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Bonjour à tous, 
 
 
Bientôt la Semaine de la Fraternité pour notre diocèse ! Comme nous l’avions annoncé dans 

notre Lettre info de décembre, elle se déroulera du 11 au 17 février. 
 
Cette semaine veut être un moment de pause dans notre vie trépidante. Nombre de nos 
concitoyens souffrent d’isolement, de solitude. Des causes multiples peuvent pousser à 
s’isoler : maladie ; chômage ; veuvage ; éloignement de ses proches, de ses amis ; brimades à 
l’école ou au travail… Quelle main tendue va permettre de se sortir d’un certain engrenage ? 
 
Aussi nous osons dire : 

« Rompre la solitude, c’est possible ! » 
 
Cette affirmation peut nous interroger, nous chrétiens, sur notre présence aux autres, 
présence quelques fois difficile à mettre en place, sans doute plus facile avec d’autres. 
 
Prenons le temps de nous interroger sur le temps et la place que nous donnons aux autres. 
 

-Pour certains, équipe EAP, équipe SEM (Service Evangélique des Malades), MCR, ce 
sera un temps de relecture de leur action, 
-Pour d’autres, le moment de s’interroger, seul ou avec d’autres, sur l’engagement qui 
pourrait être pris. Une démarche pour se renseigner sur ce qui existe sur sa commune, 
son quartier, sa paroisse, auprès d’assistantes sociales, aides à domicile, catéchistes, 
des besoins d’accompagnement scolaire pour certains enfants, des visites à domicile, 
participer à une animation à la maison de retraite, (temps de prière, de partage 
d’évangile, ateliers tricot, belote , …)  
 

En allant au devant des personnes âgées, des enfants, des personnes seules ou en couple 
vivant des moments de grande détresse, nous briserons l’isolement de ces personnes et 
nous pourrons vraiment dire que « Rompre la solitude c’est possible ! »  
 

Michèle Blondon, Coordinatrice diocésaine pour la solidarité, 
 
pour l’équipe d’animation : Christine Godemel, Jean Saint 
Hillier, Michel-Eric Jacquier, Irène Lancezeux, Michel Siramy, 
Philippe Vivier, en lien avec le Conseil diocésain de la Solidarité. 
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LA SOLITUDE. 
 

Un grand nombre d’entre vous sont déjà engagés dans la lutte contre ce fléau de notre 
temps et d’autres y réfléchissent en église, paroisses, mouvements, services ou auprès 

d’organismes de la société civile. 
 

 Partageons ce que nous vivons afin de montrer que 

Rompre la solitude, c’est possible !  
 

Un dossier paraîtra dans « Eglise de la Nièvre » en avril 2015.  
Merci de contribuer à ce dossier en adressant un article, un témoignage, des photos … 

 

à : « Fraternité 58 » - 21, rue Gustave Mathieu - 58000 Nevers  
ou micheleblondon@orange.fr 

 
        

 
 

La SEMAINE de la FRATERNITE. 

 
Célébrations eucharistiques à 18 h 30 à la chapelle de l’Espace Bernadette, Nevers 
(34, rue St Gildard) 
 

 le mercredi 11 février, jour de la fête de N-D de Lourdes : ouverture de la semaine  

 le mardi 17, jour de la fête de Sainte Bernadette : clôture de la semaine 
 

RCF  nous propose : 
 

 un temps de prière chaque matin à 8h30, les 11-12-13-16-17 février, animé par des 
groupes nivernais différents chaque jour. 

 des flashs dès le 9 février ; témoignages de nivernais et nivernaises sur la solitude 
et la fraternité, ils seront diffusés à 8h, 12h et 18h30. 
 

Une soirée rencontre, gratuite, ouverte à tous 

 « Rompre la solitude, c’est possible ! » 
 

Plusieurs témoins nous partageront leurs expériences : 
 Jonathan Pierre Vivante d’Autun, Vie Libre, un maire, Foyer des jeunes travailleurs des Loges,… 

 

Lundi 16 février 2015  
18h - 20h30 

Salle des Eduens, quai des Mariniers à Nevers, 
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