
 
 
 

 
 

Édito : 
- En cette torpeur estivale personne de l’association ne s’est collé à l’éditorial pour vous souhaiter à tous 
de profiter de cette période qui s’ouvre même si le soleil n’est pas au rendez vous. Alors en guise d’édito 
pour cette deuxième édition de la Newsletter nous vous proposons celui du magazine « messages » de 
Juillet-Août du secours catholique. Je trouve que ces mots résonnent bien avec notre démarche engagée 
en Sarthe : 
 
Depuis plusieurs mois, les paroisses, mouvements et services des diocèses de France sont engagés dans la 
démarche Diaconia, qui vise à mettre le service du frère au cœur de notre vie chrétienne.  
 
Pourquoi une telle démarche, et pourquoi maintenant ? Le Secours Catholique, à travers l’action de ses bénévoles 
et grâce à ses donateurs, s’est engagé depuis toujours dans ce service du plus pauvre, oublié de notre société.  
 
Ce service du frère est souvent dévolu à des “spécialistes”, parfois bien seuls face à ceux qui se tiennent à notre 
porte, ou au fond de l’Église pendant la messe. 
 
Comment le service du frère peut-il être celui de tous, même si certains le portent plus que d’autres ?  
 
Cette présence de fraternité à l’égard des pauvres au sein de notre vie communautaire est le premier objectif de la 
démarche Diaconia.  
 
Bien des pauvretés, souvent cachées, sont découvertes à l’occasion de l’accueil pour le baptême ou la catéchèse, 
pour les mariages ou les funérailles. Comment leur permettre de prendre leur place dans la vie de nos 
communautés ? 
 
Plus généralement, nos communautés, nos mouvements et nos services sont d’abord tournés vers ceux qui 
fréquentent l’Église dans ses différentes formes. Mais faire le lien avec la communauté humaine au sein de 
laquelle se trouve la communauté chrétienne, et avec toutes les personnes engagées au service de la société, est 
difficile. 
 
La démarche Diaconia nous pousse à regarder au-delà des murs de nos Églises, pour rejoindre tous ceux qui sont 
engagés au service du bien commun (élus, chefs d’entreprises, responsables associatifs, syndicalistes), pour 
partager avec eux les difficultés et les joies de nos contemporains.  
 
Le “Livre des fragilités” et le “Livre des merveilles”, que chaque groupe, paroisse ou mouvement, a été invité à 
remplir, vont nous permettre cette découverte essentielle pour vivre pleinement notre responsabilité de chrétien 
dans notre société. 
 
Le pape Benoît XVI a proclamé 2013, année de la Foi. C’est une chance extraordinaire pour tous ceux, nombreux, 
qui, à travers leurs engagements dans la société, dans des organismes chrétiens ou non, vivent leur foi chrétienne, 
ou même la redécouvrent, au contact des plus fragiles, de ceux que notre société ne veut pas connaître. 
 
François Soulage, 

président national du Secours Catholique    

http://www.calameo.com/read/000211961f5e66248ac10 
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Vie de l’association : 

- CAHIER DE BIEN-VEILLANCE : Conformément à notre intention de constituer une « maison de parole » et de 
vivre les ministères de l’écoute, de la bénédiction et de l’espérance, il s’agit de recueillir et publier des prises de 
paroles attirant l’attention sur ce qui a paru bien, discutable, éventuellement révoltant dans la vie sociale 
ou ecclésiale. Proposition est faite de substituer « bien-veillance » (avec trait d’union) à « bonne vigilance » pour 
équilibrer la dimension de « surveillance » par celle de « veille ». Veiller – et s’y employer bien – c’est bien sûr être 
vigilant mais avant tout parce que l’on a la garde d’une chose fragile, précieuse, prometteuse. http://ccbf-
sarthe.com/cahier-de-bonne-vigilance-2/ 

- CeM72 – La Suze – dimanche 10 juin 2012 (15h30-18h) – PLENIÈRE COMPTE-RENDU : http://ccbf-
sarthe.com/2012/07/07/compte-rendu-de-la-pleniere-du-10-juin-2012/ 

- Rappel des dates des prochaines plénières : les samedis 20 octobre 2012, 16 février 2013 et 25 mai 2013.    

