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Diaconia,	  c’est	  un	  souffle	  !	  Le	  souffle	  de	  la	  fragilité	  sur	  l’Eglise	  de	  France	  

J’y	  suis	  allé	  pour	  que	  “le	  responsable	  national	  de	  la	  CVX”	  soit	  présent	  à	  cet	  événement”	  !	  

Il	  m’apparaissait	  fondamental	  de	  signifier	  que	  la	  CVX	  se	  sent	  entièrement	  concernée,	  touchée,	  mobilisée,	  engagée,	  serviteur	  
de	  la	  fraternité	  et	  de	  la	  fraternité	  des	  plus	  fragiles.	  Et,	  cela	  au	  nom	  de	  toutes	  les	  missions	  dans	  lesquelles	  l’Esprit	  Saint	  envoie	  
chacun	  des	  membres	  de	  la	  Communauté	  au	  service	  du	  frère.	  

Et,	  je	  ressentais	  également,	  que	  nous	  avions	  quelque	  chose	  à	  recevoir	  pour	  la	  Communauté.	  

Je	  suis	  revenu	  de	  Lourdes	  avec	  les	  parapluies	  de	  la	  communion	  :	  

-‐	  J’ai	  vu	  cette	  jeune	  fille	  de	  15	  ans	  qui	  portait	  le	  parapluie	  de	  la	  communion	  (pour	  mener	  le	  prêtre	  au	  point	  de	  communion	  qui	  
lui	  était	  attribué	  et	  pour	  qu’on	  le	  situe	  grâce	  au	  parapluie	  ouvert)	  et	  qui	  ne	  savait	  pas	  ce	  qu’était	  un	  autel	  (la	  consigne	  était	  de	  
faire	  en	  sorte	  que	  le	  prêtre	  soit	  tourné	  de	  telle	  façon	  que	  les	  personnes	  communient	  face	  à	  l’autel)	  parce	  qu’elle	  n’était	  pas	  
baptisée	  ;	  	  c’était	  pour	  elle	  la	  première	  fois	  qu’elle	  se	  retrouvait	  dans	  une	  célébration.	  Heureuse	  église	  capable	  de	  cet	  accueil	  là	  
!	  

-‐	  A	  côté	  de	  moi,	  cette	  autre	  jeune	  femme	  de	  30	  ans,	  manifestement	  du	  quart	  monde	  qui	  ne	  pouvait	  retenir	  sa	  jubilation	  d’être	  
là	  à	  porter	  ce	  parapluie	  de	  communion.	  Elle	  était	  transportée	  de	  joie	  !	  

Et,	  j’ai	  senti	  au	  combien,	  tenir	  un	  parapluie	  de	  communion	  remplissait	  de	  bonheur	  !	  

J'invite	  chaque	  membre	  de	  la	  Communauté	  à	  tenir	  en	  son	  cœur	  un	  parapluie	  de	  communion.	  

Jean	  
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Diaconia	  :	  quelques	  phrases	  que	  je	  retiens	  
	  

• l'Église	  n'est	  pas	  réservée	  à	  certaines	  personnes	  
• Diaconia,	  c'est	  «réveiller»	  l'Église	  
• Quand	  on	  est	  seul,	  on	  ne	  peut	  pas	  apprendre	  à	  pardonner.	  Le	  pardon	  est	  le	  chemin	  de	  la	  fraternité	  
• JC	  donne	  ce	  que	  chacun	  a	  besoin,	  il	  donne	  la	  parole	  aux	  gens	  
• La	  charité	  devrait	  être	  un	  partage	  plus	  qu'un	  don	  :	  il	  faut	  savoir	  aussi	  demander	  des	  services	  aux	  plus	  «pauvres»	  
• Ouvrez	  les	  portes	  :	  Dieu	  est	  à	  tous	  
• Que	  sommes-‐nous	  prêts	  à	  risquer	  pour	  suivre	  JC	  ?	  
• Ne	  vaut-‐il	  pas	  mieux	  se	  tromper	  que	  de	  ne	  rien	  faire	  ?	  
• Nous	  sommes	  dans	  un	  monde	  où	  la	  bonté	  est	  souvent	  prise	  pour	  de	  la	  faiblesse:	  il	  nous	  faut	  donc	  changer	  de	  regard	  !	  
• Déplaçons-‐nous	  dans	  nos	  préjugés	  pour	  que	  le	  mot	  frère	  ait	  un	  sens	  
• Avec	  les	  jeunes	  nous	  sommes	  l'Église	  d'aujourd'hui,	  tous	  ensemble	  !	  
• Un	  service	  ne	  se	  vit	  pas	  POUR	  quelqu'un	  mais	  AVEC	  
• E	  Grieux	  :	  Les	  dangers	  qui	  nous	  guettent	  dans	  le	  service	  :	  Les	  jugements	  hâtifs,	  l'impatience	  et	  l'activisme.	  Il	  faut	  aider	  

l'Église	  à	  être	  plus	  diaconale	  c'est-‐à-‐dire	  l'aider	  à	  retrouver	  sa	  vraie	  mission.	  L'Esprit	  veut	  ouvrir	  de	  nouvelles	  routes	  
pour	  l'Église.	  

• Comme	  les	  facettes	  d'un	  même	  diamant,	  on	  vit	  et	  on	  exprime	  quelque	  chose	  de	  différent	  sur	  Dieu:	  un	  prisonnier	  
m'apprend	  ce	  qu'est	  le	  défenseur,	  celui	  qui	  est	  à	  côté	  de	  moi	  m'apprend	  le	  pardon	  et	  la	  fraternité...	  

• Diaconia	  n'est	  pas	  une	  parenthèse	  car	  cela	  doit	  changer	  quelque	  chose	  pour	  tous.	  
• J'ai	  besoin	  de	  toi,	  j'ai	  confiance	  en	  toi,	  alors	  que	  fait-‐on	  ensemble	  ?	  
• La	  force	  de	  la	  foi	  qui	  nous	  anime	  doit	  renverser	  les	  montagnes	  de	  l'ignorance,	  pour	  que	  les	  plus	  fragiles	  soient	  ceux	  

qui	  nous	  montrent	  le	  chemin.	  
• Une	  personne	  du	  voyage	  nous	  dit	  «	  Comment	  regarder	  l'autre	  et	  y	  voir	  Dieu	  quand	  on	  sent	  que	  les	  regards	  se	  

détournent	  de	  nous	  ?»	  
• Il	  faut	  changer	  notre	  regard	  pour	  passer	  d'un	  regard	  qui	  juge	  à	  un	  regard	  qui	  aime.	  Il	  y	  a	  des	  regards	  qui	  humilient	  ou	  

des	  regards	  qui	  font	  grandir	  :	  à	  nous	  de	  choisir	  le	  bon	  !	  
• La	  société	  est	  incertaine	  mais	  je	  ne	  me	  trompe	  pas	  en	  essayant	  d'imiter	  le	  Christ	  serviteur.	  
• Il	  fait	  se	  libérer	  des	  préjugés	  pour	  laisser	  le	  Christ	  envahir	  nos	  vies	  
• La	  justice	  est	  le	  combat	  premier	  des	  chrétiens	  pour	  rendre	  à	  chacun	  ce	  qui	  lui	  appartient	  
• JC	  est	  venu	  partager	  notre	  vie	  pour	  que	  nous	  partagions	  la	  sienne	  
• La	  grande	  mission	  de	  l'Église	  est	  d'être	  servante	  du	  monde	  

	  
Carrefour	  sur	  la	  théologie	  de	  la	  libération	  :	  
L'option	  préférentielle	  pour	  les	  pauvres	  n'est	  pas	  une	  option	  car	  Dieu	  aime	  tout	  le	  monde	  :	  cela	  rappelle	  simplement	  que,	  pour	  
Dieu,	  les	  pauvres	  sont	  premiers	  mais	  que	  tous	  sont	  là	  derrière	  
Notre	  Pape	  veut	  une	  Église	  qui	  n'est	  pas	  le	  centre	  mais	  qui	  soit	  présente	  dans	  l'humanité.	  
La	  spiritualité	  ne	  doit	  pas	  être	  une	  fuite	  mais	  elle	  est	  à	  vivre	  au	  milieu	  de	  notre	  monde	  en	  crise.	  
On	  n'a	  pas	  de	  prochain	  mais	  on	  le	  fait:	  la	  proximité	  est	  une	  action	  qui	  n'est	  pas	  donnée	  d'office	  .Nous	  n'avons	  donc	  jamais	  fini	  
de	  nous	  rendre	  proches	  les	  uns	  des	  autres.	  
	  
Homélie	  du	  cardinal	  Vingt-‐Trois	  :	  
Nous	  sommes	  témoins	  de	  Celui	  qui	  ne	  désespère	  jamais	  :	  c'est	  notre	  mission	  	  
Nous	  connaissons	  assez	  de	  Paroles	  pour	  conduire	  notre	  vie	  et	  nous	  avons	  de	  la	  marge	  car	  pour	  «aimer	  ses	  ennemis»,	  c'est	  
long......	  
Nous	  arriverons	  tous	  à	  perdre	  notre	  vie	  mais	  arriverons-‐nous	  à	  la	  donner	  ?	  
Celui	  qui	  communie	  et	  qui	  n'aime	  pas	  ses	  frères	  est	  un	  menteur	  :il	  nous	  faut	  donc	  changer	  notre	  vie	  pour	  être	  en	  vérité	  
	  
Forum	  sur	  les	  divorcés/remariés:	  	  

• «A	  ceci,	  tous	  vous	  reconnaitrons	  pour	  mes	  disciples:	  à	  l'amour	  que	  vous	  aurez	  les	  uns	  pour	  les	  autres»	  
• Le	  rôle	  des	  communautés	  chrétiennes	  est	  déterminant	  car	  elles	  ont	  2	  atouts	  :	  savoir	  se	  réunir	  et	  le	  trésor	  de	  

l'Évangile.	  
• La	  première	  chose	  qui	  frappe	  sur	  ce	  sujet	  est	  la	  souffrance,	  or	  «quand	  un	  membre	  souffre,	  tous	  souffrent»	  :	  l'Église	  

doit	  donc	  «être	  avec»	  
• On	  garde	  son	  fardeau,	  mais,	  en	  tant	  que	  chrétien,	  on	  va	  le	  porter	  dans	  la	  résurrection	  du	  Christ	  :	  on	  est	  donc	  debout	  !	  
• Il	  faut	  des	  communautés	  capables	  d'accueillir	  sans	  juger	  (cf:	  la	  femme	  adultère)	  
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• «Le	  seul	  jour	  où	  j'ai	  le	  droit	  de	  monter	  à	  l'autel	  c'est	  le	  vendredi	  saint	  pour	  vénérer	  la	  croix»	  
• On	  parle	  souvent	  de	  la	  souffrance	  des	  personnes	  concernées	  mais	  il	  ne	  faut	  pas	  oublier	  aussi	  celle	  du	  prêtre	  :	  il	  est	  en	  

face	  de	  personnes	  à	  accueillir	  mais	  il	  a	  aussi	  à	  suivre	  les	  règles	  de	  l'Église)	  
• Importance	  du	  jugement	  de	  conscience	  :	  il	  faut	  donc	  éclairer	  sa	  conscience	  par	  la	  rencontre	  avec	  d'autres	  en	  Église	  
• Un	  prêtre	  qui	  accompagne	  des	  groupes	  de	  personnes	  concernées	  par	  cette	  question	  a	  témoigné	  de	  ce	  qu'elles	  lui	  

apportent	  :	  beaucoup	  vivent	  une	  belle	  et	  vraie	  traversée	  du	  désert	  avec	  le	  Christ	  
• il	  existe	  des	  contre	  témoignages	  :	  	  

Un	  prêtre	  qui	  refuse	  la	  communion	  à	  une	  femme	  de	  façon	  très	  visible	  devant	  toute	  une	  communauté	  en	  disant	  «j'ai	  
fait	  mon	  devoir»......	  

