
 

Assemblée de la diaconie 

Près de chez vous 

 

Entendre le cri des pauvres  

pour ensemble prendre soin  

de soi, des autres et de la terre 

 

Baziège 

 

 

 

 

 

 

Denis : être l’ombre de l’arbre protecteur 

Bernard : l’arbre qui donne du fruit 

Claudine : le renouveau avec les fleurs, malgré le 

piquant de la vie 

Nicole : Le cyprès qui monte vers le ciel 

Jacques : l’arbre qui porte du fruit 

Eric : les épines du cactus le protège des 

prédateurs 

Jeanine : Discrétion. Il invite au partage 

Marie-Ange : arbre petit, par rapport à 

l’immensité du Saint Esprit 

Florence : Racines communes, laissant passer la 

lumière 

 



Nos Cris 

 Emerveillement devant la nature 

 La nature ne parle pas, mais se fait 

comprendre 

 Trouver une Cohésion – un équilibre de 

l’ensemble / de l’être et de la nature 

 La marche est une Aide spirituelle et 

Physique 

 Ensemble, permet l’équilibre 

 Faire avec les personnes, c’est pas tout le 

temps le bon moment 

 Etre accueilli 

 S’exprimer avec nos mots 

 Etre accepté comme on est 

 Attitude 

 Le temps de Dieu n’est pas notre temps 

 Par craint d’être jugé 

 Partage 

 Accueil (enfants en souffrance) 

 Migrants 

 Engagements concrets et de terrain 

 Constat-> Mise en œuvre de Laudato Si 

 Faire attention à ne pas blesser plus 

 Retrouver le chemin d’avenir et la paix 

dans la nature et les autres 

 Etre rejeté de tous est difficile à vivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiser une marche (à BAZIEGE):  

- Prendre soin de soi et des autres 

- Réconciliation avec la Nature 

- « La foi par les pieds » 

 

Création d’un lien pour la communication avec le service de la Diaconie (à Baziége) 

 

A l’exemple de BARTIMEE réfléchir sur un groupe qui accompagnerait des personnes en difficultés 

(à Baziege) 

 


