Dossier de presse
Les chrétiens en marche vers DIACONIA 2013
- SERVONS LA FRATERNITÉ -

La Conférence des Evêques de France ainsi que près de 50 mouvements et services
d’Eglise invitent les chrétiens à porter une plus grande attention au devenir de la
société dans laquelle ils sont acteurs de charité. Cette démarche de trois ans
centrée sur le service des frères, intitulée « Diaconia 2013 – Servons la
fraternité », est lancée le lundi 10 janvier à 11h, à la Conférence des Evêques de
France.

 D’OU VIENT CE PROJET ?
Le Pape Benoît XVI a rappelé, dans son encyclique Deus Caritas est, le triple axe de la
mission de l’Eglise :
« La nature profonde de l’Église s’exprime dans une triple tâche : annonce de la
Parole de Dieu (martyria), célébration des sacrements (leitourgia), service de la
charité (diakonia). Ce sont trois tâches qui s’appellent l’une l’autre et qui ne
peuvent être séparées l’une de l’autre. » (DCE n°25).
A la suite de leurs travaux sur les nouvelles pauvretés, les Evêques de France ont
rappelé l’importance de l’articulation de ces 3 tâches et lancé un appel pour resituer le
« service de la charité » au cœur de la vie des communautés :
« Tous, nous sommes appelés à mettre la « diaconie » au cœur de notre action :
« Car c’est un exemple que je vous ai donné » (Jean 13, 15). » (Lettre aux
communautés chrétiennes, « La charité du Christ nous presse », Lourdes, 2009).
Dans cet esprit, le Conseil National pour la Solidarité a demandé l’établissement d’une
démarche intitulée «Diaconia 2013 – Servons la Fraternité », afin que le service des frères
redevienne l’affaire de tous les baptisés, et non plus seulement des organismes
spécialisés. Le service des frères est un ‘’lieu-source’’ pour la foi de chaque baptisé et
non pas seulement une conséquence éthique de la foi. Cette démarche s’inscrit dans le
prolongement d’« Ecclésia 2007 » qui fut un appel à élargir la responsabilité du service
de la Parole à toute l’Eglise.
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Le Comité de Pilotage de « Diaconia 2013 »1 propose de ce fait une démarche
progressive sur trois années qui favorise :
-

la mise en valeur de ce qui se vit sur le terrain en matière de charité dans les
paroisses, diocèses, services, mouvements d’Eglise et congrégations religieuses.
Beaucoup d’initiatives se vivent déjà mais gagneraient à être davantage connues ou
partagées entre tous. Une mise en valeur et une collecte de toutes ces initiatives
favorisera leur déploiement.

-

le renforcement des liens entre le « service de la charité » et le « service de la
Parole » d’une part (2012) et le « service de la liturgie » d’autre part (2013).
L’engagement social des chrétiens gagnerait à se ressourcer davantage dans la Parole
et la liturgie. La rencontre et le partage fraternel avec les plus fragiles devrait irriguer
davantage la vie des communautés chrétiennes, y compris leurs célébrations.

I. 1ER SEMESTRE 2011 : S’ORGANISER
Une équipe diocésaine d’animation
La première étape nous paraît être la mise en place d’une équipe d’animation de la
démarche Diaconia 2013, mandatée par l’évêque dans chaque diocèse. Les délégués
diocésains à la solidarité en ont été informés durant leur rencontre nationale, les 18 et
19 octobre.
La mission de cette équipe est de :
•

veiller à bien inscrire l’animation locale de « Diaconia 2013 » dans le cadre des
orientations pastorales et des autres démarches diocésaines en cours, ainsi que
des célébrations de l’anniversaire de l’ouverture de Vatican II en 2012. L’objectif est
bien d’irriguer ces initiatives diocésaines et non pas d’entraîner un surcroît de charges.

•

mettre en place une dynamique d’animation qui mette en valeur ce qui se vit déjà
dans les paroisses, doyennés, services et mouvements diocésains en matière de
« service de la charité » et de favoriser les croisements avec les « service de la
Parole » et « service de la liturgie ».