Mais	  aussi	  de	  beaux	  gestes:	  appel	  en	  EAP	  par	  un	  évêque........	  	  
	  
Quelques	  propositions	  qui	  ont	  été	  émises	  (les	  autres	  seront	  publiées	  par	  Diaconia	  après	  le	  rassemblement):	  

• Une	  personne	  missionnée	  dans	  chaque	  EAP	  pour	  être	  en	  lien	  avec	  ces	  personnes	  
• Création	  de	  groupes	  d'écoute,	  de	  parole	  et	  de	  partage	  avec	  2	  règles	  :	  non	  jugement	  et	  confidentialité	  
• une	  fois	  dans	  l'année	  (le	  jour	  de	  la	  Miséricorde	  par	  exemple):	  toute	  la	  communauté	  paroissiale	  pratique	  le	  jeûne	  

eucharistique	  en	  solidarité	  avec	  ceux	  qui	  ne	  peuvent	  plus	  communier	  
• Création	  de	  groupes	  de	  paroles	  pour	  les	  enfants	  de	  familles	  séparées	  
• Que	  le	  sacrement	  de	  mariage	  (différent	  des	  autres	  car	  donné	  par	  les	  époux	  et	  non	  par	  le	  ministre	  ordonné)	  soit	  reçu	  

par	  des	  laïcs	  et	  non	  par	  un	  prêtre	  
• Il	  faut	  inventer	  des	  moyens	  de	  vivre	  la	  fraternité	  pour	  qu'on	  devienne	  des	  frères	  et	  sœurs	  
	  

	  
Martine	  
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Être	  écoutant	  à	  Diaconia	  
	  
Écouter	  c’est	  quoi	  ?	  	  
	  
On	  porte	  au	  cou	  un	  joli	  foulard	  madras	  (signe	  distinctif)	  et	  on	  attend…l’autre	  !	  
Il	  viendra,	  hésitant,	  ou	  décidé,	  n’attendant	  lui-‐même	  que	  le	  sourire	  qui	  accueille.	  Il	  vient	  à	  moi,	  confie	  un	  espoir	  (on	  ne	  vient	  
pas	  à	  Lourdes	  pour	  rien),	  une	  détresse,	  une	  joie	  parfois,	  joie	  qui	  veut	  se	  dire.	  La	  parole	  est	  libérée,	  le	  cœur	  est	  dilaté.	  
Attendre,	  entendre,	  accueillir,	  se	  taire,	  	  porter	  l’autre	  dans	  son	  cœur,	  prier	  Marie,	  seule	  ou	  avec	  lui.	  
La	  Parole	  de	  l’autre	  m’ouvre	  à	  des	  réalités	  	  qui	  m’étaient	  étrangères,	  elle	  me	  déplace,	  rejoint	  parfois	  au	  fond	  de	  moi	  une	  
souffrance	  que	  je	  croyais	  enfouie…	  	  
Ne	  rien	  dire	  :	  l’autre	  est	  mon	  prochain.	  Me	  taire,	  prier.	  
Que	  la	  parole	  ait	  été	  entendue,	  cela	  suffit.	  	  
Rencontres	  sans	  lendemain,	  sous	  le	  regard	  de	  Marie	  :	  on	  est	  à	  Lourdes…	  	  
Joie	  d'avoir	  été	  appelée	  à	  ce	  service.	  
	  
«	  Prévenir	  Notre	  Seigneur	  »	  
	  
J'étais	  au	  forum	  sur	  les	  personnes	  en	  difficultés	  psychiques.	  Des	  bipolaires	  pour	  la	  plupart.	  
Isabelle	  (appelons-‐la	  ainsi)	  est	  là,	  avec	  d'autres	  malades,	  mais	  aussi	  des	  soignants,	  des	  familles	  de	  malades,	  des	  personnes	  
engagées	  dans	  diverses	  associations.	  	  
Sa	  maladie	  il	  lui	  a	  fallu	  la	  nommer,	  la	  reconnaître,	  accepter	  de	  vivre	  dans	  un	  foyer,	  avec	  d'autres	  malades,	  sous	  le	  regard	  
attentif	  et	  bienveillant	  d'un	  couple	  aimant,	  accepter	  de	  prendre	  ses	  médicaments	  même	  quand	  cela	  ne	  lui	  paraît	  plus	  
nécessaire	  (Je	  vais	  bien	  maintenant)...	  	  
Mais	  la	  plus	  belle	  marque	  d'humilité	  me	  semble	  être	  celle-‐la	  :	  «	  Quand	  quelqu'un	  ne	  va	  pas	  bien,	  on	  va	  prévenir	  Notre	  
Seigneur	  »	  
On	  ne	  va	  pas	  l'aider,	  essayer	  de	  le	  réconforter	  soi-‐même,	  on	  ne	  va	  même	  pas	  prier	  pour	  lui,	  on	  va	  «	  prévenir	  Notre	  Seigneur	  »	  
A	  Lourdes	  on	  a	  chanté	  «	  J'ai	  besoin	  de	  toi	  »	  	  
Oui,	  j'ai	  besoin	  de	  toi,	  Isabelle,	  pour	  connaître	  la	  seule,	  la	  vraie	  relation	  à	  avoir	  devant	  celui	  qui	  souffre.	  Me	  taire.	  Et...prévenir	  
Notre	  Seigneur.	  Les	  soignants	  feront	  leur	  travail	  avec	  compétence,	  délicatesse,	  respect.	  Je	  le	  sais,	  je	  les	  admire,	  je	  voudrais	  être	  
comme	  eux.	  Mais	  ...n'oublions	  pas	  de	  prévenir	  Notre	  Seigneur...	  
	  
	  
Anonyme	  
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C’est	  le	  moment	  de	  rentrer.	  Nous	  sommes	  tous	  dans	  le	  car.	  
	  
Aurélia,	  une	  femme	  que	  nous	  accompagnons	  au	  Secours	  Catholique,	  se	  met	  à	  parler	  spontanément	  d’une	  voie	  forte,	  et	  nous	  
l’écoutons	  tous	  :	  
	  
Elle	  dit	  qu’elle	  est	  contente	  d’avoir	  changé	  le	  regard	  de	  quelqu’un	  sur	  les	  gens	  du	  voyage.	  
Elle	  dit	  qu’elle	  repart	  avec	  du	  soleil	  dans	  son	  cœur,	  des	  étoiles	  dans	  les	  yeux.	  
Elle	  dit	  qu’elle	  est	  triste	  de	  partir	  et	  serait	  bien	  restée.	  	  
Certains	  des	  compagnons	  disent	  qui	  sont	  du	  même	  avis.	  Elle	  m’interroge	  aussi	  :	  et	  toi	  ?	  Je	  ne	  trouve	  pas	  les	  mots	  pour	  dire	  que	  
même	  si	  j’ai	  vécu	  de	  belles	  choses,	  je	  suis	  aussi	  fatiguée	  et	  j’ai	  envie	  de	  rentrer	  chez	  moi.	  Mais	  elle	  devine	  et	  conclut	  :	  «	  Mais	  ce	  
n’est	  pas	  tout,	  il	  faut	  retrouver	  nos	  familles,	  nos	  vies,	  raconter	  aux	  autres.	  »	  
	  
Alors	  une	  autre	  personne	  entonne	  le	  chant	  «	  Je	  vous	  salut	  Marie,	  comblée	  de	  grâce	  »,	  qui	  est	  repris	  pas	  tous,	  plusieurs	  fois.	  Je	  
me	  demande	  comment	  on	  va	  arrêter,	  mais	  là	  encore	  c’est	  Aurélia	  qui	  trouve	  «	  on	  chante	  jusqu’à	  ce	  qu’on	  ne	  voit	  plus	  le	  
clocher	  ».Ensuite	  il	  y	  a	  un	  silence	  bienvenu,	  qui	  permet	  à	  certains	  de	  méditer	  tout	  cela	  dans	  son	  cœur.	  
	  
Seigneur,	  je	  te	  remercie	  d’avoir	  donné	  les	  mots,	  les	  attitudes	  à	  l’un	  des	  plus	  petits	  d’entre	  nous	  pour	  permettre	  à	  tout	  le	  
groupe	  de	  rendre	  grâce	  de	  cette	  rencontre.	  Rien	  n’avait	  été	  planifié,	  dirigé	  par	  un	  «	  responsable	  ».	  Peut-‐être	  même,	  sans	  cette	  
intervention,	  	  nous	  aurions	  simplement	  oublié	  de	  remercier	  ensemble.	  
	  
Ce	  que	  ce	  rassemblement	  change	  pour	  moi	  
	  
*	  Dans	  mon	  bénévolat	  au	  Secours	  Catholique	  
Cela	  m’a	  conforté	  dans	  service	  que	  je	  fais	  :	  accueil	  le	  matin	  autour	  d’un	  café,	  de	  toute	  personne,	  en	  situation	  de	  précarité	  ou	  
simplement	  trop	  seule.	  Appel	  à	  ne	  pas	  me	  décourager,	  comme	  j’ai	  pu	  l’être	  par	  des	  paroles	  :	  «	  Ca	  ne	  sert	  à	  rien,	  dans	  d’autre	  
services,	  au	  moins	  on	  sait	  où	  on	  va,	  on	  a	  du	  résultat	  »,	  «	  Avec	  eux	  on	  tourne	  en	  rond	  »,	  «Tu	  n’as	  pas	  du	  avoir	  beaucoup	  de	  
monde	  à	  ton	  groupe	  de	  parole	  »,	  etc.	  
Je	  me	  suis	  rendue	  compte	  que	  les	  liens	  tissés	  aux	  fils	  des	  mois	  étaient	  très	  importants.	  J’ai	  pris	  conscience	  aussi	  de	  
l’importance	  du	  regard	  de	  l’autre	  pour	  se	  sentir	  une	  personne.	  
	  
Le	  Forum	  «	  Place	  et	  Parole	  des	  pauvres	  »	  est	  celui	  qui	  m’a	  le	  plus	  touché	  :	  tout	  ce	  qui	  a	  été	  dit	  résonnait	  en	  moi,	  car	  il	  
rejoignais	  une	  intuition	  que	  j’avais.	  J’avais	  essayé	  des	  temps	  de	  parole	  autour	  de	  la	  Parole	  de	  Dieu,	  mais	  je	  ne	  me	  suis	  pas	  
sentie	  soutenue	  par	  d’autres	  bénévoles.	  Cependant	  la	  parole	  «	  même	  si	  vous	  êtes	  seule	  à	  le	  faire,	  même	  si	  vous	  le	  faites	  mal,	  il	  
faut	  commencer	  »	  m’a	  interpellé.	  Je	  regrette	  presque	  de	  l’avoir	  entendu	  car	  elle	  me	  met	  au	  pied	  du	  mur	  !	  
	  
Autre	  parole	  forte	  :	  «	  Accepter	  qu’une	  personne	  se	  taise,	  parfois	  pendant	  des	  années	  ».	  Depuis	  je	  regarde	  autrement	  un	  
compagnon	  qui	  ne	  s’exprime	  jamais,	  je	  suis	  particulièrement	  attentive	  à	  lui,	  j’ai	  de	  la	  tendresse	  pour	  lui.	  
	  
*	  Dans	  ma	  vie	  quotidienne	  	  
	  Je	  me	  surprends	  à	  être	  plus	  attentive	  à	  rendre	  service,	  à	  le	  faire	  avec	  plus	  de	  joie.	  
	  	  
