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Nouvelles

◆  VACANCES-PARTAGE 2022

La Fraternité Missionnaire en Rural organise 
des Vacances-Partage dans la Drôme, 
à Allex, accueil Saint Joseph, du samedi  
6 août au vendredi 12 août 2022.

Pour tous : familles, enfants, jeunes, 
adultes, Frères et Sœurs des Campagnes. 
Un bon moment de vie fraternelle.

Divers hébergements possibles suivant la 
capacité des lieux : chambre individuelle, 
chambre à 2 ou 3, camping pour les jeunes 
ou les familles, avec un bon niveau de 
confort et l'accès pour personnes à mobilité 
réduite et fauteuils. 

◆  LES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE 
INVITENT À PRENDRE LA PAROLE

Le rapport de la CIASE (Commission 
Indépendante sur les Abus Sexuels 
dans l’Eglise), après l’état accablant de 
la situation, fait un certain nombre de 
propositions de changement.

En même temps s’est ouvert dans les 
diocèses de France, le dimanche 15 
octobre, le synode sur la synodalité lancé 
par le pape François, et qui trouvera ses 
conclusions pour l’Eglise universelle à 
Rome dans deux ans.

Dominique 
Q u i n i o , 
P r é s i -
dente des 
Semaines 
S o c i a l e s 
de France 
écrit :

Les Semaines Sociales de France veulent 
participer à ce travail collectif. Sur notre site, 
dans un espace forum, nous vous inviterons 
à réagir et à avancer des propositions 
pour une nécessaire transformation 
ecclésiale, en imaginant ce qui peut être 
réalisé rapidement, ici en France, et ce qui 
demande une réflexion théologique à visée 
universelle. En croisant les pistes ouvertes 
dans le document de travail du synode 
et les recommandations de la CIASE, 
nous organiserons ce débat autour de 
thématiques en rapport avec la mission de 
notre association, telles que l’exercice du 
pouvoir, l’égale dignité de tous les baptisés, 
l’attention aux périphéries…

Cela ne suffit pas. Il importe que tous ceux 
qui se sentent proches des Semaines 
sociales participent également aux 
instances de réflexion diocésaines ou 
organisent, avec d’autres, des lieux de 
délibération. Il serait indigne que la longue 
souffrance des victimes ne nous mobilise 
pas. 


