Servons la Fraternité

Diocèse de Saint-Denis

de septembre 2011 à mars 2012.
La démarche de Diaconia ne doit pas être considérée comme une charge
surajoutée à ce que chacun fait déjà pour accueillir le Royaume de Dieu. Elle concerne surtout notre
manière de voir et s’inscrit naturellement dans Pentecôte 2012, démarche de toute l’année dans
notre diocèse.
Il s’agit simplement de regarder ceux qui nous entourent à la lumière de la Parole.
Pour vivre la première étape : de septembre 2011 à Carême 2012, nous sommes invités à
élaborer 2 « livres »
¾ Le livre blanc des fragilités, il s’agit de repérer les fragilités, les situations d’injustices, de
pauvretés proches :
• Au sein de nos équipes, de nos groupes, de nos communautés…
• Au sein de notre environnement proche, ou qui nous concerne (quartier, immeuble,
cité, lieux de travail…)
¾ Le livre des merveilles : les gestes fraternels, les soutiens, les solidarités… qui se vivent
déjà :
• Quelles sont les initiatives créatrices de liens, de solidarité, de fraternité, même les
plus simples, que nous vivons déjà ?
• Quelles sont celles vécues, posées par d’autres ?
• Comment cela rejoint notre foi, participe à faire vivre notre Espérance ?
Pourquoi ces livres :
Le « livre blanc des fragilités » et le « livre des merveilles » sont des moyens pour :
D soutenir une démarche de réflexion en paroisse, doyenné ou diocèse, mouvements et
instituts religieux sur le thème du « Service de la fraternité », ouverts à tous ceux qui le
souhaitent,
D permettre une participation concrète de personnes très diverses vivant des situations de
fragilités et /ou porteuses d’initiatives créatrices de liens, de solidarité, de vie,
D partager spirituellement à partir de l’enracinement de la diaconie en Christ - Serviteur,
D témoigner localement et en diocèse de ce qui se vit de l’ordre de la diaconie,
D capitaliser et connaître, à travers des témoignages, la vie des hommes,
D nourrir un travail de théologie pratique à partir de récits de vie et d’expériences.
A travers cette démarche, les chrétiens se mettent concrètement à l’écoute des personnes
fragiles en leur permettant de s’exprimer et en valorisant cette expression.
Des fiches d’animation pourront, au besoin, aider à organiser et vivre ces temps de
découverte.
Pour aider les paroisses, les communautés religieuses, les mouvements et autres groupes, des
outils sont mis à leur disposition sur le site de www.diaconia2013.fr . Parmi lesquels, on trouve des
notes théologiques, des fiches pour aider à l’écriture d’un témoignage, des fiches d’animation de
groupes ainsi que des textes de référence.
Un groupe sur le diocèse de Saint-Denis se met en place et pourra intervenir pour aider et
fournir des explications à ceux qui le demandent. Une adresse Internet est disponible pour le
contacter : diaconia2013.saint-denis@orange.fr
Nous espérons que chacun(e) pourra trouver, dans cette démarche de l’Eglise de France, des
sources pour conforter sa foi comme nous le disait Etienne Grieu, sj, le 6 mars 2010.

Lors du prochain Printemps des Solidarités (du 11 au 18 mars 2012) nous partagerons nos
témoignages et nos expériences en croisant nos regards, ce qui ne pourra qu’enrichir notre projet
diocésain de Pentecôte 2012.
Par la suite, la démarche initiée par la Conférence des évêques de France se poursuit par le
temps du partage de nos témoignages et expériences vécues autour du thème ‘’Diaconie et
Parole’’ ; croiser nos regards sur les situations de fragilité et enjeux sociaux du territoire avec
toutes les personnes de bonne volonté. Et vivre des temps de rencontre de partage et de réflexion
avec les plus fragiles.
Puis à partir de septembre 2012 nous aurons comme thème « Diaconie et célébration » pour
aller vers le temps fort de l’Ascension 2013 qui verra l’Eglise de France s’engager dans la voie de la
diaconie.
En espérant avoir apporté quelques éléments de réponse aux premières questions, nous restons à
votre disposition pour plus de renseignement.
Gilles et Bernadette Forhan, délégués diocésains à la Solidarité, membres du Comité de Pilotage
National de Diaconia 2013.
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