LA DEMARCHE DIACONIA 2013
- 2 années, 3 Jours -

A.1.1

« Diaconia – Servons la Fraternité » est une démarche entreprise par l’Église Catholique de
France, invitant l’ensemble des chrétiens, les paroisses, les services, les mouvements, les
congrégations religieuses, les groupes de vie évangéliques, etc… à :

Diaconie et Parole
1 : de Septembre 2011 – Carême 2012
Mettre en valeur ce qui se vit déjà…
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.

2 : de Carême 2012 – Juin 2012
Le partager et le vivre avec d’autres…
Au niveau de notre territoire (échelle à définir par l’équipe d’animation)
 Croiser nos regards sur les situations de fragilité et enjeux sociaux du territoire avec
toutes les personnes de bonne volonté.
 Vivre des temps de rencontre, de partage et de réflexion avec les plus fragiles.
 Partager nos témoignages et expériences vécues autour du thème ‘’Diaconie et Parole’’.

Diaconie et Liturgie
3 : de Septembre 2012 – Carême 2013
Aller à la rencontre…
Au-delà de nos équipes et communautés :
 Aller à la rencontre des personnes qui sont loin de l’Eglise.
 Se laisser accueillir et découvrir comment s’y vit le service des frères…

4 : de Carême 2013 – Avril 2013
Inviter à célébrer la fraternité…
Au niveau de notre territoire :
 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.

Du 10 au 12 mai 2013,
nous nous donnons rendez-vous à Lourdes
pour notre grand rassemblement
Diaconia 2013 – Conférence des Evêques de France – 58 avenue de Breteuil – 75007 Paris
diaconia2013@cef.fr – http://www.diaconia2013.fr

la 1ère année de la démarche :
Dans sa 1ère étape, Diaconia 2013 propose un temps de relecture de notre action pour y
découvrir comment chacun de nous vit la diaconie, comment par des petits services, des
soutiens fraternels et des attentions particulières, nous sommes déjà au service du frère. La
diaconie n’est pas réservée qu’à quelques-uns d’entre nous, ni à quelques spécialistes : tous,
nous vivons et servons la fraternité, lieu de croissance de notre foi.
Il est important de vous signaler dès maintenant :
 A la paroisse dont vous faites partie,
 A l’équipe diocésaine1 qui a la charge d’animer la démarche Diaconia 2013.
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1. Pour vivre la 1

étape : de septembre 2011 à Carême 2012,

Chacun et chacune est invité à regarder autour de lui pour :
 Repérer les fragilités, les situations d’injustices, de pauvretés proches…
o Au sein de mon équipe, de mon groupe, de ma communauté…
o Au sein de mon environnement proche, ou qui me concerne directement… (dans
mon quartier, mon village, mon immeuble…)
 Repérer les merveilles : les gestes fraternels, les soutiens, les solidarités qui se vivent déjà
o Quelles sont les initiatives créatrices de liens, de solidarité, de fraternité, même les
plus simples, que nous vivons déjà ?
o Quelles sont celles vécues, posées par d’autres ?
o Comment cela rejoint notre foi, participe à faire vivre notre Espérance ?
Les fiches d’animation vous aideront à organiser et vivre ces temps de partage.

2. Les fruits de cette réflexion pourront se matérialiser par :
 Des témoignages
o témoignages de vie, par l’écriture d’un récit2
o paroles de vie : ces paroles d’Espérance qui permettent de tenir dans les moments
rudes de nos vies3
 La production4 d’écrits, de vidéos, de témoignages, de saynètes, clips et autres productions
artistiques - que vous pourrez transmettre par le biais du site internet ou par courrier.
 Une note sur le « regard posé sur votre environnement » :
o état des lieux des pauvretés et des fragilités
o état des situations et organisations qui accentuent les fragilités ou au contraire les
amoindrissent
o état des lieux des richesses d’humanité au service des autres
Tous ces éléments participeront à la construction des rencontres de Carême 2012 localement,
et constitueront le Livre Blanc des Fragilités et le Livre des Merveilles.
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3. Pour vivre la 2

étape : de Carême 2012 à Juin 2012

Sur votre paroisse, le doyenné ou le diocèse, vous serez invité à Croiser vos regards avec
d’autres, selon les modalités proposées par l’équipe diocésaine d’animation de la démarche
Diaconia 2013. Votre contribution trouvera sa place au cours de ces rassemblements.
Ce sera également un temps de rencontres fraternelles, particulièrement avec les plus fragiles.
1

Sur le site internet www.diaconia2013.fr, vous trouverez la liste et les coordonnées des équipes diocésaines Diaconia2013
Voir fiche A.1.5 « Quelques conseils pour écrire un récit »
3
Le site internet www.diaconia2103.fr se propose de récolter les Paroles de vie et les prières pour les partager largement
4
Voir ficheA.1.4 « Contribuer à l’écriture des livres »
2