Un	  appel	  
	  
A	  risquer	  cette	  aventure	  avec	  les	  pauvres.	  Il	  n’y	  a	  que	  le	  premier	  pas	  qui	  est	  difficile.	  J’ai	  fait	  sans	  doute	  une	  dizaine	  de	  retraites	  
selon	  les	  Exercices.	  A	  la	  dernière,	  j’ai	  senti	  que	  certaines	  notions	  («	  la	  Gloire	  de	  Dieu	  »,	  «	  le	  Salut	  »)	  descendait	  un	  peu	  de	  ma	  
tête	  à	  mon	  cœur.	  Lors	  de	  célébrations,	  partages	  avec	  les	  pauvres,	  j’ai	  senti	  que	  ça	  descendait	  dans	  mon	  cœur	  plus	  rapidement,	  
comme	  un	  ascenseur	  à	  l’envers.	  
	  
Alice	  
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Ecoute	  avec	  ou	  sans	  le	  foulard	  
	  
Auprès	  des	  livres	  des	  merveilles	  et	  des	  fragilités	  
Je	  fais	  le	  tour	  des	  livres	  et	  lis	  les	  témoignages	  qui	  foisonnent,	  ils	  sont	  là	  pour	  cela	  dans	  la	  basilique	  saint	  Pie	  X.	  J’arrive	  devant	  
une	  niche	  où	  quatre	  participants	  tiennent	  permanence	  auprès	  de	  «	  	  leur	  Livre	  ».	  C.,	  P.,	  R.	  et	  R.	  viennent	  de	  la	  rue	  et	  font	  
aujourd’hui	  partie	  des	  fraternités	  qui	  les	  ont	  aidées	  à	  se	  mettre	  debout.	  Ils	  me	  content	  leur	  Livre	  qui	  est	  leur	  Histoire	  avec	  une	  
grande	  joie	  partagée	  de	  cette	  rencontre.	  L’histoire	  de	  M.	  qui	  a	  pu	  revoir	  sa	  maman	  au	  Viêt-‐Nam	  avant	  de	  mourir.	  Il	  lui	  envoyait	  
un	  petit	  peu	  chaque	  mois	  sur	  son	  modeste	  RMI,	  	  ce	  que	  ses	  compagnons	  de	  la	  rue	  continuent	  à	  faire	  après	  sa	  mort	  avec	  leurs	  si	  
faibles	  moyens.	  Les	  paroles	  de	  R.	  avec	  lesquelles	  je	  repars	  :	  «	  	  quand	  tu	  donnes	  à	  celui	  qui	  mendie	  dans	  la	  rue,	  je	  t’assure	  le	  
plus	  important	  c’est	  le	  regard	  et	  le	  sourire,	  sinon	  ta	  pièce	  donnée	  à	  la	  va-‐vite	  fait	  mal	  ».	  
Dans	  le	  bus	  du	  retour	  
Ma	  voisine	  âgée,	  S.,	  fatiguée,	  le	  regard	  perdu	  laisse	  défiler	  le	  paysage,	  des	  mots	  viennent,	  doucement,	  elle	  dit	  les	  merveilles	  et	  
les	  fragilités	  de	  sa	  vie.	  L’expérience,	  sa	  Maman	  étant	  décédée	  quand	  elle	  avait	  trois	  ans,	  	  d’une	  Maman	  de	  cœur	  martiniquaise	  
qui	  lui	  a	  fait,	  à	  elle	  blanche,	  un	  cœur	  noir.	  L’expérience	  du	  rejet	  de	  sa	  propre	  famille	  car	  elle	  a	  épousé	  un	  homme	  de	  couleur	  et	  
que	  leurs	  enfants	  sont	  des	  «	  négros	  ».	  Sa	  proximité	  de	  cœur	  avec	  ceux	  qu’on	  rejette,	  son	  engagement,	  avec	  eux	  et	  pour	  eux,	  
dans	  la	  pastorale	  des	  migrants,	  depuis	  trente	  ans.	  Sa	  joie	  et	  sa	  fierté	  d’être	  la	  marraine	  de	  cinq	  enfants	  nés	  ici	  de	  parents	  venus	  
d’ailleurs.	  Son	  expérience,	  encore,	  d’un	  petit-‐fils	  en	  prison	  qu’elle	  va	  visiter,	  qui	  la	  serre	  alors	  dans	  ses	  bras	  en	  lui	  
demandant	  :	  «	  	  Mamy	  tient	  le	  coup	  »,	  car	  il	  a	  besoin	  de	  sa	  présence…	  
Ce	  qui	  m’a	  touché,	  c’est	  tant	  de	  merveilles	  mêlées	  à	  tant	  de	  peines.	  J’ai	  perçu	  que	  le	  Seigneur	  était	  là,	  et	  que	  c’est	  là	  qu’il	  
m’attend.	  C’est	  aussi	  comment	  l’écoute	  se	  vit	  dans	  la	  réciprocité,	  ce	  qui	  est	  partagé	  je	  le	  reçois	  comme	  un	  cadeau	  du	  Seigneur	  
qui	  me	  convertit.	  
	  
Nicole	  
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Quelques	  points	  à	  partir	  de	  ma	  relecture	  sur	  Diaconia	  2013	  

	  
Globalement	  
	  
Je	   sors	   très	   satisfait	  de	  ces	  3	   jours	  passés	  à	   Lourdes	  qui	  ont	  été	  pour	  moi	  une	  expérience	   très	   riche,	  même	  si	  elle	   fut	  aussi	  
fatigante.	  
J’ai	  été	  très	  sensible	  à	  la	  dimension	  ecclésiale	  avec	  en	  particulier	  le	  nombre	  d’évêques	  partie	  prenante	  de	  ce	  rassemblement,	  
se	  retrouvant	  même	  souvent	  au	  milieu	  de	  leur	  diocèse	  dans	  l’assemblée.	  
J’ai	  beaucoup	  aimé	  nos	  rencontres	  de	  petit	  groupe	  de	  fraternité,	  même	  si	  nous	  avions	  parfois	  du	  mal	  à	  nous	  retrouver	  dans	  les	  
mouvements	  de	  foule.	  C’étaient	  des	  lieux	  d’échange	  où	  l’on	  rentrait	  rapidement	  dans	  un	  dialogue	  en	  profondeur.	  Les	  autres	  
rencontres	  faites	  dans	  le	  cadre	  des	  repas	  ont	  été	  aussi	  importantes	  au	  niveau	  humain,	  mais	  malheureusement	  trop	  furtives.	  
Les	   grands	   rassemblements	   et	   la	   veillée,	   avec	  en	  particulier	   les	  prises	  de	  parole	   et	   jeux	   scéniques	  des	  plus	  démunis,	  m’ont	  
beaucoup	   impressionné.	   J’ai	  été	  marqué	  par	   le	   fait	  que	   là,	  comme	  aussi	  dans	  d’autres	   lieux	  plus	  restreints	   (ateliers,	   forums,	  
navette	  de	  St	  Pierre…)	  ces	  personnes	  «	  fragiles	  »	  osaient	  s’exprimer,	  se	  sentant	  écoutées	  et	  accueillies.	  C’est	  une	  bonne	  leçon	  
à	  tirer	  pour	  notre	  vie	  quotidienne.	  	  
Le	  «	  niveau	  social	  »	  de	  nos	  communautés	  est	  souvent	  assez	  élevé	  (enseignants,	  ingénieurs,	  médecins…)	  ;	  cela	  peut	  aussi	  nous	  
poser	  question	  :	  quelle	  accueil	  faisons-‐nous	  aux	  plus	  démunis	  ?	  
Phrases	  retenues	  :	  

- "Ouvrez	  la	  porte	  de	  l'église,	  Dieu	  est	  à	  tous	  !",	  "Quelle	  place	  faisons-‐nous	  aux	  plus	  petits	  et	  aux	  plus	  fragiles	  dans	  nos	  
paroisses	   ?	  Comment	   sont-‐ils	   pris	   en	   compte	   et	   vraiment	   inclus	  dans	   la	   communauté	   ?	  Vivre	   la	   fraternité	  n'est	   pas	  
réservée	   aux	   spécialistes,	   ce	   doit	   être	   l'affaire	   de	   toute	   la	   communauté	   chrétienne."	   (Groupe	   Place	   et	   parole	   des	  
pauvres)	  	  

- 	  Ensemble,	  osons	  le	  changement	  dans	  nos	  modes	  de	  vie,	  pour	  respecter	  la	  création	  où	  les	  liens	  humains	  sont	  premiers	  
et	  préserver	  l'avenir	  des	  générations	  futures.	  (message	  final)	  	  

- Nous	  n’avons	  pas	  besoin	  d’une	  mémoire	  exceptionnelle	  de	  surhomme,	  nous	  connaissons	  suffisamment	  de	  paroles	  de	  
l’évangile	  pour	   conduire	  notre	  vie	  et	   je	  dirais	  même	  que	  nous	  avons	  de	   la	  marge.	  En	  effet,	  aimer	   ses	  ennemis,	   cela	  
prend	  du	  temps,	  nous	  aimer	  les	  uns	  les	  autres,	  cela	  demande	  un	  effort	  et	  nous	  aimer	  comme	  Jésus	  lui-‐même	  nous	  a	  
aimés,	   jusqu’au	   point	   de	   donner	   sa	   vie	   pour	   nous,	   cela	   demande	   toute	   une	   existence	   avant	   d’y	   arriver.	  Mais	   soyez	  
tranquilles,	  nous	  y	  arriverons	  tous.	  Nous	  arriverons	  tous	  à	  perdre	  notre	  vie	  !	  Mais	   la	  question,	  c’est	  de	  savoir	  si	  nous	  
arriverons	  à	  la	  donner.	  (Cardinal	  Vingt-‐Trois)	  

	  
Le	  forum	  12	  «	  Salariés	  et	  bénévoles	  dans	  l’action	  sociale	  »	  
Le	  forum	  qui	  justifiait	  ma	  présence	  à	  Lourdes	  a	  été	  très	  riche	  en	  termes	  de	  rencontres.	  	  
Cela	  a	  commencé	  par	  la	  préparation	  :	  j’ai	  pu	  participer	  à	  Paris	  à	  la	  dernière	  réunion	  de	  mise	  au	  point	  de	  tous	  les	  forums.	  Nous	  
avons	   entre	   autre	   expérimenté	   différents	   exercices	   pour	   se	   découvrir	   et	   cela	   a	   été	   efficace	   pour	   sympathiser	   avec	   des	  
participants	  de	  toute	  origine	  géographique	  et	  sociale.	  J’ai	  aussi	  été	  sensible	  à	  la	  connivence	  qui	  s’est	  établie	  rapidement	  entre	  
les	  animateurs	  du	  forum.	  
A	  part	  un	  problème	  au	  départ	  d’embouteillage	  pendant	  1/2	  h	  de	   la	  navette,	  ce	  qui	  a	  permis	  d’établir	  un	  dialogue	  avec	  mes	  
voisins	   de	   sièges	   et	   de	   chanter	   quelques	   Ave	   pour	   passer	   l’attente,	   le	   forum	   	   lui-‐même	   s’est	   très	   bien	   déroulé	   et	   les	  
participants	  semblent	  avoir	  été	  très	  satisfaits	  quand	  on	  lit	  leurs	  évaluations.	  	  
J’ai	  été	  surpris	  par	  la	  rapidité	  de	  démarrage	  des	  6*6	  et	  la	  richesse	  des	  échanges	  que	  l’on	  perçoit	  avec	  les	  fiches	  retournées	  et	  
cela	   quelque	   soient	   les	   compositions	   des	   groupes.	   	   J’ai	   aussi	   été	   marqué	   par	   l’intensité	   du	   débat.	   Il	   semble	   que	   le	   sujet	  
passionnait	   tout	   le	   monde	   et	   la	   salle	   était	   comble.	   Cela	   sera	   à	   voir	   au	   niveau	   de	   l’atelier	   Évolution	   du	   travail	   dont	   j’étais	  
représentant	  car	  la	  relation	  salarié/bénévoles,	  très	  importante	  dans	  certains	  secteurs	  professionnels,	  est	  à	  intégrer	  pleinement	  
dans	  la	  relecture	  de	  l’évolution	  du	  travail.	  
Phrases	  retenues	  :	  

-‐ Importance	  des	  lieux	  d’échanges,	  de	  recherche,	  de	  formation…	  où	  salariés,	  bénévoles,	  accueillis,	  partagent	  sur	  le	  projet	  
associatif.	  	  

