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Une rencontre…
...organisée par Amour & Vérité - médecins, oeuvre apostolique de la
communauté de l’Emmanuel au service des médecins et de la vie. Elle
propose un cadre de réflexion et de prière pour les médecins et étudiants en médecine.

du Vendredi 10 mars 2017 à 14h
au Dimanche 12 mars 2017 à 14h

à Paray-le-Monial (France)

INSCRIPTION
par internet avant le 5 mars 2017
SUR https://events.paray.org
DANS LA RUBRIQUE CONGRÈS-FORUM

assistance téléphonique
00 33 (0)3 85 81 62 22

...à Paray-le-Monial
Au 17ème siècle, une religieuse, qui deviendra Ste Marguerite-Marie,
y reçut des révélations du Christ. Lui montrant sa poitrine, il dit : «
Voici ce Coeur qui a tant aimé les hommes ». Depuis, cette petite ville
de Bourgogne est devenue un haut lieu de prière et de pèlerinage.
Nombreux sont les témoignages de ceux qui y ont découvert l’amour
de Dieu pour eux.

InfoS pratiques
Accueil
À
 l’hôtel « Le Prieuré du Cœur de Jésus »
8 avenue Jean-Paul II, Paray-le-Monial (France)
A
 ccueil ouvert de 14h à 23h le vendredi 10 mars 2017.
Le rassemblement démarre à 15h à l’entresol de l’hôtel du Prieuré.

Accès
Gare Le Creusot TGV + car SNCF jusqu’à la gare de Paray-le-Monial.
G
 are de Paray-le-Monial + 15 mn à pied jusqu’au site du
rassemblement.
Route : A6 sortie Chalon Sud ou Macon – A 77 Nevers - Moulins.

Service de covoiturage
Pour venir à Paray http://covoiturage.paray.org
Musiciens, venez avec votre instrument !
Sportifs, apportez une tenue de sport !

renseignements
medecins@emmanuel.info

Amour & Vérité Médecins / IUPG - 91 Bd Auguste Blanqui 75013 Paris

tél. : 00 33 (0)3 85 81 62 22

www.amouretverite.org
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Regarder,
se laisser regarder.

du Vendredi 10 mars 2017 à 14h
au Dimanche 12 mars 2017 à 14h

à Paray-le-Monial (France)
https: //events.paray.org rubrique Congrès-Forum

Regarder, se laisser regarder.
Conférences :
 Confluence des regards : moi, mon patient et Dieu
approche philosophique
humaine
théologique
 Regard sur la souffrance du soignant :
le burn out

AVEC COMME INTERVENANTS PRINCIPAUX :
Père Pascal Ide prêtre du diocèse de Paris, membre de la
communauté de l’Emmanuel. Médecin, formateur en philosophie et en psychologie au séminaire de Bordeaux.

Dr Claire Fourcade responsable du pôle de soins palliatifs, à la polyclinique Le Languedoc à Narbonne. Membre
du groupe de travail sur la fin de vie de la Conférence des
évêques de France et du conseil d’administration de la SFAP.

Père François Buet médecin en soins palliatifs à la clinique Sainte-Élisabeth à Marseille et prêtre de Notre-Dame
de Vie, doctorant en théologie pour la pastorale de la santé
au Camillianum à Rome.

Mgr Philippe Barbarin archevêque de Lyon et primat des

Ateliers :
Thérapies nouvelles : quel regard ?
 Vie professionnelle / vie privée :
un regard sur ma vie.
Gynécologie : un autre regard.
L’erreur médicale : un regard de vérité.
Fin de vie : un dernier regard ?

Gaules.

« Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage. »
Ps 34,5

« Le visage de l’autre
est le lieu de ma responsabilité. »
Levinas

« Le Seigneur dit à Moïse : Fais toi un
serpent brûlant et place le sur une perche ;
quiconque aura été mordu et le regardera,
conservera la vie. »
Nb 21, 8

...Et d’autres intervenants variés dans le cadre des ateliers.

ET AUSSI :
Des occasions de rencontres et d’échanges
Des témoignages
Des propositions spécifiques pour les conjoints
Des moments de silence et de prière
La liturgie de l’Église catholique

 Prier et oser témoigner dans sa vie de médecin :
se laisser regarder par le Christ.

Prière préparatoire
Vierge Marie, rassemble-nous médecins et étudiants en médecine en un
seul cœur pour que, assidus dans la prière, nous vivions tous ensemble
comme une nouvelle Pentecôte.
Que l’Esprit Saint nous guide dans l’Amour et la Vérité.
Qu’à l’image du Bon Samaritain, nous soyons des témoins de la
miséricorde et de la compassion du Père pour tout homme malade.
Notre-Dame de la Vie, fais-nous découvrir le bonheur de respecter la vie
humaine depuis son commencement jusqu’à son terme naturel.

Vous êtes médecin, chirurgien, étudiant en médecine,
dentiste, époux ou épouse de médecin :
ces questions vous interpellent?...

...Soyez tous les bienvenus à ce week-end !

Donne-nous d’y reconnaître le Christ à tout moment, lui qui nous a dit :
« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait ».
Vierge Marie, apprends-nous, à vivre pour Dieu, l’Eglise et l’humanité
entière, dans l’humilité et la douceur, en fidèles serviteurs et parfaits amis
du Christ, pour la plus grande gloire du Père et pour le salut de tous les
hommes.

Amen !

« Que veux-tu que je fasse pour toi ?
…que je retrouve la vue. »
Mc 10, 51

« Il posa son regard sur lui et il l’aima. »
Mc 10, 21

