

Livre Blanc des Fragilités
Livre des Merveilles
 Découvrir comment dans nos communautés se vit la rencontre avec les personnes en souffrance
ou en situation de pauvreté.
¾ Un moyen : Le livre blanc des fragilités. Il s'agit de repérer les fragilités, les situations
d'injustices, de pauvretés :
• 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... )
 Inviter les chrétiens engagés dans des lieux très divers de l'Église et de la société à se rencontrer
pour mieux agir ensemble face aux enjeux de leur territoire (famille, lien social, quartiers, travail,
migrants, solidarité internationale)
¾ Un moyen : Le livre des Merveilles. Il recueille les gestes fraternels, les soutiens, les
solidarités... qui se vivent déjà :
x Quelles sont les initiatives créatrices de liens, de solidarité, de fraternité, même les plus
simples, que nous vivons déjà ?
x Quelles sont celles vécues, posées par d'autres ?
x Comment cela rejoint notre foi, participe à faire vivre notre Éspérance ?
 Le « livre blanc des fragilités » et le « livre des Merveilles » sont des moyens pour :
x soutenir une démarche de réflexion en paroisse et/ou en mouvement sur le thème du «
Service de la fraternité », ouverts à tous ceux qui le souhaitent,
x 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,
x témoigner localement de ce qui se vit de l'ordre de la solidarité,
x capitaliser et connaître, à travers des témoignages, des écrits, des dessins... la vie des
hommes et des femmes qui nous entourent,
x inviter chacun à agir,
x faire le lien entre l'action et la foi en Jésus Christ.
 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 initiatives seront prises dans les paroisses pour recueillir les expressions selon des modalités et
moyens qui seront définis au niveau de chaque lieu de culte.
De leur côté nous invitons les mouvements et services d'Église à rechercher les moyens à mettre en
œuvre pour écrire ces livres. Il est bien évident que cela s'inscrit dans la vie de chaque mouvement et
ne doit pas venir la perturber.
 Le recueil et la restitution des fragilités et des merveilles peuvent se réaliser sous diverses formes
au choix de chacun : Textes, écrits, dessins, panneaux, chants, sketchs, etc... L'important en d'en
garder des traces.
 Une mise en commun de toutes les initiatives prises, tant en ce qui concerne les fragilités que les
merveilles, se tiendra en un lieu et sous une forme à préciser, lors du Printemps de la solidarité en
mars 2012. Pour préparer au mieux ce printemps tenez nous au courant de vos initiatives.
Pour tout complément d'information ou aide à apporter vous pouvez contacter
Diaconia2013.saint-denis@orange.fr ou gilles et Bernadette Forhan 01.48.43.57.35
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