-‐ N’oublie	  pas	  que	  tout	  ce	  que	  tu	  vis	  pour	  l’autre,	  c’est	  pour	  le	  Christ	  (lettre	  aux	  Corinthiens)	  
-‐ Nous	  avons	  besoin	  des	  uns	  des	  autres	  pour	  être	  «	  au	  service	  ».	  Servir	  la	  fraternité.	  	  

	  
	  
François	  
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Deux	  semaines	  après	  la	  rencontre	  Diaconia	  à	  Lourdes	  -‐	  Deux	  «	  perles	  »	  entendues	  :	  
	  

- Lors	  de	  la	  rencontre	  avec	  E.	  Guttierez,	  une	  personne	  lui	  a	  demandé	  s’il	  écrirait	  aujourd’hui	  les	  mêmes	  choses	  à	  propos	  

de	   la	   théologie	   de	   la	   libération.	   Il	   a	   alors	   pris	   une	   comparaison,	   celle	   de	   la	   relation	   dans	   un	   couple	  :	   des	   fiancés	  

peuvent	   s’écrire	   des	   lettres	   d’amour	   mais	   s’ils	   s’écrivent,	   plusieurs	   années	   après,	   des	   lettres	   pour	   se	   dire	   leur	  

affection,	   les	  mots	   employés	   seront	   différents	   car	   enrichis	   par	   leur	   histoire	   commune.	   Et	   sa	   réponse	   à	   la	   question	  

posée	  a	  été	  alors	  :	   écrire	  un	  ouvrage	  de	   théologie,	   c’est	  exprimer	  une	   relation	  d’amour	  avec	   son	  Seigneur	  ;	   30	  ans	  

après	   avoir	   écrit	   ses	   premiers	   ouvrages,	   c’est	   toujours	   la	   même	   relation	   d’amour	   mais	   ce	   serait	   avec	   des	   mots	  

différents.	  Belle	  définition	  de	  la	  théologie	  qui	  donne	  	  un	  sens	  et	  une	  place	  importante	  des	  théologiens	  dans	  l’Église.	  

- Dans	  l’homélie	  de	  Monseigneur	  Vingt	  trois,	  j’ai	  retenu	  ce	  passage	  :	  	  

«	  Quel	  est	  le	  chemin	  par	  lequel	  il	  peut	  nous	  conduire	  à	  devenir	  vraiment	  témoin	  de	  l’amour	  de	  Dieu	  pour	  tous	  les	  hommes	  ?	  Ce	  
chemin	  Jésus	  nous	  l’a	  indiqué	  à	  plusieurs	  reprises	  dans	  son	  évangile	  :	  garder	  sa	  parole.	  Evidemment	  on	  n’a	  pas	  tous	  la	  même	  
mémoire,	  il	  y	  en	  a	  qui	  ont	  plus	  de	  mémoire	  que	  d’autres	  et	  on	  a	  tous	  une	  mémoire	  sélective,	  mais	  Dieu	  ne	  nous	  demande	  pas	  
d’être	  des	  encyclopédies	  vivantes,	  il	  ne	  nous	  demande	  pas	  d’être	  des	  bibles	  ambulantes,	  il	  nous	  demande	  de	  garder	  sa	  parole	  
c'est	  –	  à	  -‐	  dire	  de	  garder	  vivante	  dans	  notre	  cœur	  la	  parole	  qu’il	  y	  a	  inscrite	  et	  qu’il	  y	  inscrit	  jour	  après	  jour.	  Nous	  n’avons	  pas	  
besoin	  d’une	  	  mémoire	  exceptionnelle	  de	  surhomme,	  nous	  connaissons	  suffisamment	  de	  paroles	  de	  l’évangile	  pour	  conduire	  
notre	  vie	  et	  je	  dirais	  même	  que	  nous	  avons	  de	  la	  marge.	  En	  effet,	  	  aimer	  ses	  ennemis,	  cela	  prend	  du	  temps,	  nous	  aimer	  les	  uns	  
les	  autres,	  cela	  demande	  un	  effort	  et	  nous	  aimer	  comme	  Jésus	  lui	  -‐	  même	  nous	  a	  aimés,	  jusqu’au	  	  point	  de	  donner	  sa	  vie	  pour	  
nous,	  cela	  demande	  toute	  une	  existence	  avant	  d’y	  arriver.	  »	  

Oui,	  nous	  sommes	  invités	  à	  lire	  et	  à	  relire	  toute	  la	  Bible	  mais	  aussi	  à	  nous	  laisser	  guider	  par	  telle	  ou	  telle	  phrase	  qui	  a	  
eu	  un	  écho	  décisif	  à	  un	  moment	  clé	  dans	  notre	  existence.	  
	  

Autrement,	  je	  pourrais	  résumer	  ce	  temps	  fort	  de	  Diaconia	  pour	  moi	  autour	  de	  trois	  expressions	  :	  
	  

- Vivre	  ensemble	  :	  	  

 Une	  vie	  au	  quotidien	  sans	  qu’il	  y	  ait	  d’un	  côté	  les	  gens	  valides,	  solides	  …	  et	  de	  l’autre	  les	  gens	  fragilisés	  mais	  vivre	  

les	  mêmes	  choses	  en	  même	  temps,	  en	  trouvant	  des	  manières	  de	  tenir	  compte	  les	  uns	  des	  autres.	  

- Construire	  ensemble	  :	  	  

 Des	  rencontres	  très	  dynamisantes	  à	  l’hôtel	  où	  était	  hébergé	  le	  «	  diocèse	  de	  Breteil	  »	  avec	  les	  autres	  responsables	  

des	  mouvements,	  des	   réalités	  d’Église	  ont	   fait	  naître	   (ou	  plutôt	  ont	  confirmé)	   la	   certitude	  que	  nous	   travaillons	  

tous	  au	  service	  de	  nos	  frères	  les	  plus	  fragilisés	  de	  notre	  monde,	  dans	  la	  diversité	  de	  nos	  charismes	  

- Célébrer	  ensemble	  :	  	  

 Ministres	  ordonnés	  (évêques,	  prêtres)	  et	  laïcs	  ensemble	  sur	  le	  même	  banc	  pour	  prier	  et	  rendre	  grâce	  à	  Dieu.	  

	  
Anne-‐Raymonde	  
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Relecture	  de	  Diaconia	  2013	  
	  
	  
Deux	  "perles"	  :	  
	  
-‐ l'image	  de	  12000	  personnes	  chantant	  et	  priant	  dans	  la	  basilique	  St	  Pie	  X.	  Unité	  dans	  la	  diversité.	  "Que	  tous	  ils	  soient	  un	  

comme	  toi,	  Père,	  tu	  es	  en	  moi	  et	  moi	  en	  toi.	  "(Jean	  17,	  évangile	  du	  12	  mai).	  L'Eglise	  "peuple	  de	  Dieu"	  est	  bien	  vivante.	  
-‐ Une	  rencontre	  :	  la	  rencontre	  avec	  Gilles	  Rebêche,	  fondateur	  de	  la	  Diaconia	  du	  Var.	  La	  simplicité,	  la	  sincérité,	  l'humour	  d'un	  

homme	  engagé	  tout	  entier	  au	  service	  du	  pauvre,	  jusque	  dans	  sa	  vie	  quotidienne.	  
	  
Qu'est-‐ce	  que	  ce	  rassemblement	  a	  changé	  en	  moi	  ?	  
	  
-‐ Il	   a	   modifié	   l'image	   que	   j'avais	   de	   l'Eglise	   "officielle"	   en	   la	   rendant	   plus	   positive.	   La	   rigueur	   et	   la	   dynamique	   de	  

l'organisation,	   la	   puissance	   apportée	   par	   le	   nombre	   de	   participants	   et	   leur	   diversité,	   les	   célébrations	   à	   la	   fois	   belles	   et	  
signifiantes,	   la	   qualité	   des	   forums,	   la	   présence	   de	   grands	   témoins,	   à	   la	   fois	   charismatiques	   et	   porteurs	   d'une	   parole	  
éclairée	  et	  éclairante	   (G.Gutierez,	  Guy	  Aurenche	  …)	  …	   tout	  cela	  ouvrait	  pour	  chacun	  des	  entrées	  par	  où	   l'Esprit	  pouvait	  
s'engouffrer,	  sans	  obliger	  tout	  le	  monde	  à	  passer	  par	  la	  même	  porte.	  

-‐ Il	  m'a	  amenée	  à	  confirmer	  et	  approfondir	  un	  sentiment	  que	  j'avais	  déjà,	  pour	  l'avoir	  expérimenté	  dans	  ma	  relation	  avec	  
des	   personnes	   en	   difficulté.	   La	   rencontre	   avec	   l'autre,	   y	   compris	   celui	   qu'on	   aide,	   est	   un	   échange	   de	   regards,	   dans	   la	  
réciprocité,	  et	  sous	  le	  regard	  de	  Dieu	  qui	  nous	  regarde	  tous	  les	  deux.	  Et	  il	  y	  a	  réciprocité	  du	  don.	  Guy	  Aurenche	  a	  cité	  la	  
Samaritaine	  :	  "Donne-‐moi	  à	  boire"	  lui	  dit	  Jésus.	  Qu'est-‐ce	  que	  nous	  demandons	  à	  l'autre,	  à	  celui	  qu'on	  aide,	  qu'il	  peut	  nous	  
donner	  ?	  Cela	  a	  été	  dit	  plusieurs	  fois	  dans	  divers	  lieux.	  Il	  me	  semble	  que	  c'est	  essentiel,	  sans	  quoi	  on	  tombe	  dans	  l'exercice	  
de	  la	  "charité"	  au	  mauvais	  sens	  du	  terme	  et	  on	  passe	  à	  côté.	  

	  
Comment	  ai-‐je	  envie	  d'interpeller	  la	  communauté	  ?	  	  

Plutôt	  des	  désirs	  :	  
-‐ Ouvrir,	   chacun	   là	   où	   nous	   en	   sommes,	   "les	   verrous	   de	   nos	   prisons",	   et	   pour	   ce	   faire	   utiliser	   les	   moyens	   que	   notre	  

spiritualité	  met	  à	  notre	  disposition.	  
-‐ Prendre	  au	  sérieux	  les	  appels	  formulés	  dans	  le	  texte	  final	  des	  évêques	  :	  	  

"Osons	  …	  	  
-‐ le	  changement	  d'attitude	  au	  sein	  des	  communautés	  chrétiennes	  pour	  que	  les	  pauvres	  y	  tiennent	  toute	  leur	  place…,	  
-‐ le	  changement	  de	  politiques	  publiques,	  du	  local	  à	  l'international…,	  
-‐ le	  changement	  dans	  nos	  modes	  de	  vie	  …"	  

	  
	  
Nicole	  	  
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Rassemblement	  DIACONIA	  2013	  à	  Lourdes	  	  	  	  -‐	  	  	  «	  Servons	  la	  fraternité	  »	  
	  

Comment	  rendre	  compte	  de	  ces	  quatre	  jours	  vécus	  au	  sein	  de	  la	  délégation	  diocésaine	  pour	  ce	  rassemblement	  DIACONIA	  2013	  
qui	  regroupait	  12	  000	  personnes	  venues	  de	  tous	  les	  diocèses	  de	  France,	  métropole	  et	  outre-‐mer,	  dont	  2	  500	  blessés	  par	  la	  vie	  
ou	  en	  situation	  de	  précarité	  ?	  
	  
