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Emmanuel FABER,  
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Bernard THIBAUT,  
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Au début du récent synode sur la nouvelle 
évangélisation, le pape Benoît XVI a en effet 
rappelé que la Foi devait être vivante et se 
traduire notamment dans la pratique de la Charité 
auprès des plus pauvres. D’autre part, les évêques 
français ont placé cette année sous le signe de la 
diaconie avec le grand rassemblement  Diaconia 
2013 en mai à Lourdes.

Ce rassemblement national Diaconia 2013 - 
servons la fraternité aura permis aux diocèses de 
France de prendre la mesure de l’élan missionnaire 
engagé dans l’Eglise universelle par le pape 
Benoît XVI avec son encyclique Deus caritas est 
et maintenant par le pape François dans son 

attention aux « périphéries » 
de la société et à l’écoute 

des pauvres comme école 
d’évangélisation ! 

Le diocèse de Fréjus-Toulon, pionnier en France 
dans la mise en œuvre d’une diaconie mais aussi 
dans des audaces missionnaires inspirées de la 
nouvelle évangélisation propose donc ce week-
end d’échanges, de partage d’expériences, de 
débats et de recueillement pour permettre d’ouvrir 
ensemble de nouvelles perspectives pour mieux 
relever l’appel à la fraternité, comme un choix 
nécessaire pour l’Eglise et la société !

Le forum annuel Communion Evangélisation est 
une plateforme de rencontres et d’échanges 
des responsables des services d’Eglise et 
des mouvements engagés dans la nouvelle 
évangélisation. Il a été créé il y a une dizaine 
d’années pour offrir aux responsables d’initiatives 
pastorales et missionnaires nouvelles une 
instance d’échanges et de formation, mais aussi 
de discernement ecclésial. Ce forum est ouvert  
en priorité aux responsables de tous ces services 
et mouvements et de toutes les organisations  
qui les soutiennent. 
Il permet des échanges, des rencontres  
et la mise en place de dynamiques d’action.  
Il aura lieu cette année sous la présidence et avec 

l’accompagnement du cardinal Sarah, président 
de Cor unum.

 

Avec la participation de 



Titre

Vendredi 11 octobre  
(cathédrale Sainte-Marie - Toulon)

19h Accueil des participants
20h Buffet
21h  Office d’accueil par Mgr Rey

Samedi 12 octobre  
(Université de Toulon – centre-ville)

9h  Accueil
9h30 Temps de prière
10h Les défis de la fraternité  
 par le cardinal Sarah
11h30 Carrefours
12h30-17h Déjeuner et visites dans les structures  
 de la diaconie diocésaine

15h30  pour les prêtres et les diacres

 Rencontre autour du cardinal Sarah

17h  Quelle économie pour quel homme ? 
 par le P. Nicolas Buttet et Emmanuel Faber

18h30  Messe présidée par le cardinal Sarah, 
 au cours de laquelle interviendra 
 la reconnaissance canonique officielle  
 de la Diaconie du Var, à la cathédrale  
 Sainte-Marie  
20h  Table ouverte en centre-ville de Toulon

Dimanche 13 octobre (La Castille)

9h  Accueil
9h30 Temps de prière
10h  Le pauvre : pierre d’angle  
 de la fraternité par Bernard Thibaut
11h15  Messe de clôture 
12h30  Buffet

Aspects pratiques
Lieu du forum
Vendredi et samedi : centre-ville de Toulon 
Dimanche : domaine de La Castille - route 
de la Farlède - 83210 Solliès-Ville. 
Le domaine de La Castille est situé à 20’ de  
la gare TGV de Toulon et à 15’ de l’aéroport  
de Toulon/Hyères. Un service de car sera organisé 
pour vous amener à La Castille.

Hébergement
Chez l’habitant en majorité ou
- au domaine de La Castille (13€/nuit),
- au domaine de La Navarre (17€/nuit),
- à la maison des Frères du Beausset (20€/nuit),
- au Centre Azur de Sanary (20€/nuit).

NOTA : le nombre de places est limité 
dans les lieux d’hébergement. 

Le prix comprend toujours  
le petit-déjeuner. Merci d’apporter 
le linge de toilette.

Repas
Les repas sont pris en 
charge tout au long du 

week-end sauf pour la 
table ouverte du samedi soir.

Accueil
Le vendredi 11 octobre à la cathédrale Sainte-
Marie (Toulon) à partir de 19h.

Frais d’inscriptions
Normal : 50€ - communautés et prêtres : 40€ 
- jeunes (moins de 27 ans) : 20€.

Renseignements et inscriptions
Tél 04 94 24 89 19 ou par courriel à 
gaetan.callac@diocese-frejus-toulon.com

Diaconie  
et nouvelle  

évangélisation :  
le choix de  
la fraternité

« Prions pour  
le monde entier afin 

qu’advienne une 
grande fraternité.» 

pape François 
www.diocese-frejus-toulon.com
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