
Espace Culturel Protestant 
70, rue Pargaminières 
31000 - TOULOUSE

QUELS SONT LES SIGNES 
DE LA DIACONIE PROTESTANTE ?

Journée Régionale 

FEP Sud-Ouest
La diaconie désigne le service, tant celui du Christ et de ses 

disciples que celui de tout un chacun dans ce qu’il a de plus 
humble, de plus simple et de plus humain. Elle nous place au cœur 
du monde et c’est ce monde‑là qui définit son champ d’action.

Dans une telle situation, elle évolue, s’adapte, se réinvente et 
s’interroge :
- A–t–elle quelque chose à dire sur les nouvelles formes de 
souffrances et de précarités ?
‑ Comment peut–elle témoigner d’une présence nouvelle ?
‑ Quelle place laisse–t–elle à la transmission ?

La FEP Sud-Ouest vous invite à participer à une journée de réflexion et d’échanges ouverte à 
tous. Une journée pour entendre, accueillir et découvrir les différentes manières d’aborder la 
diaconie protestante. Nos associations sont des lieux de construction du sens et la recherche 
de sens demeure nécessaire et présent à tout âge et dans tous les moments de la vie.

31 octobre 2015



Avec l’exposition des photos 
des résidents de lA MAison rAynAl de 

l’entrAide protestAnte de toulouse

Programme

Renseignements : Edileuza Gallet – Déléguée Régionale FEP Sud-Ouest
tél : 05 57 12 35 65 / 06 12 55 04 81 — e-mail : edileuza.gallet@fep.asso.fr

QUELS SONT LES SIGNES DE LA DIACONIE PROTESTANTE ?

31 Octobre 2015 — Journée régionale FEP

UNE PARTICIPATION DE 5 € EST DEMANDÉE

09h00 Accueil des participants (café + croissants)

09h30 Elections du comité régional FEP Sud-Ouest

10h00 Quels sont les signes de la diaconie protestante ?
 Modérateur – Didier Fievet
 Christian Galtier - directeur général de la Fondation John Bost
 Elian Cuvillier - pasteur et professeur, Faculté de Théologie protestante de Montpellier
 Frédéric Rognon - professeur de philosophie, Faculté de Théologie protestante de Strasbourg

12h30 Pause déjeuner (chaque participant apporte un plat à partager)

14h00 La diaconie – la petite différence ?
 Modérateur – Didier Fievet
 Philippe Rix – directeur du Diaconat de Bordeaux
 Anne Laurent – directrice générale de l’Association APRES à Tonneins
 Bruno Carles – cadre administratif du Refuge Protestant de Mazamet

15h30 Relecture – Didier Fievet
 Envoi – Alain Pelissier

16h00 Fin des travaux