•

rester en lien avec le Conseil diocésain de la solidarité, lorsqu'il existe, tout en en
étant distincte pour deux raisons :
o sa composition doit être élargie aux différentes composantes du diocèse, audelà des seuls acteurs de la solidarité, pour associer notamment des acteurs des
services de la Parole et de la liturgie, des diacres, religieux, chrétiens engagés
dans la société, membres des doyennés, paroisses.
o elle aura une vocation opérationnelle et temporaire pour animer la démarche
dans le diocèse tout au long des trois années, en concertation étroite avec le
Conseil diocésain de la solidarité.
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Le Comité de pilotage est l'organe opérationnel de Diaconia 2013. Il comprend 8 représentants d'instances diverses :
quatre organismes du Conseil national de la Solidarité, un membre du Comité national du Diaconat, un de la CORREF,
un de la JOC-F, un couple délégué diocésain à la solidarité. Pour associer davantage d’acteurs, un Comité de pilotage
élargi a également été constitué, composé d’une quarantaine de groupements, mouvements et services d’Eglise (cf.
annexe).
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Le pilotage de cette équipe pourrait être confié au responsable de la diaconie
diocésaine ou au délégué diocésain à la solidarité qui veillerait ainsi à son articulation
avec le Conseil diocésain à la solidarité. On peut imaginer, à l’instar de ce qui se passe au
niveau national, qu’une équipe d’animation restreinte et une équipe d’animation élargie
permettent à tout service diocésain, mouvement, congrégation, ou acteur pastoral qui
souhaite s’engager, de pouvoir participer localement à l’animation de Diaconia 2013.

II.

SEPTEMBRE 2011 - JUIN 2012 :

« SERVICE DES FRERES » ET « SERVICE DE LA PAROLE »
1° étape : Septembre 2011 – carême 2012 : mettre en valeur ce qui se vit déjà…
Trois séries d’outils seront mis à la disposition des différentes équipes :
1) des outils pour aider les communautés à mieux voir, mieux repérer les
situations de fragilité et les enjeux sociaux de leur environnement, au sein même de
leur communauté ou dans leur entourage de proximité.
2) des outils pour mettre en valeur ce qui se vit déjà en matière de « service de la
charité », à partir de témoignages individuels, notamment de personnes vivant des
situations de fragilité ou de souffrance, mais aussi de personnes engagées dans la
société, ainsi que des témoignages d’initiatives communautaires.
3) des outils d’approfondissement théologique pour aider les communautés à
s’interroger sur la manière dont elles vivent le « service de la charité ». Un Comité
théologique, composé d’une douzaine de théologiens, a été mis en place pour
accompagner et soutenir la démarche tout au long des trois années.
2° étape : Carême 2012 – juin 2012 : le partager et le vivre avec d’autres…
La période du Carême 2012 cherchera à favoriser, au niveau territorial :
•

un croisement des différents regards sur les situations de fragilité et enjeux
sociaux du territoire,

•

une écoute et un partage des témoignages individuels et collectifs recueillis,

•

un partage fraternel avec les plus fragiles,

•

une réflexion en communauté sur le thème croisé « Diaconie et Parole », en vue
de mieux agir ensemble.

•

des rencontres à cette occasion pourront être envisagées pour approfondir un
enjeu social prioritaire au niveau d’une paroisse ou d’un doyenné sur différents
thèmes (famille, lien social, quartier, travail, logement migrant, etc.), auxquelles on
s’efforcera d’associer autant que possible des personnes, chrétiennes ou non,
engagées sur le terrain ou confrontées à ces difficultés.

Ces rencontres pourront avoir lieu au cours du Carême 2012, mais également jusqu’à la
Pentecôte ou même l’été 2012, pour s’ajuster aux calendriers diocésains.
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III.

