- Communiqué de presse Jeudi 1er décembre 2011
Colloque « Pas de solitude dans une France fraternelle »
(Grande Cause Nationale 2011)
de la Fondation Hôpital Saint Joseph

Comme chaque année, la Fondation Hôpital Saint Joseph commémore
l’anniversaire de la mort de son fondateur, l’abbé Jean-Baptiste Fouque.
A cette occasion, le jeudi 1er décembre, plusieurs évènements sont organisés
dont un colloque sur le thème « Pas de solitude dans une France fraternelle »,
labellisé Grande Cause Nationale par le Premier ministre, et le dévoilement de
la Croix de Saint Joseph réalisée par un artiste salarié de l’Hôpital.
Dans le cadre des Journées de l’abbé Fouque célébrées du 1er au 4 décembre 2011, en mémoire
à l’abbé Jean-Baptiste Fouque, qui créa de nombreuses œuvres à Marseille (dont l’Hôpital Saint
Joseph), l’Union des Œuvres et Amis de l’abbé Fouque organise de nombreux évènements
(programme complet en pièce jointe).
La Fondation et l’Hôpital Saint Joseph, dont l’abbé Fouque fut le fondateur, s’associent à ces
évènements, le jeudi 1er décembre.
Dès 17h20 et précédé d’une messe en la chapelle de l’Hôpital
célébrée par Monseigneur Georges Pontier, Archevêque
Métropolitain de Marseille, a lieu le dévoilement et la
bénédiction par Monseigneur Pontier, de la Croix de Saint
Joseph. Cette œuvre sculpturale a été réalisée par un artiste,
salarié de l’Hôpital Saint Joseph, Xavier Leblanc.
Cette magnifique œuvre retranscrit le Pater Noster sur les
différentes faces de la Croix.
Puis à 18h, la Fondation organise son colloque annuel autour du
thème, Grande Cause Nationale 2011, « Pas de solitude dans une
France fraternelle ».
Pour échanger sur ce sujet, deux tables rondes sont au
programme, chacune ayant une thématique autour de la
solitude : Solitude et Société, puis Solitude et Santé.
Seront présents pour ce colloque des représentants
d’associations (Secours Catholique, SOS Chrétien, Fondation
Mimi) ou des représentants du service des soins palliatifs, du
service social, ou de l’aumônerie de l’Hôpital, qui, au quotidien, œuvrent pour lutter contre la
solitude.
La lutte contre la solitude, qui a toujours été un combat pour l’abbé Fouque, demeure encore
aujourd’hui un des objectifs prioritaires de la Fondation Hôpital Saint Joseph.
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¾Jeudi 1er Décembre
16h15 : Chapelle de l’Hôpital
Célébration de la Messe présidée par Mgr Georges PONTIER, Archevêque de Marseille, entouré du
Père Bernard ARDURA* et de prêtres du diocèse
17h20 : dévoilement et bénédiction de la Croix de Saint Joseph (réalisée par Xavier Leblanc,
artiste joséphien), par Antoine Dubout, Président de la Fondation, et Mgr Georges PONTIER.
18h-20h : Colloque de la Fondation en salle de Conférences de Vernejoul
« Pas de solitude dans une France fraternelle » (thème de la Grande Cause Nationale 2011)

CONTACTS PRESSE :

Karine YESSAD – Directrice de la Communication Groupe Saint Joseph Marseille
Tél. : 04 91 80 68 68 – Mobile : 06 16 96 23 32– Email : kyessad@hopital-saint-joseph.fr

