Rencontre International de Prêtres Ouvriers d‘Europe
Pentecôte 2012, du 24 au 26 mai à Lourdes
Lettre d’invitation
« Compagnons en humanité pour vivre l’espérance »
A Lucerne nous avions décidé pour 2012 de nous joindre à la grande rencontre nationale des
amis français qui aura lieu autour de à la Pentecôte à Lourdes, dans la Cité St. Pierre.
Le 19 novembre Jaak Kerkhofs, Phil Asphinal, Philippe Clément et Fritz Stahl se sont réuni à
Paris, en partie accompagné par Jean Louis Rouix, le nouveau secrétaire de l’Équipe
Nationale des POs français.
Nous vous invitons alors cordialement pour participer à la rencontre européenne et la
préparation de celle-ci. Et nos amis français vous invitent pour la grande rencontre nationale.
Des informations pratiques sur le lieu, l’accès à l’endroit prévu, les frais de participation,
l’inscription individuelle et le programme de la grande rencontre ainsi de la contribution
souhaitée par nous seront données plus tard.

Pour notre propre réflexion et pour le déroulement nous avons élaboré les idées suivantes :
1. Le thème. Propositions pour la réflexion préparatoire
Aussi pour le thème nous avions décidé de nous joindre à la grande rencontre et ajouter
quelques aspects propres. En France, les PO sont en train de préparer leur échange en miniassemblées dans les régions. Ceci autour de 4 secteurs de la vie :
Travail - Emploi / Emigrés - Sans Papiers - Saisonniers - Exclusion /
Logement - Quartier - Cité
/ La retraite, ce troisième temps de la vie
En respectant les idées qui ont été apportées pour la réunion de Paris nous proposons les
suggestions suivantes pour notre propre réflexion :
« Écouter le cri » (les Italiens à Lucerne) - « Notre spiritualité de regarder «
(Christian).
Dans cette attitude d’attention nous cherchons des réponses aux 4 questions :
1. Là où nous sommes situés, qui sont nos compagnons ? Nos compagnons de
travail et de combat, d’angoisse et de colère, de joie ?
Quelles sont leurs
espérances ? Et nos espérances ?
2. Voyons-nous naitre un autre monde dans les mouvements comme
« occupy », des « indignados », en Afrique du Nord, dans les grandes
manifestations et dans les grèves ?
3. Comment contribuons-nous à l’actualisation de la résistance, locale et
globale ?
« Réorganiser résistance en microcosme et macrocosme » - Albert)
4. Par quels gestes symboliques célébrons-nous notre espérance commune
avec nos compagnons ?

Quels signes d’Evangile et du royaume y percevons-nous ?
Formulées en questions, ces idées ne sont pas un questionnaire auquel il faut répondre dans
sa totalité.
Les différentes délégations pourront se concentrer sur l’un ou l’autre des aspects.
Comme d’habitude, nous demandons à chaque délégation de faire une contribution écrite, 2
pages en langue française et l’envoyer aux responsables des autres délégations : Jaak
Kerkhoffs, Phil Asphinal, Philippe Clément, José Centeno, Ramiro Pampols, Mario Signorelli et
Fritz Stahl. Ceci avant Pâques 2012.

2. Le programme provisoire :
Jeudi 24 mai :

18 Heures :
Arrivée
Repas du soir
Présentation des participants. Questions
pratiques (Mod. Philippe)
Vendredi 25 mai :
Prière du matin (Délégation Belgique) - Petit déjeuner
9 heures : Échange sur les contributions écrites. Chacun/une
communique et explique les 2
phrases les plus importantes dans les textes reçus.
(Mod. Fritz)
10 H 30 : 4 carrefours, chacun
sur un des thèmes. Chercher les pistes les plus importantes
pour la réflexion ou pour l’action
(Mod. Phil)
11 H 30 : Mise en commun
Repas du midi
Dans l’après-midi : Visites préparées par les amis français
Repas du soir
Eucharistie
Soirée festive
(Jaak)
Samedi 26 mai :
Prière du matin (délégation de langue allemande) - Petit déjeuner
9 heures :
Intervention d’un théologien
discussion
(Mod. Philippe)
11 heures :
Nouvelles des pays
(Mod. Jaak)
Bilan et prévisions pour 2013
Repas du midi
A partir de 14 heures :

Grande Rencontre Nationale des PO français

Toutes ces propositions peuvent être corrigées et elles le seront peut-être déjà
par ce qui se passera d’ici à la Pentecôte 2012.
Dans l’espoir de se revoir en bonne santé au mois de mai à Lourdes !
Au nom de l’équipe préparatoire !!!!
Fritz Stahl

