
Renseignements et inscriptions : 

Christine BARO : 06.11.07.13.98 
catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org  

 

Sébastien COMBRE: 06.61.10.38.76 
diaconie31@diocese-toulouse.org 

 

Du Vendredi 17 Février 18h30 

Au Dimanche 19 Février 16h30 

Salle Paroissiale du St Esprit 

Toulouse 

Animée par 

Pierre DAVIENNE 
Membre de la communauté du Sappel  

et de Parole et Geste.  



La Parole prend corps

Combien ça coûte ? 

La participation aux frais est libre.

Les repas seront faits de ce que chacun apportera.

 Le service diocésain du Catéchuménat des Adultes, le service diocésain de la 

ciation Parole et Geste s’associent pour proposer un temps de ressourcement et de partage de la Parole.

 Au cours de cette session, il est proposé de découvrir comment le Christ nous propose de vivre la Diaconie aujourd

Cela se fera par des moments :

 d'apprentissage des récitatifs de la Bible

 des temps d'enseignements

 des temps de prière  

 des temps de danse 

 des temps de partage et de vie fraternelle

C’est où ?

Salle paroissiale du St Esprit

2 rue Saintonge Toulouse

Metro Ligne A Arrêt Bagatelle ou 
Mermoz

Prévoir une tenue confortable et une Bible. 
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