SEPTEMBRE 2012- AVRIL 2013 :

« SERVICE DES FRERES » ET « SERVICE DE LA LITURGIE »
3° étape : Septembre 2012 – carême 2013 : aller à la rencontre… et approfondir
les liens entre service des frères et liturgie…
Une troisième étape pourra alors s’engager en septembre 2012 pour approfondir les
liens entre le « service des frères » et le « service de la liturgie » : prière, sacrements,
célébrations.
Comme l’année précédente, des outils méthodologiques seront proposés pour :
•

mettre en valeur les initiatives qui se vivent déjà,

•

aider les communautés à
o rejoindre ceux qui sont aux marges de la société et loin de l’Eglise,
o célébrer la fraternité,
o relier l’engagement social et la vie liturgique de la communauté,

•

repérer ensemble comment le service des frères enrichit, modifie et transforme
notre manière de célébrer et d’accueillir les plus pauvres et les chrétiens du seuil
dans leur démarche sacramentelle, comme dans leur demande d’accueil et
d’écoute.

4° étape : Carême 2013 – avril 2013 : inviter à célébrer la fraternité…
Des rencontres seront organisées au niveau des territoires pour
•

croiser les différents regards, partager les témoignages,

•

vivre un partage fraternel avec les plus fragiles,

•

mener une réflexion en communauté sur le thème croisé « Diaconie et
Liturgie ».

Les initiatives prises durant le carême 2013 prépareront le rassemblement national.

IV. 10-12 MAI 2013 : RASSEMBLEMENT NATIONAL « DIACONIA 2013 »
Ascension 2013 : Un grand rassemblement d’Eglise
Le rassemblement national se déroulera à Lourdes les vendredi 10, samedi 11 et
dimanche 12 Mai 2013 à l’occasion du week-end suivant l’Ascension.
L’objectif du rassemblement national est de trois ordres :
1) Rassembler les témoignages, permettre un partage et un approfondissement de
tout ce qui aura été vécu au cours des deux années précédentes, en veillant à
promouvoir la place, la parole et l'expression de la foi des personnes en situation de
fragilité.
2) Célébrer ensemble ce qui a été ainsi vécu.
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3) Être l’occasion d’un envoi, d’un engagement de l’Eglise de France sur le « service
de la charité », en prenant appui sur ces travaux, les réalités de la société et de
l’Eglise, et l’approfondissement des encycliques Deus Caritas est et Caritas in
veritate.
Ainsi, le message qui sera porté sera celui de l’attention que portent les chrétiens et
l’Eglise au devenir de la société dans laquelle ils sont acteurs

+ Bernard HOUSSET
Evêque de La Rochelle et Saintes
Président du Conseil pour la solidarité

François SOULAGE
Président du comité de pilotage

5

A NNEXE
Liste des services, mouvements, congrégations et organismes chrétiens engagés
dans la démarche Diaconia 2013 (Cette liste reste ouverte !)

-

Conférence des Religieux et Religieuses de France (CORREF)
Comité National du Diaconat
Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat (SNCC)
Service National de la Mission Universelle
Service National Famille et Société
Pastorale de la Santé
Aumônerie des Prisons
Pastorale des Migrants et des personnes itinérantes
Scouts et Guides de France
Scouts et Guides d’Europe
Scouts Unitaires
Ordre de Malte
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)
Mission de France
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC)
Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC)
Centre-Sèvres
Institut Catholique de Paris
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre Solidaire (CCFD)
Secours Catholique - Caritas France
Délégation Catholique pour la Coopération (DCC)
Action Catholique des Milieux Indépendants (ACI)
Œuvre d’Orient
Action Catholique Ouvrière (ACO)
Mission en Monde Ouvrier
Communauté de l’Emmanuel
Enseignement Catholique
Carrefour de l’Eglise en Rural
Action Catholique des Femmes
Aide à l’Eglise en Détresse
Équipes Saint Vincent
Fidesco
Aux Captifs la Libération
Focolari
Fondacio
Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem
Fondation Jean Rodhain
Famille St Joseph
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
Réseau Saint Laurent
Société de Saint Vincent de Paul
Vivre Ensemble l’Evangile Aujourd’hui
Comité Chrétien en Solidarité avec les Chômeurs (CCSC)
Espérance et Vie
Action Catholique des Enfants (ACE)
…
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