
Fraternité St Laurent
REBECHE Gilles 
4, rue Pierre Semard 
83000 TOULON 
06 76 59 24 60
gilles.rebeche@wanadoo.fr

Chrétiens Quart Monde
STRUSS Sr Suzanne
9, rue des Chamois Apt322 
31200 TOULOUSE 
05 61 47 20 42
bonnenouvellequartmo@free.fr 

Le SaPPEL
PATURLE Dominique
Grange Neuve 
38200 CHUZELLES
04 74 78 06 74
dominique@paturle,net

Pierre d’angle
CAILLAUX Maryvonne et  Jean-Claude
5, rue Dampierre 
75019 PARIS
01 40 34 21 16
caillauxjcm@free.fr

Fraternité Bernadette
O’NEILL Aymeric
10, rue Marathon -Les Lauriers E-127 
13013 MARSEILLE
04 91 06 55 82 
fratbernadette@yahoo.fr 

Fraternité du Serviteur souffrant 
NAERT Jean
29, avenue Raspail 
94250 GENTILLY
01 41 98 31 14
jnaert@orange.fr 

association Magdala
MACIEL Daniel 
29, rue des Sarrazins 
59 000 LILLE
03 20 57 29 62 
dmaciel.magdala@gmail.com 

Espace Bernadette
FARABOLLINI Sr Paule
34, rue St Gildard
58000 NEVERS
03 86 71 99 50
paule.farabollini@espace-bernadette.com 

Cité Saint Pierre 
LEBRUN Jean-Claude
Avenue Mgr Rodhain
65103 LOURDES Cedex
05 62 42 71 11
cite-saint-pierre@secours-catholique.org 

Secours Catholique Caritas France
MARTIN Jean-Marie
106, rue du Bac
75007  PARIS
06 11 52 11 95
jean-marie-martin@secours-catholique.org

PaRtiCiPantS 
au RESEau Saint LauREnt  
(Janvier 2010)

Le Réseau saint LauRent

pour : 

Ce réseau est composé à ce jour (début 2010) de : la communauté des sœurs 
de la Bonne Nouvelle et le groupe Chrétiens Quart monde à Toulouse, l’association 
« Pierre d’Angle », la communauté du Sappel, la fraternité Saint Laurent à Toulon, la 
fraternité Bernadette à Marseille, la communauté Magdala à Lille, des groupes issus des 
délégations du  Secours Catholique, la Cité Saint Pierre à Lourdes, l’Espace Bernadette  
à Nevers, la Fraternité du serviteur souffrant…

Ce réseau est ouvert à tous ceux qui le souhaitent... Si vous souhaitez des 
informations, contactez : reseau-saint-laurent@citesaintpierre.net

 
Se soutenir 

fraternellement,
se visiter, se ressourcer, 

échanger nos savoir-faire, 
se rassembler dans un 

esprit de fête

Créer 
un espace  

d’écoute de la parole 
et du témoignage de 

foi des plus pauvres, au 
cœur de la dynamique 

diaconale de l’Eglise
Inviter 

et mettre 
en lien ceux qui 

ont à cœur de vivre 
la fraternité avec les 

plus pauvres dans  les 
communautés 

chrétiennes 

Des groupes chrétiens qui partagent en Eglise un chemin de foi avec et à partir 
des personnes vivant des situations de pauvreté et d’exclusion
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LE RéSEau Saint LauREnt

Pour les 750 participants, ces 5 jours de fête, de 
partage de vie, de foi, de talents ont été un 

moment riche d’émotions et de rencontres. 
Dispersés et souvent isolés, les groupes 

présents, déjà très investis dans leurs lieux 
de vie, décident de fortifier leurs liens et 
de se retrouver régulièrement autour 
de figures qui nous montrent le chemin 
d’une Eglise diaconale : Bernadette, si 

proche des pauvres, et Laurent (diacre et 
martyr de Rome), à la date anniversaire de 

son martyre célébré tous les 10 août.

Les visitations
Chaque année, les groupes qui composent ce réseau ont à cœur de se visiter dans l’esprit 
de la rencontre de Marie et Elisabeth, pour mieux se connaître, annoncer et recevoir la 
Bonne Nouvelle qui les anime.

 
Lourdes - août 

2005
La Cité Saint Pierre du Secours 
Catholique, qui a pour mission 
l’accueil des pèlerins pauvres à 

Lourdes, invite durant 5 jours les 
personnes et les groupes qui la 
fréquentent, pour fêter ses 50 

années d’existence.

1er 
rassemblement du  

Réseau Saint Laurent  
Lourdes août 2008

Après plusieurs rencontres de 
préparation, 350 personnes se 
rassemblent durant 4 jours à la 
Cité Saint Pierre pour le Jubilé 

et la Saint Laurent.

1ère session de  
théologie pastorale à  

nevers - novembre 2008 
Avec les sœurs de la Charité de 
Nevers, le réseau Saint Laurent 

inaugure une session d’échange 
et de formation consacrée à la 

diaconie de l’Eglise.2ème session  de 
théologie 

pastorale à nevers 
novembre  2009

2ème rassemblement 
Réseau Saint Laurent

6-11 août  2010
à la Cité Saint Pierre

à Lourdes

Diaconia 2013 
« Osons la fraternité »

Septembre 
2009 - 2011

L’association « Pierre d’Angle » 
anime une démarche de recher-

che sur 2 ans avec  des groupes de 
Chrétiens du Quart- Monde et du 
Secours  Catholique,  permettant 
aux plus pauvres d’exprimer leur 

expérience spirituelle et de la 
partager. 