Infos diverses : 

- Une marche non-violente depuis les marais salants de Guérande jusqu’au parvis des Droits de l’Homme au 
Trocadéro de Paris http://ccbf-sarthe.com/2012/07/08/marche-non-violente/ 

- 11 octobre : Venue de Christine Pedotti le 11 octobre – 17h30. Projection d’un documentaire sur Vatican II, 
possibilité de repas, 20h30 Christine Pedotti sur La bataille du Vatican 

- semaine du 17 au 24 novembre : veillée de prière autour des séparés, divorcés, remariés le samedi 17 
novembre.    

- En novembre ou décembre : conférence de François Dufeu sur son livre Le mystère de la désincarnation.    

- Juin 2013 : organisation d’un « pique-nique du partage » qui regrouperait les « communautés de base » - comme 
celles dont il a été question au point précédent.    

Vie des groupes : 

- groupe nouvelle évangélisation : si vous êtes partant pour reprendre la réflexion avec ce groupe jeudi 27 sept 
2012, 20h30, mardi 20 nov 2012, 20h30 et mercredi 23 jan 2013, 20h30. 

- groupe sacerdoce commun des baptisés : Voici, les actes de la rencontre avec Joseph Moingt organisée par 
la  ccb44 http://ccbf-sarthe.com/2012/07/07/rencontre-du-12-juin-2012-2/ 

 



 

Témoignage pourquoi je fais partie de l’association : 
- en attente de votre contribution 

Se former :  
- Premiers pas dans la bible : Ce parcours a été conçu dans le cadre des services diocésains de formation 
permanente de la sous-province ecclésiastique (diocèses des Pays de la Loire). 
Il s'adresse à ceux qui veulent découvrir la Bible et à ceux qui ont déjà des notions bibliques et qui souhaitent 
aborder ou compléter les notions introductives fondamentales. http://ccbf-sarthe.com/une-formation-biblique/ 

- Lecture continue du livre de J. MOINGT : voir le programme des formations diocésaines http://ccbf-
sarthe.com/lecture-du-livre-croire-quand-meme/ 

Acteurs de la vie de l’Église par le ministère de l’écoute : 
- Une marche non-violente depuis les marais salants de Guérande jusqu’au parvis des Droits de l’Homme au 
Trocadéro de Paris est organisée par «Gandhi International» en partenariat avec d’autres associations de 
solidarité. Elle traversera notre département de Sablé à La Ferté-Bernard, en passant par La Suze, Le Mans et 
Connerré, du jeudi 4 au lundi 8 octobre. Elle vise à soutenir la marche de quelques 100 000 paysans sans terre, 
organisée aux mêmes dates en Inde par le mouvement « Ekta Parishad », dans le but d’obtenir pour les exclus, 
l’accès aux ressources naturelles (terre, eau, forêts, semences) et le droit à la souveraineté alimentaire. 
Avec d'autres associations nous, nous sommes associés à ce beau projet pour le département de la Sarthe. Si 
vous désirez participer, à la marche, voir le site : http://www.marchecontrelamisere.fr/  
Invitation lancée par les amis de la paix 

Acteurs de la mission de l’Église par le ministère de la bénédiction:  

- une initiative proposée par la DCBF : envoyer une lettre de soutien aux prêtres à l’occasion de la Saint Pierre 
et Paul, jour traditionnel des ordinations, donc un peu le jour de fête des prêtres. Cette lettre 
(http://www.baptises.fr/?p=5684&page=2) est destinée à être remise aux prêtres, par mail, par courrier ou en mains 
propres, en la complétant si besoin par une intention plus personnalisée. Si cette initiative rejoint vos attentes il 
n’est peut être pas trop tard pour se mettre à l’eau… 

Glané sur le net :  
- vatican2milledouze : 2012. Cinquante ans après l’ouverture du concile de Vatican II, cet anniversaire va donner 
lieu à diverses manifestations et célébrations. Pour nous, il ne s’agit nullement de sortir nos mouchoirs, ni même 
de regarder en arrière, mais de comprendre, grâce à Vatican II, comment vivre notre foi dans l’Église de 2012 … et 
dans celle des années à venir. 
Nous avons choisi de donner la parole à une vingtaine de personnalités – historiens, théologiens, 
évêques, écrivains – qui ont toutes accepté avec enthousiasme. Qu’elles en soient chaleureusement remerciées. 
 
Lire la suite : http://vatican2milledouze.wordpress.com/ 

    

 

 


