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Paris, le samedi 11 mai 2013  

 

Info-presse Diaconia 2013 
 

 

Diaconia 2013 : Servons la fraternité, trois jours de rassemblement à Lourdes 
pour mettre la parole des pauvres à la première place dans l’Eglise en France 
 

Plus de 12 000 personnes, la totalité des diocèses de France, accompagnés de 86 évêques, 

ont fait vivre avec ferveur le rassemblement Diaconia du jeudi 9 mai au samedi 11 mai 2013. 

La solidarité organisée au sein des diocèses eux-mêmes a permis à plus de 3 000 personnes 

en situation de grande précarité de participer au rassemblement.  

 

Lors de la cérémonie de lancement, le groupe Place et parole des pauvres, issu de la 

démarche Diaconia, initiée depuis plus de deux ans, a ouvert le rassemblement Diaconia.  

On peut citer Marie-France : « Je me rappelle que sur la porte d’une église, il y avait un 

tag : Ouvrez les portes. Dieu est à tous. Diaconia peut être le début d’autre chose : réveiller 

l’Eglise à une autre dimension, une manière de suivre le Christ dans sa manière à Lui d’être 

avec les plus pauvres. », Alain : « Quand on voit les plus riches, quelquefois on a la haine. Il 

faut arriver à se dire : ils sont comme nous, ce sont des êtres humains. La réconciliation et le 

pardon, c’est le chemin de la fraternité. » Et Laurence : « Une manière dont le Christ se met 

au service des autres, c’est de leur donner la parole. La charité que j’attends, c’est un partage 

plus qu’un don ». 

Les jeunes s’associent à la démarche et disent leur volonté de relever le défi de la fraternité : 

«Nous souhaitons vous inviter, nous inviter, à vivre pleinement et intensément cette 
fraternité, et pas seulement pendant le rassemblement. Nous voulons qu’elle soit au cœur de 
nos vies et que nous en soyons, ensemble, garants. Dépassons les clichés que nous avons les 
uns vis-à-vis des autres. Faisons en sorte que nos différences nous apparaissent comme des 
richesses grâce aux rencontres que nous allons faire ici. Déplaçons-nous, chacun dans nos 
représentations sur les jeunes, sur les pauvres, sur les personnes âgées, sur les migrants etc. 
pour que le mot « frère » prenne tout son sens. Ensemble, nous relevons le défi de la 
fraternité. » 
Chacune de ces interventions a été ponctuée par Mgr Bernard Housset, Président du Conseil 
National pour la Solidarité, comme une validation de l’engagement de l’Eglise en France à 
changer son regard.  
 

Le théologien Étienne Grieu a lancé la réflexion des trois jours par deux questions sur soi-

même et sur l’engagement au service de l’autre : « Nous pourrions reconnaître que les 

appels les plus puissants que nous avons entendus venaient souvent de personnes en grande 

vulnérabilité. », et la troisième question pour l’Eglise : « Les bonnes idées ne viennent pas 



que d'en haut ; elles viennent quand tout le monde se demande : à quoi ça pourrait 

ressembler une Eglise au service ? » 

 

A la fin de la messe de l’Ascension, présidée par le Cardinal Sarah, président du Conseil 

pontifical Cor unum, Mgr Bernard Housset a lu le message d’encouragement du Saint-Siège à 

Diaconia, dans lequel on relève notamment : « En s’associant avec les plus pauvres, il s’agit 

de redécouvrir des expériences prophétiques et pleines de sens. L’Eglise est donc appelée à 

être dans le monde le signe de la bonté, de la compassion et de la tendresse paternelles de 

Dieu pour chaque personne. C’est par ce témoignage que les chrétiens coopèrent à la 

Nouvelle Evangélisation. » Et le cardinal Bertone, Secrétaire d’Etat, conclut : « Le Pape 

François encourage tous les fidèles de l’Eglise en France et tous les participants à ce 

rassemblement, à ouvrir les portes de leurs communautés pour que, animées par le 

sacrement de l’amour, celles-ci deviennent des lieux de rencontre, de charité, pour tous ceux 

qui cherchent une main fraternelle. L’Eglise, à la suite du Christ, rejoint et accompagne tous 

ceux qui sont écrasés par les épreuves de la vie. » 

 

Sur les deux demi-journées, les jeudi et vendredi après-midi, une centaine de spectacles, des 

rencontres de témoins, des animations créatives ou spirituelles ont attiré des centaines de 

participants.  

Quarante et un forums organisés simultanément le vendredi matin, dont certains ont 

mobilisé plus de 500 personnes, ont donné un début de réponse sous forme de propositions 

ou suggestions. Les sujets ont couvert tous les grands domaines de société : l’art, l’emploi, 

l’économie et la finance, le logement, la précarité, la justice, la place des femmes, 

l’immigration, l’éducation, le handicap, la santé, le vieillissement et le deuil, … 

Ces animations et forums ont présenté également l’action des personnes en situation de 

précarité, ainsi que celle des jeunes contre l’exclusion. 

 

Le vendredi, un Freeze Mob, a été mis en scène avec 300 jeunes et les 20 000 participants à 

Diaconia et pèlerins présents à Lourdes. Ils ont été invités à former des sculptures humaines 

sur le thème de « la fraternité contre l’exclusion », conclu par un Ave Maria de Caccini 

chanté devant la Grotte. La vidéo est en ligne sur http://diaconia2013.fr/freezemob/ 

 

Les jeunes ont organisé la veillée du vendredi soir pour tous, suivie d’une nuit des veilleurs 

dans la foi proposant trois lieux de prière, de témoignage et de fête. 

 

Le dernier temps du rassemblement, samedi matin, a permis de faire la synthèse de ce qui a 

été vécu. A partir de la très grande richesse de ces rencontres, c’est à chaque participant de 

porter le témoignage dans son diocèse et d’y faire vivre la fraternité. Le travail effectué dans 

les forums et les différentes animations a permis la rédaction du message final du 

rassemblement, qui en appelle à « une société où l’attention au pauvre guide toutes nos 

actions ». 

 

Vidéos, photos et reportages sur les sites http://diaconia2013.fr et www.eglise.catholique.fr 

permettent de revenir sur cet événement marquant pour les années à venir l’Eglise en 

France. 
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