S’il	  te	  plait,	  Seigneur,	  guide	  ma	  pensée	  et	  mon	  stylo	  autour	  de	  ces	  trois	  invitations	  qui	  nous	  ont	  été	  faites,	  qui	  m’ont	  été	  faites,	  à	  
moi,	  le	  représentant	  des	  26	  000	  habitants	  du	  doyenné	  Val	  Ouest	  :	  

• Prêter	  l’oreille,	  

• Vivre	  une	  expérience,	  
• Entendre	  un	  appel.	  

	  
1. Prêter	  l’oreille,	  oui,	  écouter,	  goûter,	  apprécier	  

• En	  premier	  lieu,	  la	  Parole	  de	  Dieu	  	  

Pour	  chaque	  jour,	  une	  phrase	  biblique	  donnait	  le	  ton	  :	  
	  «	  Je	  suis	  au	  milieu	  de	  vous	  comme	  celui	  qui	  sert	  »	  Luc	  22,	  27	  
«	  Ce	  Jésus,	  il	  est	  la	  pierre	  que	  vous	  aviez	  rejetée,	  vous	  les	  bâtisseurs,	  et	  il	  est	  devenu	  la	  pierre	  d’angle	  »	  Actes	  4/2-‐12	  
«	  Va	  trouver	  mes	  frères	  »	  Jean	  20,	  17	  
	  
A	  chaque	  rencontre,	  nous	  avons	  entendu,	  médité	  et	  partagé	  des	  textes	  courts,	  mais	  riches,	  c’est	  lui	  Jésus,	  le	  serviteur	  
qui	  nous	  a	  soudés	  et	  dynamisés.	  

• Ensuite,	  les	  paroles	  de	  ses	  disciples	  et	  de	  ses	  témoins	  d’hier	  et	  d’aujourd’hui,	  les	  apôtres,	  les	  ministres	  

ordonnés	  et	  ceux	  qu’ils	  ont	  mandatés	  au	  sein	  de	  l’équipe	  nationale	  DIACONIA.	  Entre	  autres,	  nous	  avons	  
écouté	  les	  messages	  denses	  du	  cardinal	  BARBARIN,	  du	  cardinal	  André	  VINGT-‐TROIS,	  du	  cardinal	  SARAH,	  

Président	  au	  Vatican	  de	  Cor	  Unum.	  Même	  le	  Pape	  François	  nous	  a	  adressé	  par	  fax	  un	  message	  vibrant.	  
Chaque	  phrase	  lue	  par	  Monseigneur	  Bernard	  HOUILLET,	  évêque	  de	  La	  Rochelle	  et	  Saintes,	  président	  du	  

Conseil	  pour	  la	  Solidarité	  au	  sein	  de	  l’Eglise	  de	  France	  était	  chaleureusement	  applaudie.	  Monsieur	  SOULAGE,	  
Président	  du	  Secours	  Catholique	  et	  Président	  de	  l’équipe	  nationale	  DIACONIA	  a	  porté	  la	  parole	  des	  	  laïcs	  

engagés	  près	  des	  plus	  pauvres,	  anonymes	  ou	  membres	  de	  mouvements	  d’église.	  Tous	  ces	  messages	  nous	  ont	  
galvanisés,	  fortifiés,	  renouvelés.	  	  

	  
• Mais,	  surtout,	  nous	  avons	  écouté	  avec	  beaucoup	  d’empathie,	  d’émotion,	  de	  tendresse	   les	  témoignages,	   les	  

cris	   de	   détresse	   ou	   d’espérance	   des	   plus	   pauvres,	   des	   exclus	   de	   la	   société	   ou	   de	   l’église,	   des	  malades	   ou	  
handicapés,	  des	  immigrés	  et	  des	  gens	  du	  voyage.	  Nous	  les	  avons	  bien	  écoutés,	  ils	  nous	  ont	  bouleversés,	  ces	  

petits,	  ces	  pauvres,	  ces	  blessés	  de	  la	  vie	  :	  les	  préférés	  de	  Jésus.	  Ils	  étaient	  là	  au	  milieu	  de	  nous.	  Ils	  formaient	  
aussi	  	  le	  tiers	  de	  notre	  délégation,	  accompagnés	  par	  le	  Secours	  Catholique	  de	  Gien,	  la	  Fraternité	  Catholique,	  

la	  Fraternité	  Chrétienne	  des	  personnes	  malades	  et	  handicapées,	   la	  Pastorale	  des	  Migrants,	   la	  Communauté	  
Africaine,	  	  Espérance	  et	  vie,	  les	  aumôneries	  d’établissements	  hospitaliers…	  Les	  pauvres	  nous	  ont	  évangélisés	  

comme	  ces	  prisonniers,	  derrière	  les	  barreaux	  bien	  sûr,	  qui	  nous	  ont	  parlé	  à	  travers	  un	  montage	  audio-‐visuel	  
poignant,	  réconfortant.	  	  

Le	  désir	  d’être	  davantage	  à	  l’écoute	  des	  plus	  souffrants	  de	  mes	  frères	  m’a	  labouré	  le	  cœur,	  comme	  beaucoup	  
d’autres	  participants.	  
	  

«	  L’esprit	   du	   Seigneur	  est	   sur	  moi	   	   parce	  qu’il	  m’a	   conféré	   l’onction	   (au	  baptême)	   	   pour	   annoncer	   la	  bonne	  
nouvelle	   aux	   pauvres.	   Il	  m’a	   envoyé	   proclamer	   aux	   captifs	   la	   libération	   et	   aux	   aveugles	   le	   retour	   à	   la	   vue,	  
renvoyer	  les	  opprimés	  en	  liberté,	  proclamer	  une	  année	  d’accueil	  par	  le	  Seigneur…	  »	  Luc	  IV,	  18-‐19	  
Prendre	  le	  temps	  de	  rencontrer,	  d’écouter	  l’autre,	  de	  le	  placer	  au	  cœur	  de	  nos	  communautés,	  quel	  programme	  !	  

	  
2. Expérimenter	  la	  fraternité	  
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Dans	  toutes	  ses	  dimensions	  :	  accueil,	  confiance,	  réciprocité,	  justice,	  responsabilité,	  partage,	  communion,	  
espérance.	  
Une	  fraternité	  ouverte	  où	  chacun	  puisse	  prendre	  toute	  sa	  place,	  mais	  aussi	  accueillir	  le	  nouveau	  venu,	  tendre	  la	  
main	  à	  l’étranger.	  
Une	  fraternité	  où	  se	  fait	  le	  passage	  d’un	  regard	  qui	  juge	  à	  un	  regard	  qui	  aime.	  
• Dès	  le	  départ	  du	  car,	  nous	  avons	  été	  invités	  à	  vivre	  cette	  fraternité	  avec	  Jésus	  dans	  la	  prière	  et	  les	  chants.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Debout	  !	  Nous	  voulons	  vivre	  debout	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Avec	  tous	  ceux	  qui	  ne	  peuvent	  plus	  marcher.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vivants	  !	  Nous	  voulons	  rester	  vivants	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Avec	  tous	  ceux	  qui	  n‘ont	  rien	  à	  espérer	  

	  	  	  Ce	  cœur	  à	  cœur	  avec	  Jésus,	  avec	  Marie,	  a	  duré	  quatre	  jours.	  Le	  climat	  des	  sanctuaires	  et	  de	  la	  grotte	  de	  Massabielle	  porte	  à	  
cette	  intimité	  avec	  le	  Seigneur	  et	  sa	  mère.	  «	  Comme	  notre	  cœur	  était	  brûlant	  tandis	  qu’il	  nous	  parlait	  en	  chemin	  »	  

• Avant	  le	  pique-‐nique,	  nous	  avons	  été	  répartis	  par	  groupe	  de	  6	  ou	  7	  	  en	  fraternités.	  Je	  me	  suis	  retrouvé	  avec	  

deux	   personnes	   de	   Gien,	   une	   accueillie	   et	   une	   accueillante,	   deux	   autres	   de	   la	   Fraternité	   Catholique,	   une	  
aveugle	   et	   une	   accompagnante,	   un	   migrant	   d’origine	   africaine	   et	   une	   jeune	   fille	   du	   groupe	   des	   jeunes	  

professionnels,	   notre	   coordinatrice.	   Pour	   les	   repas,	   les	   temps	   de	   partage	   et	   de	   relecture,	   nous	   nous	  
retrouvions	  tous	  les	  7.	  Peu	  à	  peu,	  notre	  groupe	  s’est	  soudé	  dans	  l’écoute,	  le	  respect	  de	  chacun,	  l’entraide,	  la	  

communion.	   Les	   autres	   équipes	   manifestaient	   aussi	   leur	   cohésion.	   On	   pouvait	   dire	  :	   voyez	   comme	   ils	  
s’aiment.	  4	  jours,	  c’est	  court,	  mais	  on	  s’est	  promis	  de	  se	  retrouver,	  et	  déjà	  les	  messages	  s’échangent.	  

	  
• Expérience	  de	  la	  fraternité	  aussi	  :	  les	  soirées	  avec	  mon	  co-‐chambriste,	  Claude,	  handicapé	  des	  deux	  jambes	  

depuis	  l’âge	  de	  cinq	  ans,	  rivé	  depuis	  30	  ans	  à	  son	  fauteuil.	  Mais	  quel	  dynamisme,	  quelle	  	  ingéniosité	  
incroyable	  pour	  se	  débrouiller	  seul	  !	  J’ai	  pensé	  très	  fort	  à	  tous	  ceux	  qui	  vivent	  des	  handicaps	  lourds	  et	  à	  ceux	  

qui	  les	  accompagnent.	  Claude	  m’a	  beaucoup	  appris	  sur	  la	  confiance,	  le	  dépassement	  de	  soi,	  la	  découverte	  de	  
ses	  limites,	  la	  joie	  malgré	  ou	  à	  cause	  de	  l’handicap.	  

	  
• Expérience	  merveilleuse	  de	  la	  fraternité	  à	  45,	  au	  cours	  des	  trajets	  aller	  et	  retour	  avec	  notre	  évêque,	  un	  

chauffeur	  agréable,	  un	  groupe	  de	  jeunes	  exubérants	  à	  souhait,	  des	  animateurs	  et	  animatrices	  naturellement	  

doués,	  avec	  beaucoup	  d’humour.	  Il	  fallait	  les	  meubler	  les	  12	  heures	  de	  trajet…	  sans	  parler	  de	  la	  panne	  du	  car	  
qui	  ne	  voulait	  plus	  quitter	  le	  parking	  de	  l’aire	  de	  repos	  près	  de	  Montauban.	  

Quand	  on	  est	  tous	  et	  toutes	  sur	  la	  même	  longueur	  d’onde,	  partageant	  le	  même	  esprit	  d’ouverture	  à	  l’autre,	  
c’est	  plus	  facile	  de	  vivre	  la	  fraternité.	  

