
Les autres groupes de partage (3) 

pour partager ce que l’on vit et mieux se connaître 

les personnes qui ne viennent plus au groupe 

le groupe d’Hénin Beaumont 

 

les personnes de notre paroisse (4) 

ou doyenné qui iront à Lourdes 

 

nos paroisses (pour nous faire accepter) 

 

 

Les voisins d’immeubles ou du quartier (3) 

Les personnes absentes qui viennent d’arriver  

dans le quartier 

Les gens du quartier démunis 

Les associations dans le quartier 

La maison de quartier 

 

Les oubliés 

Les personnes exclues 

Les personnes seules 

Les personnes qui sont dans la peine  

et qui souffrent 

Les SDF 

 

Un prêtre ou une personne qui nous aide  

à comprendre les Ecritures 

Rencontrer une foi plus profonde : les Sages, 

exemple les prêtres ouvriers,  

pour rencontrer une foi plus profonde 

le prêtre de ma paroisse 

les prêtres et diacres 

Mgr GARNIER 

 

Des grands témoins 

 

Ceux qui ne fréquentent pas l’église  

Les non croyants 

Les gens en recherche 

La Sainte Vierge (4) 

Bernadette (3) 

D’autres groupes qui ne sont pas de notre région 

pour comprendre le message de Lourdes 

A Lourdes, des habitants 

Des nouveaux (elles) amis (ies) pour croire encore 

plus 

Rencontrer la foi d’autres groupes et changer mon 

regard 

D’autres groupes des quatre coins de la France pour 

comparer leurs propres difficultés 

D’autres mouvements (2) pour échanger et 

partager en nous enrichissant dans la diversité de 

nos vécus 

Des personnes différentes de nous 

De nouvelles connaissances (inviter et donner la 

priorité à l’accueil) 

La famille 

Les petits enfants 

Des amies 

Les jeunes (2) 

Les personnes de couleur 

Les gens du voyage (Roms) 

Les handicapés (2) 

Les prisonniers 

L’inter religieux 

Les aveugles 

Les muets 

Les chômeurs 

Les divorcés 

Les femmes battues 

Les maisons de retraite ou personnes âgées (5) 

les malades (7) pour leur expliquer ce que veut dire 

DIACONIA 

Magdala, Secours Catholique, les nouveaux 

bénéficiaires de la coopérative St Vincent 

La directrice de la maison Solidarité 


