
 
 

 
 

 

SAMEDI 30 JANVIER 
 

Nous vous invitons à nous rejoindre à un deuxième 

temps de formation, échange et exercices pratiques, 
 

par l'association  

"AUX CAPTIFS LA LIBÉRATION"* 
 

RENDEZ-VOUS À 9H  POUR LA MESSE  

OU 9H45 DANS LA CHAPELLE ST JEAN-PAUL II  

DE L'ÉGLISE SAINT-LOUIS 

sur le thème "Les pauvres sont nos maîtres"  

(St Vincent de Paul) - l'écoute et la relation à l'autre. 
  
 
 

=> Au programme :  

 L’écoute et la relation d'aide : Comment écouter mon frère de la rue ?             

Comment m'incite-t-il à être plus fraternel avec les autres dans mon 

quotidien ?  

 Jusqu’où aller dans l’investissement relationnel ? Quelles attitudes pour 

mieux écouter ? Comment accueillir ce qui est partagé ? Comment vivre 

un cœur à cœur avec l’autre ? 

 

Nous invitons chaque participant à respecter 

scrupuleusement les gestes barrières  
 

 

*L'association Aux captifs, la libération : 

Créée en 1981 par le père Patrick Giros, l’association Aux captifs, la libération a pour vocation d’aller à la rencontre 

des personnes de la rue, particulièrement des personnes sans-abri. Présence évangélique et ecclésiale dans la rue, 

« les Captifs » sont envoyés par l’Eglise afin de rencontrer chacun comme un frère. 

Elle repose sur 3 dimensions : 

 Tout d’abord, la rencontre gratuite de chacun lors de tournées-rue hebdomadaires « à mains nues », autour des 

paroisses où sont implantées les antennes de l’association.  

 L’accompagnement vers la réinsertion, ensuite, grâce à différents actions et programmes d’intervention sociale et 

sanitaire agréés par les pouvoirs publics.  

 Et, enfin, des propositions spirituelles comme des pèlerinages, des activités pastorales ou bien des espaces de 

partage. 

« On nous demande souvent notre particularité : nous ne voulons pas faire un organisme, une institution de plus 

pour les pauvres, mais bien, avec tous les gens de bonne volonté, avec les associations et les institutions sociales, 

hâter la communion de l’Eglise avec les pauvres, hâter la communion de la ville avec ses pauvres.» Père Patrick 

Giros, fondateur de l'association Aux captifs, la libération. 


