
Aux instances ecclésiales, aux Équipes pastorales,  

aux mouvements d’Église, aux communautés religieuses 

 

Fribourg, le 22 juin 2022 

 

 

UNIVERSITÉ DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA DIACONIE 2023 

LA COMMUNION AU-DELÀ DES MAUX ET DES MOTS 

 

Chers amis,  

Dans le cœur de Dieu, les pauvres et les petits ont la première place et l'Église nourrit de tout temps 

une option préférentielle pour les pauvres. Sans cesse, le Pape François s'engage pour une « Église 

pauvre avec les pauvres ». En ce sens, nous sommes tous appelés à apprendre des plus fragiles et à 

leur donner une place essentielle dans la construction de nos communautés. C’est donc avec une 

grande joie que nous vous annonçons la prochaine Université de la solidarité et de la diaconie 
qui aura lieu les : 

14 et 15 janvier 2023 à Saint-Maurice (VS) 

 

L'Université de la solidarité et de la diaconie vise à nous réunir à l'écoute de la Parole afin d'entendre ce 

qu'elle suscite dans le cœur de chacun. Les personnes en situation de précarité, les agents pastoraux 

permanents, les séminaristes, les paroissiens et les bénévoles sont ainsi invités à entrer en dialogue, à 

écouter les témoignages des uns et des autres et à ouvrir ensemble les pistes d’une communion au-

delà des maux et des mots. Tel sera en effet le thème de la prochaine rencontre. 

Au-delà des maux : une ouverture sur un plus qui dépasse la souffrance, l’exclusion, les abus et la 

violence, qui cherche dans un espace commun de sincérité à partager, à dépasser des vécus blessés, 

à vivre ce qui unit.  

Au-delà des mots : une communion pour ceux qui n’osent pas parler, qui écoute les sans voix, qui 

permette une commune unité. Une Université qui soit donc traversée par des moments de partages, de 

joies, d’expressions artistiques diverses, où chacun trouve sa place pour vivre la fête de la communion. 

Nous vous invitons à inscrire dès maintenant ce rendez-vous important dans vos agendas pastoraux.  

Pour diffuser cette bonne nouvelle, un papillon avec de plus amples informations (programme, 

inscriptions, etc.) ainsi qu’un site internet seront à votre disposition dès la rentrée de septembre. 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour l’attention que vous porterez à cet évènement.  

Avec nos meilleures salutations, 

 

Martine Floret         Philippe Hugo 

Pour le Service solidarités / Pôle Entraides FR    Pour le CCRFE   

 

 

Pascal Tornay 

Pour le Service diocésain de Diaconie  

(Diocèse de Sion et Territoire abbatial de Saint-Maurice) 


