COMMUNIQUE
MARCHE COMMEMORATIVE
9e anniversaire du décès de l’abbé Pierre
Vendredi 22 janvier 2016 à Esteville
Le Centre abbé Pierre – Emmaüs est ouvert depuis 2012, il propose une exposition permanente sur la
vie et le message de l’abbé Pierre qui présente également l’actualité du Mouvement Emmaüs, en
France et dans le monde. Il est ouvert tous les jours de 10h à 18h et a déjà accueilli 38 000 visiteurs, à
Esteville, petit village situé à 30 km de Rouen où l’abbé Pierre a vécu et est inhumé.
Le 22 janvier 2007, l’abbé Pierre nous quittait. On se souvient de ses engagements en faveur d’une
e
société plus ouverte et plus juste. Le Centre abbé Pierre – Emmaüs propose pour le 9 anniversaire de
cet évènement, une après-midi de commémoration, d’amitié et de réflexion.
Après un point presse à 14h15, toutes les personnes qui se sentent concernées par le message de
l’abbé Pierre sont invitées à se retrouver dans la cour du Lieu de mémoire, à 15h, pour une marche
jusqu’au cimetière (15 mn). Après une évocation des combats principaux menés par l’abbé Pierre, les
clefs d’un logement construit par une des structures du Mouvement Emmaüs en 2015 sont
déposées sur la tombe. « Sur ma tombe, à la place de fleurs et de couronnes, apportez-moi les listes de
milliers de familles, de milliers de petits enfants auxquels vous aurez pu donner les clés d'un vrai
logement » disait-il. L’objectif est de montrer que l’effort se prolonge et que ses héritiers poursuivent son
action.
Au retour de la marche, à 16h30, les bénévoles du Centre abbé Pierre – Emmaüs offriront un goûter
dans la serre d’accueil du Lieu de mémoire, autour du poêle à bois, pendant que les personnes qui n’ont
jamais visité le Lieu de mémoire auront l’occasion de le visiter gratuitement.
A 18h, Frédéric Lenoir développera un des thèmes qui lui est cher : "La puissance de la joie",
conférence qui sera suivie d’une séance de dédicace, en partenariat avec la librairie Colbert de MontSaint-Aignan. Cette rencontre avec un auteur démarre une série intitulée "Les rencontres de la
fraternité". Ces conférences sont destinées à enrichir le contenu culturel du Centre abbé Pierre Emmaüs et à permettre de réfléchir aux différentes pistes pour construire ensemble un monde plus
fraternel. René Poujol et Plantu sont les deux autres invités attendus cette année.
PROGRAMME
14H15 : Point presse, au Centre abbé Pierre - Emmaüs
15h : Marche commémorative, du Centre abbé Pierre - Emmaüs au cimetière d’Esteville
16h30 : Goûter fraternel, au Centre abbé Pierre - Emmaüs
18h : Conférence « La puissance de la joie » de Frédéric Lenoir suivie d’une séance de dédicace, au
Centre abbé Pierre – Emmaüs (entrée gratuite) en partenariat avec la librairie Colbert de Mont-SaintAignan.
PARTICIPANTS
Alexandre Bonjour : Délégué général d’Emmaüs France
Laurent Desmard : Secrétaire particulier de l’abbé Pierre, Secrétaire de la Fondation abbé Pierre
Thierry Kühn : Président d’Emmaüs France
Frédéric Lenoir : Ecrivain et journaliste
René Poujol : Ecrivain et journaliste
Jean Rousseau : Président d’Emmaüs International et Président du Centre abbé Pierre – Emmaüs

COORDONNEES
Centre abbé Pierre – Emmaüs
Lieu de mémoire, lieu de vie
76690 Esteville
02 35 23 87 76
contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org
www.centre-abbe-pierre-emmaus.org

