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A la date du mois de novembre 2010,
aux côtés des diocèses et des
communautés chrétiennes,
de nombreux services, mouvements,
congrégations et organismes chrétiens
ont manifesté leur intérêt pour lancer la
démarche :

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 de Recherche et d’Action Sociale (CERAS) ; CentreSèvres ; 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 (AED) ; Équipes Saint Vincent ;
Fidesco ; Aux Captifs la Libération ; Focolari ; Fondacio ; Ordre du Saint
Sépulcre de Jérusalem ; Fondation Jean Rodhain ; Famille de St Joseph ;
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne ; Réseau Saint Laurent ;
Société de Saint Vincent de Paul ; Vivre Ensemble l’Evangile Aujourd’hui
(VEA) ; Comité Chrétien en Solidarité avec les Chômeurs (CCSC) ; Espérance
et Vie ; Réseau Foi et Justice Afrique Europe ; Pastorale étudiante ; Chrétiens
en Grandes Ecoles ; Action Catholique des Enfants (ACE).

Cette liste n’est pas exhaustive !
Si vous souhaitez vous engager dans la démarche,
merci de le faire savoir au secrétariat de Diaconia 2013
à l’adresse indiquée ci-dessous.

Diaconia 2013

Conférence des Evêques de France

58, avenue de Breteuil
75007 Paris
diaconia2013@cef.fr

Diaconia 2013 est un appel lancé pour élargir la responsabilité
du service des frères à tous les membres de l’Eglise. En effet, la
diaconie (service de la charité) n’est pas d’abord une affaire de
spécialistes. Elle concerne chacun d’entre nous.
Le développement des liens entre le service de la charité,
l’annonce de la Parole de Dieu et la célébration des sacrements
est un enjeu fort pour la vie et la mission des communautés
chrétiennes dans le monde.
Dans le prolongement du rassemblement Ecclésia (« Ensemble, servir la Parole »), les
Evêques de France ont lancé en novembre 2009 un appel à placer la diaconie au cœur
de nos 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). Cet appel est une porte ouverte vers l’avenir.
C’est pourquoi nous le confions spécialement aux pasteurs, aux équipes pastorales, aux conseils
pastoraux, et aux organismes de solidarité, afin qu’ils le fassent leur et proposent des initiatives
concrètes et adaptées » - Lettre des Evêques de France « La charité du Christ nous presse ».
Aux côtés des diocèses et paroisses, de nombreux services, mouvements,
congrégations et organismes s’engagent dans la démarche Diaconia 2013. Je
vous invite à les rejoindre pour entraîner les communautés catholiques à toujours
davantage servir la Fraternité !
Le partage fraternel avec les plus fragiles et l’engagement
social des chrétiens, animés par la charité, sont vitaux
pour le développement de tous les humains – proches et
lointains. C’est tout l’enjeu de Diaconia 2013 !
+ Bernard Housset
Evêque de la Rochelle et Saintes
Président du Conseil National pour la Solidarité

Et qui est
mon prochain ?
(Luc 10, 29)

Démarche Diaconia 2013
Les objectifs

Servons la Fraternité !

Dès 2010 - 2011 : en route !
u Juin-décembre 2010

Appel, sensibilisation et préparation de la démarche.

u 18 et 19 octobre 2010

Inviter chacun à se découvrir frère de tous, proches ou
lointains, dans une attitude d’ouverture et de dialogue
avec la société.
Entraîner les communautés chrétiennes à vivre la
fraternité et l’espérance avec les personnes en situation
de précarité ou de souffrance.
Vivre un grand rassemblement national en
2013 avec les chrétiens souhaitant partager leurs
initiatives d’engagement dans la société, de
solidarité et de fraternité.

Rencontre nationale des délégués diocésains à la solidarité pour contribuer à
l’animation de la démarche Diaconia.

u Janvier-Avril 2011

Diffusion des outils d’animation.
Lancement du site internet.

u Janvier-juin 2011

Mise en place dans les diocèses, services et mouvements
des relais et équipes d’animation de Diaconia 2013 pour
promouvoir les démarches locales,
en lien avec les délégués diocésains à la
solidarité.

Vivre et célébrer la fraternité, éclairée par la
Parole de Dieu.

2012-2013

2011-2012
Diaconie & Parole partagée
u Découvrons comment, dans nos communautés,
se vit la rencontre avec les personnes en souffrance
ou en situation de pauvreté.
u Invitons les chrétiens engagés dans des lieux très
divers de l’Eglise 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, etc.).
u Relions service des frères et Evangile.

u

Ouverture au monde

u
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u Découvrons comment
le service des frères prend
forme dans nos divers
rassemblements.
u Relions service des frères
et liturgie.
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C’est
un exemple
que je vous
ai donné.

Rassemblement Diaconia

10-12 mai 2013

Témoins du Christ au cœur du monde,
partageons nos initiatives,
nos engagements et nos projets
pour plus de solidarité et de fraternité.

(Jean 13, 15)

u Préparons-nous au
rassemblement festif national
pour célébrer ensemble la
fraternité.

Place & parole des plus pauvres

u

Engagement dans la société

u

Solidarité internationale

u

Œcuménisme

u

Charité dans la vérité

u

