passe quasiment à chaque fois (on l'avait vu avec sa
petite fille) : échange sur la foi, il se dit athée, mais semble en recherche...

-1 sénégalais musulman, prénommé Alpha! De passage pour 3 mois, il vient à la table de
lui-même pour "acheter" un café : il repart avec toutes les docs de la paroisse! (sa soeur vit
ici, resto sénégalais assez proche d'ozanam).

-1 "couple" d'hommes que j'arrête carrément devant la grille, échange très sympathique, 2
pains de vie au passage!

-1 jeune homme en visite, qui s'interroge sur la foi, issu d'une famille athée, semble très
intéressé par la philosophie et la Raison (je n'ai pas le niveau pour répondre à ses
questions!!). Echange très intéressant, il semble "surdoué" voire autiste! Il comprend que la
foi est une question de confiance, je finis par lui expliquer ce qui se passe dans l'église avec
le Saint Sacrement (il retient un sourire, il comprend que c'est VRAIMENT une histoire de
confiance...!). Pain de vie qu'il plie soigneusement avant de le ranger.

-Pascale passe un moment avec Magalie Dargegen : elle a l'impression au départ de ne pas
être à la mission, mais finalement, ce "partager samedi" est aussi une occasion de partager
avec les paroissiens qui en ont aussi besoin!

-Giovanni a été présent par la prière (frustré de devoir nous laisser à 11h...).

Et prière des frères pour Giovanni avant de nous quitter!

Pascale ne sera pas là pour le prochain (25): elle m'a laissé ses thermos. Et plus de
séminaristes non plus…

21 mai

1 prière des frères pour Thierry ( choix professionnel)
Accueil de nouveaux paroissiens dont une qui veut s’investir dans la vie paroissiale
beaucoup de pèlerins de passage
Grand succès des pains de vie

Besoin d’être 3 et non 2 pour chaque session

7 mai
La famille Coco de Lissac (florian et emanuela) est revenue. Longue discussion avec PG.
Bilan :

Prière des frères:
Amandine pour elle même et Arnaud ( alcoolisme)



Thierry : pb de dos
pascale : de dos et diabète
Monique  : pb de dos
Giovani : pb de machoire

16 avril
Beaux échanges
les gens viennent d’eux même par curiosité.
Plusieurs prières de frères

Famille à suivre à Lissac coco.florian@gmail.com
Emanuela
2 enfants adelaide et archibald ( autiste)
souhaite baptême et profession de foi pour le papa
aucun moyen de transport. vivent isolés mais avec la fibre internet !
Proposer un entretien un samedi avec PG

9 Avril

Peu de monde
Une paroissienne prend conscience de là faiblesse de son engagement et veut revenir aider.

Rencontre avec une anarchiste de 80 ans. Pas beaucoup d'avancée pour l'instant avec elle

Discussion ouverte avec un jeune musulman

Remarques

Organiser avec Mission thérésienne

mailto:coco.florian@gmail.com


19 mars 2022

Prière des frères avec une musulmane
Longue discussion avec un adepte du bouddhisme. Ouvert

Prière pour une personne en dépression.
PB familiaux

Remarques

Organiser l'adoration dès le début à St sauveur

Bénédiction du prêtre à anticiper
Refaire bannière