	  
• Expérience	  de	  fraternité	  à	  50,	  200,	  400	  dans	  les	  ateliers	  ou	  les	  forums.	  Je	  suis	  allé	  au	  forum	  Ecologie-‐

Développement	  durable	  :	  les	  ressources	  de	  la	  création	  au	  service	  de	  la	  fraternité	  de	  tous.	  
Avec	  une	  animation	  très	  «	  jeunes	  »,	  les	  échanges	  ont	  été	  fort	  riches	  pour	  développer	  une	  écologie	  

responsable.	  Les	  idées	  ont	  fusé,	  pas	  toujours	  réalistes…	  mais	  provocantes.	  
	  

• Expérience	  de	  fraternité	  à	  12	  000	  en	  grandes	  assemblées.	  Et	  oui,	  à	  travers	  les	  rencontres	  impromptues,	  les	  
applaudissements,	  les	  temps	  d’écoute	  recueillie,	  de	  prière	  commune,	  quelle	  communion,	  quel	  silence…	  Dieu	  

était	  là.	  	  
La	  présence	  des	  évêques,	  des	  prêtres,	  des	  diacres	  en	  aube,	  au	  sein	  des	  délégations	  diocésaines,	  manifestait	  

l’unité	  du	  peuple	  de	  Dieu.	  Comment	  ne	  pas	  penser	  à	  tous	  les	  frères	  et	  sœurs	  baptisés	  de	  nos	  territoires	  ?	  Je	  
vous	  représentais,	  priais	  en	  communion	  avec	  vous,	  pour	  que	  nous	  puissions	  grandir	  en	  fraternité	  en	  ce	  

doyenné	  	  Val	  Ouest.	  
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3. Entendre	  l’appel	  

Un	  appel	  personnel	  pour	  être	  davantage	  au	  service	  du	  frère	  tout	  proche,	  du	  frère	  dont	  je	  peux	  me	  rendre	  proche,	  et	  du	  frère	  
de	  là-‐bas,	  qui	  attend	  aussi	  d’être	  écouté.	  
J’ai	  entendu	  que	  le	  service	  du	  frère	  n’est	  pas	  une	  simple	  option,	  mais	  bien	  dans	  la	  nature	  même	  de	  tout	  baptisé.	  
Comme	  à	  Marie-‐Madeleine	  devant	  le	  tombeau	  vide,	  Jésus,	  Rabbouni,	  	  tu	  me	  dis	  «	  Va	  trouver	  mes	  frères,	  tu	  leur	  diras	  que	  je	  
suis	  ressuscité	  et	  qu’ils	  me	  rejoignent	  en	  Galilée	  »	  
Un	  appel	  communautaire	  :	  c’est	  en	  communauté,	  en	  fraternité	  ouverte	  que	  nous	  devons	  accueillir,	  écouter,	  donner	  la	  parole	  
aux	  plus	  petits,	  aux	  plus	  pauvres,	  aux	  plus	  souffrants,	  les	  rejoindre,	  les	  soutenir.	  

• Comme	  le	  souhaite	  le	  Père	  Jacques	  BLACQUART,	  notre	  évêque,	  chaque	  équipe	  existante	  :	  conseil	  paroissial,	  

préparation	  au	  sacrement,	  aux	  liturgies,	  à	  la	  catéchèse,	  aux	  obsèques,	  au	  service	  des	  malades,	  des	  
handicapés,	  des	  personnes	  âgées,	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  précarité	  doivent	  devenir	  des	  fraternités	  

ouvertes	  et	  missionnaires.	  	  
Il	  nous	  invite	  à	  constituer	  aussi	  de	  nouvelles	  petites	  fraternités	  où	  se	  partage	  la	  Parole	  de	  Dieu,	  la	  relecture	  

de	  vie,	  l’ouverture	  à	  l’autre…	  
Un	  chrétien	  tout	  seul,	  comme	  une	  communauté	  repliée	  sur	  elle-‐même,	  ne	  peuvent	  que	  dépérir,	  se	  dessécher	  

et	  disparaître.	  
	  

• Comme	  disait	  l’abbé	  Pierre,	  il	  nous	  faut	  «	  Fomenter	  au	  cœur	  de	  la	  société	  l’insurrection	  de	  l’Amour	  »	  

Maintenant,	  nous	  devons	  ensemble	  :	  
• Poursuivre	  la	  diaconie,	  le	  service	  du	  frère.	  
• Inventer	  des	  fraternités,	  des	  communautés	  chrétiennes	  proches	  des	  plus	  pauvres	  pour	  ré-‐enchanter	  l’église	  

et	  	  le	  monde.	  
	  

	  
Osons	  la	  fraternité	  

Va	  retrouver	  mes	  sœurs	  et	  mes	  frères	  
Dans	  le	  monde	  d’aujourd’hui	  

Va	  retrouver	  mes	  sœurs	  et	  mes	  frères	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Au	  quotidien	  de	  ta	  vie.	  

	  

Gustave	  	  
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Pour	  moi	  les	  moments	  forts	  de	  ce	  rassemblement	  ont	  été	  la	  parole	  des	  témoins:	  Marcelle	  	  a	  su	  dire	  avec	  force	  et	  profondeur	  
combien	  la	  rencontre	  avec	  le	  	  Père	  Joseph	  l'a	  aidée	  à	  se	  relever;	  Personne	  n'est	  assez	  pauvre	  pour	  n'avoir	  rien	  à	  dire	  ou	  à	  
donner...	  
	  J'étais	  dans	  le	  forum	  "ce	  que	  la	  parole	  des	  pauvres	  peut	  apporter	  à	  l'église":	  les	  témoignages	  étaient	  ceux	  de	  l'expérience	  de	  la	  
mort	  et	  de	  la	  résurrection	  vécue	  dans	  la	  chair	  des	  personnes	  soit	  réfugiées,	  soit	  du	  quart	  monde...Nous	  avons	  gestué	  Matthieu	  
25,	  la	  troisième	  manifestation	  du	  Christ:	  J'ai	  eu	  faim	  et	  vous	  m'avez	  donné	  à	  manger	  etc....	  
	  Dimanche	  en	  rentrant,	  lors	  de	  l'eucharistie,	  j'ai	  prié	  le	  credo	  autrement:	  en	  parlant	  du	  Christ	  descendu	  aux	  enfers,	  ressuscité,	  
élevé	  près	  du	  Père	  j'ai	  vu	  et	  entendu	  les	  personnes	  qui	  ont	  témoigné	  de	  cette	  expérience	  :	  ces	  pauvres	  me	  parlaient	  de	  ce	  que	  
Dieu	  vit	  chaque	  fois	  qu'un	  petit	  est	  humilié.	  Ce	  sont	  les	  plus	  pauvres	  qui	  m'ont	  enseignée....	  
	  	  
Cette	  assemblée	  de	  tous	  les	  âges	  et	  de	  toutes	  les	  situations	  humaines,	  a	  donné	  à	  voir	  ce	  que	  seront	  les	  noces	  dans	  le	  royaume	  
de	  Dieu.	  
J'ai	  pris	  conscience	  de	  mon	  regard	  qui	  juge	  bien	  trop	  souvent.	  
	  	  
Très	  beau	  geste	  aussi	  du	  lavement	  des	  pieds	  comme	  cela	  se	  vit	  dans	  les	  communautés	  de	  l'Arche	  :	  le	  serviteur	  devient	  le	  frère	  :	  
je	  crois	  que	  c'est	  ce	  qui	  ressort	  de	  l'ensemble	  de	  ces	  trois	  jours:	  ce	  qui	  nous	  unit	  c'est	  quand	  nous	  partageons	  au	  niveau	  de	  nos	  
fragilités,	  que	  nous	  nous	  les	  offrons	  :	  c'est	  là	  que	  Dieu	  peut	  se	  donner	  et	  nous	  rendre	  frères.	  
	  	  
J'ai	  été	  heureuse	  de	  savoir	  que	  de	  nombreux	  compagnons	  sont	  engagés	  dans	  le	  service	  de	  frère	  ;	  heureuse	  aussi	  d'en	  découvrir	  
et	  rencontrer	  quelques-‐uns	  :	  je	  crois	  qu'une	  telle	  expérience	  nous	  unit.	  
	  	  
Belle	  intuition	  aussi	  que	  d'avoir	  proposé	  que	  des	  écoutants	  soient	  disponibles	  tout	  au	  long	  du	  rassemblement	  :	  c'était	  une	  
expérience	  de	  se	  rendre	  disponible,	  d'être	  attentif,	  d'offrir	  un	  bonjour	  qui	  a	  souvent	  conduit	  à	  de	  beaux	  échanges.	  
	  	  
Et	  qu'est	  ce	  que	  cela	  peut	  changer	  ou	  apporter	  à	  notre	  Communauté	  de	  vie	  chrétienne	  ?	  :	  
	  

• Augmenter	  en	  nous	  le	  désir	  d'oser	  partager	  nos	  fragilités,	  nos	  discernements,	  la	  relecture	  de	  nos	  engagement	  
pour	  que	  nous	  vivions	  davantage	  la	  fraternité	  qui	  donne	  la	  force	  d'aller	  dans	  le	  monde	  et	  de	  discerner	  ensemble	  là	  
où	  le	  Seigneur	  a	  besoin	  de	  nous.	  

• ouvrir	  notre	  Communauté:	  les	  ateliers	  sont	  des	  lieux	  privilégiés	  pour	  aider	  d'autres	  à	  relire	  comment	  ils	  sont	  
engagés	  dans	  le	  monde,	  pour	  interpeller	  et	  oser	  des	  paroles	  qui	  dénoncent	  ou	  encouragent	  

• notre	  manière	  d'écouter	  est	  un	  trésor	  	  parce	  qu'elle	  respecte	  l'autre	  jusqu'au	  bout	  
• je	  souhaite	  que	  l'université	  d'été	  soit	  un	  laboratoire	  de	  manières	  d'être	  au	  monde	  et	  de	  le	  servir	  	  

	  
Que	  la	  joie	  vécue	  puisse	  se	  propager!	  
	  
	  
Anne	  
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Diaconia	  à	  Lourdes	  pour	  l'Ascension.	  

	  
Envoyée	  par	  la	  CVX,	  j'ai	  eu	  la	  joie	  de	  participer	  à	  la	  belle	  rencontre	  Diaconia	  de	  Lourdes.	  	  

La	  demande	  venait	  de	  la	  conférence	  des	  évêques	  de	  France	  de	  l'équipe	  de	  coordination	  de	  Diaconia	  et	  plus	  précisément	  de	  
sœur	  Élisabeth	  Drzewiecki	  et	  s'adressait	  à	  la	  CVX	  France.	  	  

Lors	  du	  rassemblement	  «	  Diaconia	  2013	  :	  Servons	  la	  Fraternité	  »	  à	  Lourdes,	  notre	  mission	  a	  été	  d'organiser	  le	  service	  d'écoute	  

et	  d'accompagnement.	  Il	  s'agissait	  pour	  ce	  rassemblement	  de	  plus	  de	  12	  000	  personnes	  durant	  trois	  jours,	  de	  créer	  un	  réseau	  
d'écoutants	  capables	  d'être	  disponible	  pour	  toute	  rencontre	  simplement	  fraternelle	  et	  d'ordre	  spirituel.	  	  

N'ayant	  pas	  bien	  conscience	  du	  temps	  et	  du	  travail	  que	  prendrait	  ce	  projet	  j'ai	  demandé	  à	  CVX	  l'aide	  d'une	  autre	  personne	  et	  

ce	  fut	  Marie-‐Christine	  Trogan	  religieuse	  sfx	  et	  accompagnatrice	  cvx.	  	  

