
 

 

Visite de la Communauté 
des Sœurs de la Bonne 
Nouvelle et le groupe  
Chrétiens Quart Monde de 

Toulouse le week-end du 17 et 18 avril  :  
Ils seront accueillis au Beausset dès le 
vendredi soir . 

Programme de leur séjour :  

Samedi 17 avril 2010 :  
 9h30 - 14h00 rencontre avec  

l’aumônerie de Massabielle dans la 
salle paroissiale de Saint Vincent de 
Paul à Montéty 

 14h00 - 19h00 : Excursion à la 
Seyne sur mer et rencontre avec les 
prêtres Maristes de Mar Vivo et des 
membres de la Fraternité Saint 
Laurent, paroissiens de Saint Jean 
Baptiste à Berthe. 

 19h00 - 21h30 : Diner et soirée 
festive à Montéty ouverte à tous les 
membres et amis de la Fraternité 
Saint Laurent (Repas partagé). 

Dimanche 18 avril 2010 : 
Visitation de la Fraternité 
Saint Laurent à Notre  
Dame des Routes : 

Le rendez vous pour la messe est fixé à 
10h30 (un covoiturage est assuré devant 
le palais de justice à 9h45). Après la mes-
se nous ferons connaissance avec nos 
visiteurs et les paroissiens de Notre  
Dame des Routes autour d’un apéritif. A 
midi, nous partagerons le repas sorti du 
sac et nous participerons à un temps 
d’échange, de partage. 

La fête de la famille et de la Diaconie le 
9 mai 2010 à la Castille :  
Le thème de la journée est:  
 « La joie de servir ». 

C’est ce jour là que nous renouvellerons 
nos engagements, ils seront prononcés à 
l’issue de la célébration eucharistique 
présidée par Monseigneur Dominique 
REY C’est une belle façon de célébrer nos 
20 ans avec le Diocèse.  

Dans la journée, nous sommes mis à 
contribution pour animer « notre  
village », « le village du partage ». En 
effet  6 villages seront représentés par 
différentes associations ou communautés. 

La fête de la visitation du 31 mai : 
Nous nous retrouverons dans différents 
lieux du diocèse pour célébrer la fête de 
la visitation qui est aussi la date  
anniversaire de la création de la diaconie 

dans le Var.  
Rendez vous est déjà donné à l’église 
Saint Louis à 19 h 00 pour une célébra-
tion eucharistique et un repas partagé. 

Brocante le 11 juin 2010 à partir de 
17h00 et la matinée du samedi 12 juin à 
partir de 9 h 00 :  
Ces demi-journées de brocante sont 
prévues sur le parvis de l’Eglise Saint 
Louis au centre ville de Toulon. 
Cette vente au profit de la Fraternité 
Saint Laurent financera le pèlerinage à 
Lourdes pour des personnes dont une 
grande majorité vivent dans la précarité. 
Pour plus de renseignements, contacter 
Martine Dété au 04 94 89 09 47  
ou 04 94 30 28 59 

Messe mensuelle à la Maison des  
Frères au Beausset :  
La Fraternité Saint-Laurent vous invite 
une fois par mois, à la Maison des  
Frères du Beausset, à une célébration 
eucharistique avec un temps de partage 
de la parole de Dieu. 
Les dimanches :  
25 avril à 18h00 
16 mai à 19h00  
20 juin à 19h00  
 

2ème rassemblement du 
réseau Saint Laurent à la 
Cité Saint Pierre à Lourdes 
du 6 au 11 août 2010 :  

Nous sommes invités à participer à ce 
rassemblement avec d’autres groupes 
chrétiens qui partagent en Eglise un  
chemin de foi avec et à partir des person-
nes vivant des situations de pauvreté et 
d’exclusion. 
Les groupes qui composent ce réseau ont 
à cœur de se visiter dans l’esprit de la 
rencontre de Marie et Elisabeth, pour 
mieux se connaître, annoncer et recevoir 
la Bonne Nouvelle qui les anime. 
Pour plus d’information, contacter :  
Martine DETE au 04 94 89 09 47  
ou au 04 94 30 28 59 

22 mai 2010 : Vigile de pentecôte avec Ecclésiola à  
l’église Saint-Louis. 
 
