
Qui ? Les délégués à l’assemblée de Pentecôte 2022

Ce sont des personnes du diocèse, appelés par leur paroisse, mouvement ou service 
ainsi que des membres de droit.

Pourquoi ? Monseigneur Bozo a besoin de vous

Pour contribuer activement sous la conduite de l’Esprit Saint à la réflexion diocésaine :
 
« Quels convictions, propositions, chantiers, pour vivre de Jésus Christ et annoncer 

l’Évangile dans notre diocèse aujourd’hui et demain ? »

À quel titre ? « Prêtre, prophète et roi »

Les délégués participent à l’assemblée comme baptisés, membres de l’Église 
diocésaine, et non comme « porte-paroles » d’une paroisse, d’un mouvement ou d’un 
service.

 Feuille de route des délégués
 à l’assemblée « Pentecôte 2022 » 

les 4 et 5 juin 2022

• Le samedi 4 juin de 9h à 18h30 : assemblée diocésaine sous la 
forme d’un «forum ouvert» (groupe scolaire Beaupeyrat - entrée 
43 boulevard Gambetta - repas offert  le midi), suivi des Vêpres 
à 19h à Saint-Michel-des-Lions

En soirée, trois propositions :
 -  Festival Flamme de talents à 19h30 à Polaris Formation 
(rue de la cathédrale)

- Concert de musique Renaissance de 20h30 à 21h30 par le 
groupe Campanaire et Olivier Chardonnay à l’orgue, à l’église 

Saint-Michel-des-Lions
- Temps spirituel de 20h30 à 21h45 (écoute, confessions, 

adoration) à l’église Saint-Pierre-du-Queyroix
- Vigile de Pentecôte à 22h à l’église Saint-Pierre-du-Queyroix

• Le dimanche 5 juin, possibilité de visites culturelles le matin et messe 
de Pentecôte à 15h30 à l’église Saint-Michel-des-Lions : envoi en mission 
et retour sur le forum ouvert. Tous les chrétiens sont invités à participer à la 
messe. 

Accueil possible dans les familles à Limoges pour les délégués qui le souhaitent.



En attendant :
« Sans Jésus nous ne pouvons rien faire » Être missionnaire aujourd’hui dans le monde, 
Pape François, 2020. Nous vous proposons de saisir l’opportunité du temps pascal pour 
entrer dans la lecture de cet ouvrage écrit sous forme de questions-réponses, seul ou 
en équipe, et de vous laisser questionner, provoquer, conforter, déplacer par Celui qui 
nous envoie en mission, le Christ...

www.diocese-limoges.fr - rubrique « Pentecôte 2022 »
pentecote2022@gmail.com

Baptisés de Creuse et Haute-Vienne, retrouvons le goût de 
marcher ensemble pour nous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint 
« qui parle à notre Église ». Discernons ensemble les appels qu’Il 
nous lance afin d’accroître notre mission dans l’Église.

Lors de Pentecôte 2022, nous nous rassemblerons pour mettre 
en commun le fruit de nos réflexions en laissant l’Esprit Saint

 « nous rendre la joie d’être sauvés » (Psaume 50). 

Monseigneur Bozo a besoin de nous ! Quelques soient notre âge et 
notre engagement dans l’Église, mettons-nous à l’écoute, prenons la parole, et allons 
à la rencontre.

La démarche

Un forum ouvert, c’est quoi ?

Un forum ouvert est un moyen dynamique de travailler en groupe de manière à 
susciter l’enthousiasme et l’engagement personnel. 

Accompagnés par l’équipe de l’Université Du Nous (entreprise qui facilite le « faire 
ensemble » et « l’intelligence collective »), les délégués diocésains créent ensemble 
l’ordre du jour et s’organisent dans la mise en place des ateliers de discussions. 
Chacun aborde en groupe les sujets qui l’intéressent d’après un ordre du jour établi sur 
place. Chaque groupe rédige un rapport écrit des échanges qui sera affiché pour tous.

L’approche du forum ouvert a pour but de développer l’écoute et la prise en 
compte des idées de chacun, d’accompagner le changement, d’accélérer les 
projets et de favoriser la mobilisation de tous dans un esprit de collaboration et 
de créativité.
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Laissez-vous conduire par la démarche 

et soyez acteur !

En attendant :


