
 

 

 

Bonjour à toutes et tous,  

La semaine dernière, vous receviez notre première lettre d’information qui expliquait le rôle des 

Cahiers Kairos, comment se les procurer et surtout pourquoi se les procurer. Aujourd’hui, l’objectif 

sera de vous renseigner sur le rôle de « correspondant Kairos » et de vous mettre en recherche de 

volontaire parmi vos réseaux.  

 

LE CORRESPONDANT KAIROS 

C’est se sentir en charge d’une animation Kairos dans la paroisse, le mouvement ou le service. Être 

correspondant Kairos c’est peut-être faire naître des groupes de réflexion sur une fiche de travail des 

Cahiers Kairos. Il faut être issu d’une paroisse ou du réseau CCFD-Terre Solidaire, du Secours Catholique 

ou des mouvements. 

 

DEVENIR CORRESPONDANT KAIROS 

Toute personne dériseuse de travailler et faire travailler sur Les 

Cahiers Kairos peut devenir correspondant. Pour ce faire, deux 

étapes à connaître : 

1. Une formation, qui donnera au correspondant Kairos toutes 

les clés pour faire vivre Les Cahiers Kairos et découvrir « Laudato 

Si », l’Encyclique du Pape François.  

 

 

 

 

 

  

 

2. Créer sa propre animation, sera l’aboutissement de la formation du 28 novembre. Vous serez 

capable de piloter un groupe de travail sur toutes les fiches des Cahiers Kairos.  

 

LE RESEAU DES CORRESPONDANTS KAIROS 

Tous les correspondants Kairos feront partie d’un même réseau. Il permettra un échange régulier sur 

les animations misent en place, les réactions des groupes de travail, les problèmes éventuels et de 

trouver rapidement les réponses aux questions que le correspondant se posera.  

 

LES OUTILS A DISPOSITION – achevés pour le 28/11/15 

Trois outils essentiels sont à votre disposition : Les Cahiers Kairos, une page web dédiée et un dépliant 

contenant toutes les fiches de travail sur Les Cahiers Kairos.  

 

Fraternellement,  

Le collectif diocésain création & environnement. 

FLASH INFORMATION 
Lettre d’information destinée aux paroisses du Diocèse 

Réunion formation correspondant Kairos (2h) 
Samedi 28 Novembre – 9h30 

 
Maison Diocésaine  

29 rue François de Neufchâteau 88000 EPINAL 
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