Notre	  tandem	  fut	  une	  vraie	  rencontre.	  Nous	  avons	  commencé,	  lors	  d'une	  journée	  rue	  de	  la	  Glacière	  fin	  février,	  à	  découvrir	  la	  
coordination,	  à	  nous	  imprégner	  de	  l'esprit	  du	  projet,	  à	  écouter	  ce	  que	  disaient	  la	  parole	  des	  plus	  pauvres	  à	  travers	  Marcelle,	  

Olivier	  etc.,	  journée	  où	  nous	  avons	  tissés	  les	  premiers	  liens	  et	  durant	  laquelle	  l'intuition	  de	  Diaconia	  nous	  a	  enthousiasmée.	  

L'habitude	  de	  l'accompagnement	  des	  exercices	  faisait	  que	  la	  disponibilité	  consistait	  plutôt	  dans	  le	  fait	  d'être	  en	  retrait,	  

attentive	  au	  désir	  qui	  met	  en	  route	  une	  personne	  pour	  chercher	  et	  trouver	  celui	  qui	  est	  la	  source	  et	  le	  chemin	  de	  sa	  vie.	  Or	  ici	  il	  
nous	  était	  plutôt	  demandé	  d'aller	  à	  la	  rencontre	  de	  l'autre.	  Nous	  nous	  sommes	  donc	  aventurées	  sur	  un	  terrain	  que	  nous	  ne	  

connaissions	  pas	  trop	  mais	  dont	  l'intention	  paraissait	  juste	  pour	  le	  cadre	  d'une	  assemblée	  telle	  que	  Diaconia.	  

La	  suite	  fut	  de	  tisser	  des	  contacts	  avec	  la	  fraternité	  Pentecôte	  qui	  est	  la	  fédération	  des	  mouvements	  du	  renouveau	  
charismatique,	  avec	  le	  pôle	  jeunes	  et	  le	  service	  des	  vocations,	  différentes	  congrégations	  religieuses,	  les	  prêtres	  de	  la	  fraternité	  

St	  Laurent,	  etc.	  
	  

Après	  cela	  nous	  avons	  envoyé	  un	  appel	  aux	  personnes	  identifiées	  pour	  ce	  service.	  Sur	  120	  appels	  toutes	  familles	  spirituelles	  
confondues	  nous	  avons	  eu	  plus	  de	  90	  réponses	  positives.	  

Ce	  que	  je	  retiens	  de	  cette	  expérience	  :	  

L'envoi	  qui	  a	  eu	  lieu	  dans	  une	  petite	  chapelle	  à	  l'intérieur	  de	  la	  basilique	  St	  Pie	  X,	  plus	  de	  quatre-‐vingt	  personnes	  disponibles,	  
de	  tout	  état	  de	  vie,	  revêtus	  du	  foulard	  madras	  ayant	  reçu	  un	  carnet	  avec	  la	  charte	  et	  les	  indications	  pour	  un	  «	  sentir	  

ensemble	  ».	  Est	  arrivé	  Mgr	  Housset	  pour	  bénir	  et	  envoyer	  chacun.	  Cet	  envoi	  fut	  comme	  un	  filet	  de	  pêche	  qui	  se	  déploie	  et	  dont	  
chacun	  des	  nœuds,	  des	  intersections	  était	  un	  écoutant.	  

Un	  homme	  est	  debout	  adossé	  contre	  un	  mur	  derrière	  une	  table,	  attend-‐t'il	  ?	  Il	  me	  dit	  que	  ce	  qui	  caractérise	  les	  non-‐voyants	  

est	  d'attendre	  et	  ce	  fut	  une	  demi-‐heure	  de	  temps	  suspendu	  qui	  fut	  un	  moment	  de	  grâce	  où	  les	  mots	  partagés	  avaient	  du	  poids	  
et	  une	  résonance	  profonde.	  Nous	  avons	  été	  interrompu	  presque	  à	  regret	  par	  quelqu'un	  qui	  venait	  le	  chercher	  en	  s'excusant	  

d'être	  en	  retard.	  

Un	  homme	  arrive	  au	  point	  écoute	  bouleversé	  par	  un	  forum	  sur	  le	  chômage	  parce	  qu'il	  en	  avait	  conclu	  que	  l'église	  ne	  faisait	  
rien	  pour	  ceux	  qui	  ont	  perdu	  leur	  travail.	  Le	  fait	  d'avoir	  trouvé	  une	  oreille	  à	  ce	  moment	  là	  a	  été	  important,	  il	  a	  parlé	  

longuement	  ce	  fut	  le	  récit	  bien	  sûr	  du	  manque	  de	  travail,	  mais	  finalement	  le	  plus	  grand	  manque	  était	  le	  décès	  de	  sa	  femme	  
quelques	  mois	  auparavant...	  

La	  nuit	  des	  veilleurs	  nous	  a	  rassemblé	  dans	  la	  basilique	  Ste	  Bernadette	  et	  nous	  avons	  vécu	  l'expérience	  du	  lavement	  des	  pieds	  

à	  la	  manière	  de	  l'Arche	  :	  un	  cercle	  de	  dix,	  une	  cuvette	  qui	  circule	  de	  pied	  en	  pied,	  chacun	  lavant	  le	  pied	  de	  son	  voisin	  de	  droite.	  
Je	  garderai	  en	  mémoire	  le	  visage	  de	  la	  femme	  côté	  de	  moi	  qui	  se	  couvrait	  de	  larmes	  silencieuses.	  	  

Puis	  nous	  sommes	  allés	  chacun	  des	  écoutants,	  tout	  imprégné	  de	  ce	  geste,	  rejoindre	  une	  place	  bien	  visible	  tandis	  que	  les	  
prêtres	  s'installaient	  aussi.	  Une	  femme	  s'est	  risquée,	  toute	  étonnée	  d'être	  là	  elle	  avait	  été	  embarquée	  par	  sa	  paroisse.	  Elle	  m'a	  
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dit	  n'avoir	  jamais	  parlé	  ainsi	  à	  personne,	  sa	  parole	  était	  une	  parole	  de	  foi	  si	  simple	  qui	  avait	  tant	  traversé,	  le	  plus	  douloureux	  

pour	  elle	  aujourd'hui	  était	  d'être	  sous	  tutelle,	  comme	  sa	  mère	  des	  années	  auparavant...	  

Beaucoup	  d'autres	  récits	  pourraient	  être	  dit,	  il	  s'est	  passé	  tant	  de	  choses	  dans	  le	  secret	  des	  rencontres.	  

Une	  des	  découvertes	  pour	  moi	  a	  été	  la	  grande	  fraternité	  vécue	  entre	  écoutants	  de	  différentes	  origines	  et	  états	  de	  vie	  et	  la	  

complémentarité	  de	  nos	  traditions	  spirituelles.	  	  

	  

Je	  pense	  que	  cette	  proposition	  d'écoute	  a	  beaucoup	  de	  sens	  dans	  ce	  genre	  de	  rassemblement	  où	  de	  plus	  la	  densité	  de	  ce	  qui	  

est	  proposé	  nécessite	  pour	  certains	  le	  besoin	  de	  parler.	  Il	  faut	  présenter	  très	  clairement	  au	  départ	  à	  tous	  ce	  que	  représentent	  
ces	  écoutants.	  

Les	  personnes	  qui	  ont	  été	  rencontrées	  ne	  sont	  pas	  des	  habitués	  de	  l'accompagnement	  spirituel	  et	  vivaient	  pour	  la	  plupart	  une	  

expérience	  nouvelle	  et	  bienvenue	  d'après	  tous	  les	  témoignages	  que	  j'ai	  eus.	  Pour	  moi,	  ce	  fut	  une	  très	  belle	  expérience	  
d'attention	  à	  chacun	  au	  milieu	  de	  tous,	  prête	  à	  me	  laisser	  surprendre.	  Les	  personnes	  écoutées	  ne	  rejoindrons	  certainement	  

jamais	  les	  centres	  spirituels	  ni	  les	  mouvements	  d'églises	  elles	  sont	  souvent	  toutes	  discrètes	  et	  si	  personne	  n'est	  là	  pour	  elles	  
nous	  ne	  saurons	  jamais	  l'attente	  qui	  les	  habite.	  	  

	  

Anne	  
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Quand	  j’ai	  entendu	  dès	  2010	  la	  proposition	  de	  Diaconia	  et	  que	  j’ai	  entendu	  :	  «	  Dans	  les	  évangiles,	  on	  voit	  que	  Jésus	  a	  toujours	  
été	  proche	  des	   rejetés,	  de	   tous	   ceux	  qu’on	  excluait.	  Ceux	  qui	  n’avaient	  pas	   le	  droit	  d’aller	  au	   temple,	   ceux	  qui	  étaient	  en	  
marge.	  Ceux	  que	  les	  autres	  considéraient	  comme	  impurs	  »,	  j’ai	  su	  que	  les	  personnes	  divorcées	  et	  remariées	  avaient	  leur	  place	  
et	  je	  me	  suis	  immédiatement	  inscrite	  pour	  un	  premier	  partage.	  
	  
Un	  week-‐end	  à	  Nevers	  en	  2011	  a	  rassemblé	  près	  deux	  cents	  personnes	  sous	  cette	  parole	  d’évangile	  :	  «	  La	  pierre	  qu’ont	  rejeté	  
les	  bâtisseurs	  est	  devenu	  la	  pierre	  d’angle.	  »	  	  Un	  groupe	  :	  »	  Paroles	  des	  pauvres	  »	  a	  ouvert	  le	  week-‐end	  :	  des	  personnes	  	  qui	  
ont	  traversé	  des	  galères	  et	  ont	  trouvé	  la	  foi,	  grâce	  à	  des	  mains	  tendues.	  Leurs	  témoignages,	  riche	  de	  simplicité,	  de	  vérité	  nous	  
ont	  tous	  bouleversés…	  c’est	  nous	  qui	  nous	  sentions	  les	  	  «	  pauvres	  »,	  pauvres	  de	  leur	  simplicité,	  de	  leur	  vérité	  !	  
	  
