Le service de la charité : une mission de l’Eglise
trop souvent déléguée à des « spécialistes » : associations
caritatives, mouvements d’action…
• Pour qu’elle redevienne l’affaire de tout chrétien
• Pour tous ensemble renouveler notre regard sur les
détresses , que le service des frères soit au cœur de
notre foi et lieu source,
et non simple conséquence éthique de la foi

1. Une démarche progressive d’analyse et de mise en valeur
de ce qui se vit sur le terrain en matière de charité
2. Entraîner les communautés chrétiennes à vivre la
fraternité et l’espérance avec les personnes en situation
de précarité, de souffrance et d’isolement
3. Vivre et célébrer la fraternité, éclairée par la Parole de Dieu,
selon un renforcement des liens entre le « service de la
charité » , le « service de la Parole et le « service de la
liturgie »..
4. Vivre un grand rassemblement national en 2013 avec les
Chrétiens, et tous ceux qui souhaitent partager leurs
initiatives d’engagement dans la société, de solidarité et de
fraternité.

4 étapes
… en 2 années
1° temps DIACONIE et PAROLE

I Septembre 2011 à carême 2012 / II jusque Pentecôte 2012
Au sein de nos équipes et communautés :
• aider au repérage des populations en situation de
fragilité et des facteurs aggravants (« livre blanc »)
• mise en valeur ce qui se vit déjà dans le service des
frères, partager nos expériences vécues en suscitant des
témoignages individuels ou collectifs (« livre des merveilles »).
• Dans une perception commune des enjeux locaux,
analyser les enjeux pour la mission ,et déterminer un
premier discernement de priorités pour la communauté

2° temps DIACONIE et LITURGIE
III/ septembre 2012-Carême 2013
Au niveau de notre territoire :
• Croiser nos regards avec d’autres acteurs sur les
situations de fragilité et enjeux sociaux du territoire.

• Vivre des temps de partage fraternel avec les plus
fragiles, aller à la rencontre des frères éloignés de
l’Eglise, recueillir leur témoignage, connaître leurs
expériences
• approfondir les liens entre service des frères et
liturgie…

IV/ Du Carême 2013 ….jusque l’Ascension 2013
(9 au 11 mai)
Temps fort de partage des expériences vécues
autour du thème ‘’Diaconie et Liturgie’’ partout en
France pour célébrer la fraternité …
• Vivre des temps de partage fraternel avec les plus
fragiles.
• Préparer et mobiliser largement pour le rassemblement
à Lourdes.

9, 10 et 11 mai 2013
Rassemblement national à Lourdes pour tous
• Rassembler et partager tout ce qui aura été
vécu au cours des deux années précédentes
• Célébrer ensemble le service des frères
• Être l’occasion d’un envoi, d’un engagement
de l’Eglise de France sur le « service de la
charité »

Janvier à septembre 2011 :
• une équipe et un site national www.diaconia2013.fr
• mise en place d’une équipe d’animation dans chaque
diocèse pilotée par le délégué diocésain à la
solidarité
Un
. travail partagé dans tout le diocèse, par secteur, par EAP
et mouvements
Progressivement libérer la parole et partager à l’aide
d’outils proposés
Selon une succession de soirées ( ou 1/2 journées)
d’échange et réflexion en petits groupes avec des supports

disponibles sur www.diaconia2013.fr

Pour chaque étape de la démarche
• des fiches d’animation et un diaporama support
• des notes théologiques
d’approfondissement
●
à disposition :
des dépliants
des livrets « Prions en Eglise » (regroupant les 16 fiches A2
« la diaconie à la lumière de l’Evangile »

des calicots

135 X 100

et la page la fraternité est une richesse
en 90 x 135

option de travail
1. Une analyse de notre cadre de vie,
pour un choix d’engagement en EAP ou
mouvement
● Un temps de réflexion individuel et en
silence,
autour d’une question
à l’appui quelques exemples et explications

● Un temps collectif de mise en commun et

d’échange

6 ateliers successifs
Avec diaporama
support

TEMPS 1

11

TEMPS 2

possible rencontre introductive
familiarisation avec le sujet ( fraternité, diaconie,
charité,…), et avec une démarche en groupes
d’échange

● Ecoute et échange à partir de la Parole de Dieu
ce qui relève des fragilités repérées
ce qui relève des solidarités, les gestes fraternels (merveilles

● temps de partage sur ce qui se dit
Pour moi, que signifie « Servir », dans ma vie quotidienne ? En quoi
comment je sers ? Comment je reçois le service de l’autre ?
Pour moi, qu’est-ce que la « Fraternité » ? Qui est mon frère, mon
prochain ? Quel sens prend la relation au frère ?

et

Prions en Eglise
( fiches A13 : 1°rencontre introductive)

Autre option de travail
(fiches A2 :16 propositions de texte)
2. Rencontre à partir de l’Evangile,
pour y découvrir le service des frères
●

Un temps de méditation d’un texte

● Un temps de partage sur ce qui se dit
Des fragilités, pauvretés et situations qui aggravent les fragilités
Des merveilles, joies et solidarités, des initiatives créatrices de liens
Des paroles qui donnent vie et sens…

Ou encore 3°option de travail
( fiches A3: 6 propositions de thèmes)

3. Autour d’un thème
et selon l’éclairage de la bible ,
y découvrir le service des frères
●

Présentation du thème (

ex: la fraternité)

● lecture de 2 ou 3 textes bibliques concernés,
● Echanges
Comment les attitudes présentées dans les passages bibliques
rejoignent ma propre expérience de vie, ma préoccupation ?
Qu’est-ce que cela nous dit des fragilités dans notre vie, pour moi,
pour les autres ?
Quelles sont les solidarités, les attentions fraternelles proposées et
vécues ?