 
Prière du milieu du jour et repas partagé du lundi midi : 
La Fraternité Saint-Laurent propose, tous les lundis à 
partir de 12h30, un temps de prière à l’église Saint-
Louis, au centre ville. 
Ce temps de prière du milieu du jour se déroule avec 
des chants, des psaumes, des temps de silence et de 
méditation et des intentions de prière de la Diaconie. 
Il est suivi d’un repas partagé composé avec ce que 
chacun apporte. 
Ce temps est ouvert à tous. Soyez les bienvenus. 
Renseignements : Martine DETE 06 14 33 35 50 
 
 
École de la parole à l’église Saint-Louis (Centre  
diocésain du Cœur de Ville - Toulon) de 20h30 à 
22h00  précédée à 19h30 du repas partagé. 
13 avril 2010, 11 mai 2010, 8 juin 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chorale Chœur Espérance : 
La Fraternité Saint-Laurent propose, tous les 15 jours 
le mercredi de 18h30 à 20h00, un temps de  
Chorale au Centre Diocésain du Cœur de Ville. 
Ce temps est ouvert à tous. Soyez les bienvenus. 
Renseignements : Catherine Martinez 06 25 73 90 56 

Les nouvelles de la Fraternité Saint Laurent et les rendez-vous de la diaconie 

Appel aux dons 
Merci de nous aider à financer nos projets  

auprès des plus démunis.  
Nous comptons sur votre soutien. 

Pour ceux qui le désirent, vous pouvez adresser un 
don à l’ordre de la Fraternité Saint Laurent  

au 4 rue Pierre Sémard, 83000 Toulon. 
Un reçu fiscal vous sera adressé : si vous êtes  

imposable, 66% de votre don est déductible de  
votre impôt sur le revenu dans la limite de 20%  

de votre revenu imposable. 
Merci d’avance de nous soutenir. 

 

 

Éditorial 

  

 Bulletin d’informations de la Fraternité Saint Laurent 

Chemins d’espérance 
 Fraternité Saint Laurent - Centre Diocésain du Cœur de Ville - 4 rue Pierre Semard - 83000 Toulon 
 Tél : 04 94 89 09 47 - fax : 04 94 62 97 75 - e-mail : frat-st-laurent@wanadoo.fr  

Q uelle joie pour la Fraternité Saint Laurent de vivre ce temps de 
Pâques après cette longue période de Carême ! 

Quelle consolation aussi de quitter ce temps un peu aride pour aller 
vers des cieux plus cléments. Et pourtant, le Carême comme le 
Temps Pascal sont deux moments forts et indissociables dans la vie 
de tout croyant : 

Des temps d’attente, de la Résurrection et de l’Esprit, où l’occasion 
est donné de se recentrer sur le Christ en trouvant chacun, à notre  

mesure, ce qui va nous permettre de nous rapprocher de Dieu ; 

Des temps de mûrissement, de travail et de réflexion pour mieux se  
connaître et se reconnaître membre d’une même famille ; 

Des temps pour accueillir nos frères les plus petits et ouvrir grandes 
nos portes à d’autres communautés ; 

Des temps pour se rassembler et célébrer ensemble la Vie 
plus forte que la mort ; 

Des temps qui nous préparent à la Pentecôte et nous invi-
tent à nous réengager devant toute notre église locale ; 

En somme, deux temps vécus à la manière d’une nouvelle 
Naissance qui nous bousculent en profondeur et nous  
invitent à célébrer - sans fin - la Vie. 

Mathilde GUIBERT 
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Journée de réflexion du 21 février  
Comment je vis et je m’implique dans la Fraternité Saint-Laurent ? 

Qu’est-ce qui est nécessaire dans la Fraternité pour que nous puissions mieux vivre et nous impliquer plus ? 

Comment je vis et je m’implique dans la Fraternité Saint Laurent ? 

 Je partage et participe plus ou moins, suivant mes disponibilités, 
ou en allant dans d’autres structures, paroisses ou lieux de vie… 

 Je suis à l’écoute de l’autre sans le juger. 

 Je me sens reconnu et je reconnais l’autre tel qu’il est. 

 La Fraternité Saint Laurent m’a redonné la confiance et m’a  
permis de me reconstruire. 

 Je peux parler, en toute liberté, de mes souffrances. 

 Je vis ma foi dans la Fraternité Saint Laurent, j’ai pu ainsi la  
redécouvrir. 

 Je vis et m’implique avec Kaïré, le Secours Catholique, l’Union 
Diaconale du Var qui sont des liens avec la Fraternité Saint Laurent. 

 La Fraternité Saint Laurent est un lieu d’Eglise pour ceux qui se 
sentent exclus. 

 Je dis la prière de la Diaconie tous les jours. 

 Lors du pèlerinage à Rome, je me suis impliqué au travail  
préparatoire. Nous avons formé des équipes soudées en faisant 
participer tout le monde à l’organisation et au déroulement.  