Nous	   avons	   commencé	   à	   préparer	   les	   forums,	   qui	   devaient	   être	   la	   vitrine	   de	   la	   fraternité.	   	   J’ai	   proposé	   le	   problème	   des	  
séparées,	  divorcées,	   remariées…	   il	   fut	   retenu.	  Nous	  avons	  travaillé	  à	   l’élaboration	  de	  ce	   forum	   lors	  de	  rencontres	  régulières	  
faites	  par	   les	  organisateurs	  qui	   nous	  donnaient	  des	  moyens	  permettant	  des	   rencontres	   vivantes.	  Chacun	   travaillait	   dans	  un	  
même	  but	  fraternel.	  	  Nous	  avons	  pu	  partager	  les	  richesses	  des	  uns	  et	  des	  autres.	  J’ai	  été	  très	  étonnée	  de	  ne	  voir	  aucun	  groupe	  
de	  divorcés	  se	  présenter	  pour	  travailler	  avec	  nous	  malgré	  les	  appels	  de	  Diaconia.	  Seul	  le	  groupe	  «	  Chrétiens	  divorcés,	  Chemins	  
d’espérance	  »	  était	  présent	  
	  
Le	  forum	  pour	  les	  divorcés,	  nommé	  :	  «	  séparés,	  divorcés,	  remariés	  »	  était	  accompagné	  de	  cette	  phrase	  :	  «	  Les	  communautés	  
chrétiennes	  :	  des	  lieux	  d’accueil	  pour	  séparés,	  divorcés,	  remariés	  »	  
La	  préparation	  fut	  terminée	  10	  jours	  avant	  le	  départ	  à	  Lourdes	  et	  chacun	  avait	  son	  attribution.	  Dans	  la	  ligne	  commune,	  lancée	  
par	  les	  organisateurs	  :	  
I	   	  ACCUEIL	  :	   Le	  mur	  des	   rêves	  dès	   l’entrée	  pour	  dire	   son	  attente,	   	   remis	  au	  30	  premiers.	   	   	  Partage	  avec	  son	  voisin	   sur	  deux	  
questions,	  puis	  vers	  un	  autre.	  
II	   EVANGILE	   GESTUE	   et	   repris	   par	   tous	   sur	   le	   paralytique	   porté	   par	   ses	   frères.	   (Dirigé	   par	   un	   professionnel	   de	   l’équipe	  
Diaconia	  »)	  –	  
III	  LANCEMENT,	  PRESENTATION	  du	  forum.	  Deux	  courts	  témoignages	  

.	   Introduction	  de	   	   la	  phrase	  clé	  :	  «	  La	  communauté	  chrétienne	  est	  un	   lieu	  où	  se	  vit	   la	  fraternité.	   Je	  suis	  une	  pierre	  
vivante	  de	  l’Eglise.	  Aujourd’hui,	  en	  quoi	  je	  me	  sens	  fragile,	  aujourd’hui	  en	  quoi	  je	  me	  sens	  reconnue	  ?	  
	   Carrefour	  en	  6	  X	  6	  et	  chacun	  s’exprime	  sur	  ces	  questions	  :	  

1) Qu’est-‐ce	  qui	  m’a	  poussé	  à	  venir	  ici	  	  (famille,	  amis,	  un	  groupe,	  ma	  foi..)	  
2) Qu’est-‐ce	  qui	  me	  fait	  me	  ressentir	  comme	  «	  pierre	  rejetée	  ?	  »	  (situation	  vécue)	  
3) Qu’est-‐ce	  qui	  me	  fait	  me	  ressentir	  comme	  	  «	  pierre	  	  	  	  	  	  d’angle	  »	  ?	  	  	  	  	  «	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  «	  	  

Relevé	  une	  idée	  et	  l’écrire	  sur	  une	  feuille.	  –	  remonté	  rapide	  au	  baladeur	  
IV	  PROPOSITION	  D’ENGAGEMENT	  EN	  SERVICE	   ‘:	   Se	  mettre	   en	   6	   x	   6	  :	   question	   des	   «	  bâtisseurs	  »	  :	   comment	   je	  me	   vois	  
bâtisseurs	  et	  mon	  Eglise,	  serviteur	  de	  fraternité,	  personnellement,	  localement,	  pour	  quelle	  priorité	  ?	  Noter	  un	  engagement	  par	  
groupe	  :	  micro	  baladeur.	  
	  
Le	  forum	  fut	  très	  fréquenté	  :	  450	  Personnes	  sont	  venues	  les	  deux	  heures	  prévues.	  L’ensemble	  des	  organisateurs	  ont	  été	  très	  
contents	  :	  rencontre,	  très	  suivie,	  très	  riche.	  
Je	  dois	  quand	  même	  vous	  dire	  que	  quelques	  jours	  avant	  le	  forum,	  j’ai	  fait	  une	  para-‐phébite	  et	  que	  je	  n’ai	  pas	  pu	  m’y	  rendre	  :	  
Les	  voies	  du	  Seigneur	  sont	  impénétrables	  !	  J’ai	  eu	  des	  échos	  dès	  la	  sortie	  du	  forum	  et	  je	  rends	  grâce	  au	  Seigneur,	  à	  Marie	  pour	  
cette	  ouverture	  auprès	  de	  ces	  personnes	  en	  souffrance.	  	  	  
	  
	  
Jeanine	  
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Une	  perle	  entendue	  (un	  tag	  sur	  une	  porte	  d'église)	  «	  Ouvrez	  les	  portes	  des	  églises,	  Dieu	  est	  à	  tous	  »	  

Ce	  que	  le	  rassemblement	  a	  changé	  pour	  moi,	  
C'est	  plus	  une	  conviction	  qui	  s'est	  renforcée	  :	  
Chacun	  est	  unique,	  et	  a	  sa	  place	  pour	  révéler	  quelque	  chose	  de	  Dieu	  créateur	  et	  aimant	  le	  monde.	  
L'attention	  à	  l'autre	  est	  de	  tous	  les	  instants	  et	  que	  nous	  sommes	  tour	  à	  tour,	  celui	  qui	  est	  porté,	  aidé,	  soutenu	  par	  un	  regard,	  
une	  attitude	  de	  bienveillance,	  et	  celui	  qui	  soutient,	  écoute,	  avec	  un	  regard	  qui	  espère	  l'autre.	  
Une	  dynamique	  intérieure	  s'est	  renforcée	  et	  me	  pousse	  à	  témoigner	  de	  situations	  difficiles,	  à	  être	  encore	  davantage	  en	  éveil	  et	  
en	  relation	  avec	  les	  membres	  d'associations	  qui	  sont	  de	  véritables	  relais	  pour	  les	  personnes	  fragilisées.	  

Comment	  ai-‐je	  envie	  d'interpeler	  la	  communauté	  ?	  
Comment	  et	  où	  sont-‐nous	  déjà	  acteurs,	  ou	  attentifs	  dans	  le	  service	  de	  la	  fraternité	  ?	  Nous	  serons	  peut	  être	  surpris	  de	  ce	  que	  
chaque	  membre	  vit	  déjà...	  
A	  partir	  de	  cela,	  comment	  et	  où	  pouvons-‐nous	  être	  davantage	  au	  service	  de	  la	  fraternité	  en	  communauté,	  pour	  fortifier	  notre	  
corps	  apostolique	  à	  la	  suite	  du	  Christ	  ?	  

C'est	  le	  printemps	  de	  Diaconia,	  d'autres	  fruits	  vont	  apparaitre	  et	  la	  récolte	  va	  se	  prolonger	  durant	  des	  mois	  et	  plus,	  j'en	  suis	  
convaincue.	  	  
Rendons	  grâce	  !	  
	  
	  
Catherine	  
	  

	  

	  
Rentrer	  de	  Lourdes	  après	  le	  rassemblement	  de	  Diaconia	  avec	  dans	  le	  cœur	  :	  
	  
⇒ Des	  images	  :	  les	  visages	  de	  personnes	  visiblement	  marquées	  par	  les	  épreuves	  de	  la	  vie	  prenant	  la	  parole	  devant	  12000	  

personnes,	  les	  évêques	  en	  aube	  assis	  au	  milieu	  des	  fidèles	  dans	  la	  basilique	  St	  Pie	  X,...	  	  	  

⇒ Des	   émotions	   :	   le	   freezemob,	   son	   silence	   et	   la	   voix	   qui	   chante	   "ave	   Maria"	   disant	   mieux	   que	   les	   slogans	   et	   les	  

agitations	  l'importance	  de	  la	  mobilisation	  pour	  la	  fraternité,	  la	  joie	  de	  savoir	  la	  CVX	  présente	  à	  près	  de	  110	  membres,...	  	  

⇒ Des	  questions	  :	  comment	  ouvrir	  les	  portes	  de	  nos	  communautés	  (message	  du	  pape	  François)	  ?	  Comment	  faire	  "avec"	  
et	  non	  pas	  "pour"	  les	  pauvres	  (Mgr	  Housset)	  ?,...	  

⇒ Une	  fraternité	  élargie	  :	  préparer	  et	  animer	  le	  forum	  sur	  les	  ressources	  de	  la	  Création	  avec	  d'autres	  familles	  spirituelles	  

:	  Assomptionnistes,	  Mission	  de	  France,	  Franciscains,	  	  Scouts	  et	  Guides	  de	  France,...	  	  

⇒ Un	  désir	  de	  s'engager	  davantage	  au	  service	  d'une	  société	  plus	  juste	  et	  plus	  fraternelle	  en	  enracinant	  la	  mission	  dans	  la	  
contemplation	  du	  Christ	  dans	  l'Evangile,	  ...	  

⇒ Une	   conviction	   :	   vivre	   la	   rencontre	   avec	   le	   plus	   pauvre,	   le	   plus	   fragile	   est	   indispensable	   pour	   ajuster	   notre	  
engagement	  à	  servir	  tous	  nos	  frères	  et	  notre	  Dieu	  dans	  sa	  Création.	  

	  

Marie	  	  
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Quelques	  paroles	  et	  regards	  sur	  le	  rassemblement	  Diaconia	  à	  Lourdes	  
	  
Samedi,	  à	  la	  basilique	  saint	  Pie	  X,	  je	  suis	  assis	  à	  côté	  d’une	  jeune	  femme	  que	  je	  ne	  connais	  pas.	  Elle	  tourne	  la	  tête,	  
je	  ne	  peux	  la	  voir.	  Au	  bout	  de	  près	  de	  ¾	  d’heure	  de	  présence,	  sans	  que	  je	  lui	  ai	  parlé	  pour	  ne	  pas	  la	  violenter,	  elle	  se	  
tourne	  vers	  moi	  et	  me	  dit	  :	  «	  Merci	  d’être	  venu	  à	  Lourdes	  pour	  ce	  rassemblement	  ».	  A	  partir	  de	  ce	  moment,	  elle	  est	  
plus	  présente.	  
Vendredi	  matin,	  il	  pleut,	  il	  fait	  froid	  beaucoup	  de	  personnes	  doivent	  aller	  à	  la	  cité	  Saint	  Pierre	  pour	  des	  forums.	  
Embouteillages	  dans	  Lourdes,	  pas	  de	  navette	  !	  	  La	  montée	  à	  pied	  s’organise	  pour	  tous	  ;	  jeunes,	  moins	  jeunes,	  
fauteuils	  roulants,	  tous	  ont	  le	  sourire	  malgré	  la	  difficulté.	  
Phrase	  entendue	  lors	  du	  forum	  de	  vendredi	  matin	  sur	  la	  précarité	  :	  «	  Il	  doit	  être	  heureux	  le	  Bon	  Dieu	  de	  voir	  autant	  
de	  personnes	  rassemblées	  pour	  Lui.	  Je	  n’ai	  jamais	  vu	  autant	  de	  monde	  pour	  Lui	  ».	  
Lors	  du	  forum	  de	  vendredi	  matin	  :	  «	  Hier	  soir	  je	  suis	  rentrée	  à	  mon	  hôtel	  très	  fatiguée.	  	  Une	  personne	  me	  présente	  
une	  chaise	  et	  m’invite	  à	  m’asseoir	  pour	  me	  reposer.	  Cette	  personne,	  c’est	  mon	  évêque.	  Je	  n’aurai	  jamais	  pensé	  
qu’un	  évêque	  puisse	  faire	  ça	  !	  »	  
Entendu	  dans	  les	  témoignages	  du	  jeudi	  matin	  :	  «	  Tag	  sur	  l’entrée	  de	  l’église	  :	  Ouvrez	  les	  portes,	  Dieu	  est	  à	  tous	  ».	  
Entendu	  dans	  un	  poème	  lu	  lors	  du	  forum	  sur	  la	  précarité	  ;	  «	  Y	  en	  a	  marre	  de	  n’avoir	  que	  la	  faim	  pour	  rappeler	  que	  
ce	  n’est	  pas	  la	  fin	  ».	  
Entendu	  dans	  le	  témoignage	  d’une	  femme	  le	  jeudi	  matin	  :	  «	  	  Ma	  mère	  me	  disait	  :	  tu	  parles	  comme	  dans	  un	  sac	  
décousu	  ».	  
Entendu	  :	  «	  les	  pauvres	  ont	  de	  grandes	  richesses,	  les	  plus	  aisés	  aussi	  ».	  
	  
	  
Vincent	  
	  
	  

	  
	  
	  


