Synopsis
À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :
si vous avez de l’amour les uns pour les autres
(Jean 13, 35)

Septembre 2012 – avril 2013

Étape n°1 : Septembre 2011 – carême 2012

Étape n°3 : Septembre 2012 – carême 2013

Mettre en valeur ce qui se vit déjà…

Aller à la rencontre…

Au sein de nos équipes et communautés :
- Repérer les situations de fragilité et enjeux
sociaux de notre environnement.
- Mettre en valeur ce qui se vit déjà dans le
service des frères, en suscitant des
témoignages individuels ou collectifs.

Au-delà de nos équipes et communautés :
- Aller à la rencontre des personnes qui sont
loin de l’Eglise.

Étape n°2 : Carême 2012 – juin 2012

Étape n°4 : Carême 2013 – avril 2013

Le partager et le vivre avec d’autres…

Inviter à célébrer la fraternité…

Au niveau de notre territoire :
- Croiser nos regards sur les situations de
fragilité et enjeux sociaux du territoire.
- Partager nos témoignages et expériences
vécues autour du thème ‘’Diaconie et Parole’’.
- Vivre des temps de partage fraternel avec les
plus fragiles.

Au niveau de notre territoire :

- Se laisser accueillir et découvrir comment s’y
vit le service des frères…

- Partager nos témoignages et expériences
vécues autour du thème ‘’Diaconie et Liturgie’’.
- Vivre des temps de partage fraternel avec les
plus fragiles.
- Préparer et mobiliser largement pour le
rassemblement à Lourdes.

Témoins du Christ au cœur du
monde, partageons nos initiatives,
nos engagements et nos projets pour
plus de solidarité et de fraternité.

Septembre 2011 – juin 2012

DIACONIE ET CELEBRATION

Rassemblement national à
LOURDES
9, 10 et 11 mai 2013

DIACONIE ET PAROLE PARTAGÉE

QU’EST-CE QUE LA DIACONIE ?
Quand nous prononçons le mot diaconie, spontanément vient à notre esprit
le mot diacre. Mais cela veut dire : le service des frères.
Aussitôt derrière, vient le service des plus démunis, les « sans » : argent,
logement, travail, santé, famille…
Sa signification est beaucoup plus large et, dans le Nouveau Testament, nous
retrouvons ce mot plus d’une centaine de fois, avec des significations
différentes et complémentaires :
- La mission du Christ n’est jamais dissociée de sa manière d’être, y compris
dans l’envoi de ses disciples,
- La diaconie est un élément du vivre ensemble des premiers chrétiens,
fondée sur la présence du Christ ressuscité,
- et cela renvoie aux relations entre les jeunes Eglises naissantes.
Dès le début de l’Eglise, des spécialistes ont été envoyés en mission : les
sept premiers diacres, chargés de soutenir les veuves d’origine grecque, par
exemple.
L’Église est diaconale ou elle n’est pas !
Dans les premiers siècles, le service des frères avait beaucoup
d’importance.
Il y avait la pratique de « l’agapé » (amour don de soi). C’était la pratique
d’un repas avec les plus pauvres (veuves, orphelin, esclaves, personnes
âgées, personnes sans ressources…) qui débutait par un temps de prière et
se terminait de même. Ce repas était possible grâce aux dons des personnes
riches.
Cette pratique a déclinée quand le repas eucharistique est passé des maisons
aux églises.
La diaconie est donc une réalité très vaste. C’est l’art de vivre, à l’image du
Christ, les relations avec Dieu et avec les autres hommes. C'est le signe de
l'Amour de Dieu pour tous les Hommes et elle engage les Chrétiens à
construire une société solidaire, fraternelle et juste.
En disant cela, nous voyons que ce service des frères est une dimension
essentielle de l’Église. L’Église est diaconale ou elle n’est pas.

Contacts :
Tél. : Ludovic MARIE
Philippe SOULMAGNON
Diaconia 2013, Évêché , 3 rue de Cathédrale 87000 LIMOGES
site : www.diaconia8723.fr
Membres : Olivier Thouret, Vincent Damar, Christian Dubié, Jacqueline
Angleraud, Emmanuelle Novert, Patricia et Philippe Soulmagnon, Olivier
Tandeau de Marsac, Anne-Catherine et Ludovic Marie-Fressinaud
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Qui est mon prochain ? (Luc 10, 29)
Rappeler la dimension de l’Amour partagé.
Suite à l’appel des évêques de France, notre évêque et ses conseils ont décidé de
lancer la démarche de DIACONIA 2013.
Diaconia 2013 est l’occasion de rappeler que la dimension de l’Amour partagé
fraternellement est l’un des trois piliers de la vie chrétienne avec l’annonce de
l’Evangile et la célébration des sacrements, Amour également manifesté par
l’engagement des chrétiens dans la cité et aux côtés des plus fragiles.
Diaconia 2013 a pour but de faire connaître les expériences locales de solidarité,
de fraternité et de favoriser leur développement.

Renforcer les synergies de ceux qui s'emploient
combattre les situations de détresse et de solitude.

à

Notre période est un temps de dissolution des liens sociaux, d'augmentation
des solitudes et des détresses.
Il paraît important de créer ou renforcer les synergies de celles et ceux qui
s'emploient à les combattre pour incarner l’Évangile.
Diaconia 2013 peut permettre le renforcement, voire la création, de réseaux
de solidarités dans les différentes communautés du Diocèse.

Nous souhaitons avec Diaconia 2013 :
Partager les expériences locales, qui, même si elles peuvent paraître
modestes, sont porteuses de sens.
Sans vouloir faire le catalogue de toutes les actions de solidarité, nous voulons
faire état de :
- celles qui favorisent la rencontre, la découverte de la richesse de l'autre quel
qu'il soit, la réciprocité dans le don.
- celles qui sont transversales, associant personnes de diverses origines et
organisations de diverses natures.
- celles qui sont innovantes et qui démontrent la possibilité d'une solidarité
avec les générations futures.
Relire et se nourrir de ces différentes expériences et actions pour
qu’elles soient témoignage de foi et les proposer à d'autres.
À partir des expériences et de ce travail, participer à l’animation de la vie
d’Église et faire germer de nouveaux projets de fraternité et solidarité, en
prolongeant la réflexion avec des textes, des rencontres et notre prière.

