L’évêque de Fréjus-Toulon

A tous les prêtres et les diacres

Toulon, le 8 septembre 2015
Chers Frères,
En ce début de cette nouvelle année pastorale, je vous rappelle les principales dates qui vont
structurer l’année, marquée d’une part par le Synode sur la famille et le Jubilé de la Miséricorde.
Vous trouverez joint à ce courrier la précédente lettre que je vous ai adressée en juin -avec des
corrections- qui fixe les rendez-vous diocésains.
L’accueil des réfugiés provenant du Moyen-Orient fait l’actualité des derniers jours. Je vous renvoie
au communiqué publié sur le site internet à ce sujet, en lien avec l’interview donnée à Figarovox après
mon récent voyage en Syrie. J’aurai la joie d’accueillir Mgr Abdo Arbach, archevêque melkite d’Homs avec
qui nous sommes convenus d’un jumelage, qui sera officialisé lors de sa visite dans le diocèse du 12 au 15
novembre 2015.
Nous avons pu accueillir depuis deux ans plusieurs familles syriennes et irakiennes. Suite à l’appel
du pape François, une plateforme d’aide aux chrétiens d’Orient pour l’accueil des réfugiés a été mise en
place. Elle est à la disposition des paroisses pour gérer l’offre en logements. Cette plateforme est
coordonnée par M. et Mme de Slizewicz. N’hésitez pas à les contacter directement (adeslize@gmail.com 06 32 30 60 48)
Par ailleurs, pour continuer notre intercession en faveur des chrétiens d’Orient et appeler la paix de
Dieu sur ces régions traversées par la guerre et les persécutions, un grand concert est organisé en la
cathédrale de Toulon le 15 octobre 2015 à 20h30. L’intégralité des bénéfices sera reversée au profit des
chrétiens d’Orient. Des documents de promotion vous seront transmis ces prochains jours. Pour plus
d’information, vous pouvez contacter la cathédrale au 04 94 92 28 91.
Merci à tous de votre mobilisation. Nous nous retrouverons le 5 octobre pour la marche des
prêtres. RDV à l’église de Correns à 9h30, ou à 7h45 à La Castille pour ceux qui empruntent le bus1. Je vous
redis ma confiance et l’assurance de ma fidèle prière en ce début d’année pastorale.

+ Dominique Rey

1

Le programme vous sera communiqué sous peu. La marche nous conduira au Bessillon, où nous déjeunerons. L’après-midi, nous
continuerons notre marche jusqu’au sanctuaire de Notre Dame des Grâces pour la messe et d’ultimes échanges autour de l’apéritif.

L’évêque de Fréjus-Toulon

A tous les prêtres et les diacres
(lettre corrigée)
Toulon, le 27 mai 2015

Chers Frères,
Je voudrais vous communiquer les dates essentielles pour la gestion de votre agenda pour l’année
pastorale 2015-2016.
A) Dates impérées
- 5 octobre : marche des prêtres. Je souhaite vivement que tous les prêtres du diocèse puissent
participer à ce moment à la fois spirituel et fraternel, qui nous permet de nous mieux connaître, et
de présenter l’année pastorale au Seigneur. Ceux qui ont des difficultés à marcher peuvent compter
sur des véhicules qui seront à leur disposition. Lors de la messe finale au sanctuaire Notre Dame de
Grâces, nous confierons notre vie sacerdotale et notre ministère à la miséricorde du Seigneur.
- 4 janvier 2016 à 10h: Vœux du clergé à La Castille. (suivis du repas)
- du 10 au 15 janvier 2016 : Retraite diocésaine à la Ste Baume (Père Nicolas Buttet). Le directoire
diocésain rappelle que cette retraite revêt un caractère obligatoire, au moins une année sur deux.
- 26 janvier 2016 : journée de formation du clergé à La Castille.
Attention ! Contrairement à ce qui a été indiqué, la journée de formation du clergé aura lieu le
mercredi 27 janvier 2016. Je vous remercie de rectifier dès à présent votre agenda et de vous libérer
pour participer à cette journée complète dont l'intervenant sera le P. Joël GUIBERT.
- 23 mars 2016 : messe chrismale.
- 5-9 avril 2016 : pèlerinage des jeunes prêtres (moins de 10 ans de Sacerdoce) en Corse.
- 26 juin 2016 : ordinations à La Castille.
B) Année de la miséricorde
Dans un précédent courrier, je vous indiquais, dans le cadre de l’année jubilaire de la Miséricorde et en
suivant les recommandations du Siège apostolique, les rendez-vous organisés à l’échelle diocésaine.
-

-

Ouverture de l’année de la Miséricorde à La Castille le 5 décembre 2015 à l’occasion de la fête
du séminaire. Comme indiqué, un livret de préparation à la consécration sera à votre
disposition.
Ouverture des Portes Saintes
8 décembre : messe à 18h à la cathédrale de Toulon.
12 décembre : messe à 11h à Cotignac.
12 décembre : messe à 18h à la cathédrale de Fréjus.
20 décembre : messe à 10h30 à la basilique de St Maximin.

…/…

-

24 heures pour le Seigneur les 4 et 5 mars 2016.

-

17-21 octobre 2016 : pèlerinage diocésain à Rome.

-

Consécration du diocèse au Sacré Cœur de Jésus,
dans le cadre des ordinations du 26 juin 2016.

C) Autres dates
- 6 février : journée de la vie consacrée à La Castille.
- Journées des fiancés
Le 28 février 2016 à Fréjus.
Le 12 mars 2016 à La Castille.

-

16 mai 2016 : pèlerinage provincial pour les vocations à St Maximin.

Avec ma reconnaissance, soyez assurés de ma fidèle prière pour votre ministère.

+ Dominique Rey