 

Qu’est ce qui est nécessaire dans la Fraternité pour que nous  
puissions mieux vivre et nous impliquer plus ? 

 Continuer à avoir une bonne logistique, communication et  
information concernant les évènements (heureux et malheureux). 

 Oser aller vers les personnes, se présenter. 

 Participer plus aux tâches des dimanches fraternels, on pourrait 
prévoir de s’inscrire le dimanche précédent. 

 Partager la prière, les textes d’évangile avec les autres et voir 
comment la Parole de Dieu m’aide dans ma vie. Multiplier ces 
partages de la parole. 

 Faire attention de n’oublier personne en cas de changement de 
date ou de lieu de rencontre (pour ceux qui ne sont pas réguliers). 

 

 Renouveler les visages avec davantage de jeunes et de familles, ne 
pas oublier aussi les personnes qui sont à la rue. Mieux se  
connaître entre nous et avoir le souci des uns des autres. 

 Être plus attractif… les jeunes pensent qu’ils vont s’ennuyer. Les 
impliquer dans des lieux de services et de vivre ensemble. 

 S’exprimer avec des activités artistiques : mosaïque, fresque,  
danse, chant ,clown par Foi, théâtre. 

 Continuer à faire des voyages avec la Caravane de l’Espérance. 

 Vivre des temps forts en petite réalité  et parfois des temps de 
grand rassemblement. Prévoir tous les ans ou tous les deux ans, 
une semaine fraternelle (5 jours) pour vivre ensemble un temps 
plus fort. 

 Élargir le champ des visitations, pour se faire connaître et partager 
avec les autres. Proposer aux paroisses des rencontres et des  
visitations. 

 Faire une liste des personnes de la Fraternité Saint Laurent et la 
divulguer pour se contacter et demander de l’aide « secours  
fraternel ». 

 Prendre des nouvelles des personnes que l’on ne voit plus aux  
diverses rencontres. 

 Trouver de nouvelles forces vives pour remplacer certaines  
personnes dans leurs fonctions. Inviter chacun à être acteur pour 
mieux répartir les tâches pour l’organisation, l’animation… Il est 
important de former des groupes de travail ponctuels. 

 Trouver des lieux ou nous pouvons vivre les sacrements. 

 Refaire le lien avec Kaïré et Jéricho. Coordonner la communication 
dans la Fraternité Saint Laurent et avec le Diocèse (calendrier, 
évènements…). 

 Veiller à conserver l’esprit de simplicité, de partage et de famille. 

 Être sollicité beaucoup plus souvent. 

 Porter à chaque rencontre le foulard vert signe d’appartenance à 
la Fraternité Saint Laurent. 

Tu nous as choisis pour servir  

 

 

Dans cet évangile, Jésus nous 
est présenté au cœur d’un 
procès truqué où il est  
question de mise en demeure, 
d’exemplarité nécessaire de la 
peine et de moralité 
sociale à défendre.  
Une femme est  
accusée, et sans 
aucun droit à la 
défense, encore 
moins à la parole. 
Elle se trouve à priori 
condamnée par le 
mépris, la honte et 
l’exclusion sociale. 
 

Jésus, dans une attitude  
extrêmement délicate de  
communication non violente, 
va se faire la voix des sans-
voix. Il n’entre pas dans la 
polémique de l’accusation et 
choisit l’attitude la plus  
humble possible en se baissant 
pour tracer avec son doigt des 
traits sur le sol. Renvoyant 
chacun à sa propre conscience, 

il permet aux regards de se 
transformer en méditant sur 
leurs propres lâchetés et leurs 
propres trahisons. 
La Diaconie dans le Var a  

souvent médité 
cette scène évangé-
lique pour oser des 
paroles publiques qui 
soient interpellation 
des consciences, 
invitation à changer de 
regard, proposition 
à risquer un partage 
et un échange avec 
celui ou celle à la 
place de qui on 

parle sans toujours lui  
demander son avis. 
Dessiner sur le sol, c’est aussi 
réapprendre à écrire comment 
habiter la terre en redonnant 
la parole à ceux qui se taisent, 
en écoutant ceux qui ne sont 
jamais consultés alors qu’ils 
sont les premiers experts de 
tout projet de développement. 

 
 

Acte d’offrande  

de la Diaconie 
 

 

Évangile selon Saint Jean 
Chapitre 8, versets 1-11 

 
 

Commentaire de la parole de Dieu 

en ta présence ! 

Le procès de la femme 
accusée d’adultère ! 


