Comment nos communautés paroissiales sont elles diaconales ?
La première année de préparation à Diacona 2013 est consacrée à la mise au jour de tout ce
qui peut exister localement. Le but du travail qui vous est demandé est de vous aider à faire
remonter les actions, les temps forts, les instants fugaces qui sont des pépites et qui sont
significatifs de notre annonce de l’Amour de Dieu. Nous vous demandons de faire cette
remontée afin que vous puissiez la partager d’abord en doyenné puis plus largement sur le
diocèse. Nous croyons que cela vous permettra de partager des idées, des intuitions et donc
ensuite d’avancer dans l’annonce de la Bonne Nouvelle.
Sous forme de questions cela peut être :
*Qu’est qui selon vous est vecteur de fraternité sur votre territoire ?
*Comment cela se passe ?
*Qui sont les acteurs ?
*Que font ils ?
Pour aller plus loin, nous vous transmettons un questionnaire qui peut être repris en en équipe
pastorale, en équipe d’animation, en doyenné, en équipe solidarité ou avec des personnes que
vous pourriez appeler. C’est un outil de réflexion qui peut nous permettre d’avancer vers une
Eglise plus fraternelle.
1.
La vie fraternelle en communauté paroissiale :
La Diaconie de l'Eglise touche tout le champ de la communauté chrétienne : Elle ne se limite pas
aux engagements caritatifs ou solidaires. Elle interroge aussi l'ordinaire de la vie de la communauté.
Saisissons nous les occasions de laisser la fraternité évangélique s'exprimer et prendre davantage
consistance ?
*Quels moments de fraternité pouvons- nous nommer dans la vie de la communauté ?
*Qu'en est-il de l'attention aux membres de la communauté qui traversent un passage
difficile (maladie, deuil, problème de travail, problème de couple ou de famille) ?
*Comment l'accueil des personnes est il pensé et mis en œuvre, de sorte que ceux qui sont mal vus
ou oubliés ne se sentent pas laissés pour compte ?
*Comment les principaux services ( catéchèse, liturgie, préparation aux sacrements) s'approprient
la question de l'accueil des plus fragiles, et se soucient de faire un chemin avec eux ?
2.
Comment les personnes les plus fragiles de la communauté sont elles sollicitées
pour participer à sa vie ?
*La communauté est elle prête à recevoir aussi la Bonne Nouvelle des personnes les plus fragiles ?
*Que chacun essaie de voir quand il a rencontré en vérité, un frère ou une sœur en difficulté ?
*Que chacun puisse dire ce qu'il a découvert à cette occasion, comment il a été transformé, enrichi,
simplifié par cette rencontre ?
*La communauté a-t-elle l'occasion de faire place aux plus fragiles ? Comment ?
*Comment manifeste t- elle ce qu'elle reçoit d'eux ?

3.
Comment les Chrétiens engagés dans la société ou dans le service de l'humanité
sont lis pris en compte par la communauté chrétienne ?
*Ont-ils des lieux pour relire ce qu'ils font, et notamment y repérer ce qui résonne comme une
Bonne Nouvelle ?
*Comment la communauté chrétienne les sollicite pour avoir un retour sur ce qu'ils découvrent
sur leurs lieux d'activité ?
*Ces personnes dans la mesure où elles vivent leur engagement comme une réponse aux appels de
Dieu, pourraient elles être envoyées par la communauté chrétienne ?
4.
Les activités qui relèvent de la Diaconie sont elles connues de la communauté
chrétienne ?
*Ceux qui sont engagés dans le caritatif sont ils entendus par la communauté chrétienne ? Se
sentent- ils invités à donner un retour à la communauté ?
*Donnent- ils l'occasion à la communauté de vivre quelque chose avec ceux qu'ils connaissent ?
*Lors de rencontres à l'occasion de fêtes, de célébrations, d'un dimanche autrement sont- ils des
médiateurs entre les personnes les plus fragilisées et la communauté chrétienne ?
*Les acteurs du service caritatif aident-ils la communauté à prendre conscience de situations
d'injustices graves qui demandent à être reconnues et dénoncées ?
5.
Des Liens entre établissements sociaux, sanitaires, médico-sociaux,
pénitentiaires...et communauté chrétienne, existent ils ?
*Y a-t-il des occasions pour que quelque chose se passe entre la communauté chrétienne et ces
lieux : visites, temps forts partagés, invitation à des célébrations... ?
6.
Comment devenir des veilleurs pour ta communauté ?
*Quels moyens se donne la communauté pour connaître les situations de ceux qui sont en
souffrance, isolés, en situation de précarité ?
*Comment la communauté se laisse t'elle touchée, comment cherche t'elle à entrer en contact
avec ceux qui sont en difficulté ?

