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    http://www.diaconia2013.fr 

DIACONIA 2013 – Intervention de Charlotte Thiollier  

Coordination nationale Diaconia 2013, de la Conférence des Evêques de France 
Questionnée par Véronique Angevain, de l’Equipe service nationale 

 

 

Quel est l’objectif de Diaconia ? :  

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 fraternité, n’est pas d’abord une affaire de 

spécialistes. Elle concerne chacun d’entre nous.  

Sont concernés par cette opération, les paroisses, les services d’Eglise et les instituts de vie consacrée 

ainsi qu’une centaine de mouvements dont CVX. 

Un des objectifs est de mettre en œuvre l‘Evangile, et plus particulièrement le service des plus 

pauvres en le vivant dans la réciprocité. 

Il s’agit entre autre de repositionner la diaconie dans nos communautés paroissiales, de servir la 

fraternité en vivant tous ensemble ce service du frère.  

Lancée à l’initiative du Conseil National pour la Solidarité, la démarche Diaconia 2013 « Servons la 

fraternité » s’étend sur deux années dont  un des temps forts est le rassemblement qui aura lieu à 

Lourdes les 9, 10 et 11 mai 2013. Après avoir approfondi le lien entre diaconie et parole, cette année, 

Diaconia propose d’approfondir le lien entre diaconie et célébration.  

Pendant l’Ascension 2013, plus de 10 000 personnes vont se rassembler à Lourdes autour de 

célébrations, d’échanges, de fêtes et de recueillements ;  tous, nous sommes invités à rejoindre les 

forums participatifs, interactifs et productifs, au titre de notre vocation baptismale et aussi de notre 

vocation de participants à la vie sociale.  

 

Chacun s’approprie la démarche avec ce qu’il est. Diaconia permet de révéler toutes les belles 

initiatives qui existent déjà et parfois bouscule nos manières de vivre le service du frère.  

Cette démarche permet de placer au cœur des communautés d’Eglise les personnes en situation de 

fragilité, de permettre l’échange réciproque et  de ne pas les mettre tout le temps en situation de 

receveur : «  La Fraternité, ce n’est pas seulement voir les pauvres comme des gens qui manquent et 

qui ont besoin d’être aidés mais comme des personnes qui ont des richesses à partager ». 

L’écoute de  la personne en fragilité permet de bousculer nos idées reçues et nous donne d’entrer 

dans un échange réciproque.  
 

Servir la fraternité c’est aussi servir le frère, ici, maintenant, le frère au loin et le frère de demain en 

portant le souci du le respect de la création. 
 

C’est le Christ qui nous invite au service. Des moyens nous aident à en faire mémoire : 

– Le livre des Fragilités et des Merveilles (cf l’« Appel à témoins » lancé dans les paroisses). La 

relecture de ces écrits sera faite par des théologiens et sociologues.  

http://www.diaconia2013.fr/
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– Une fois par mois des personnes ayant vécu ou vivant en situation de précarité viennent à la 

Conférence des Evêques de France pour réfléchir, orienter le travail de la coordination, 

participer à l’élaboration de documents et de prières…. Les personnes en situation de précarité 

sont au cœur de la démarche, elles seront particulièrement présentes à Lourdes. 

– Le hors-série « Prions en Eglise », avec son choix de 16 textes qui nous ouvre à la question du 

service du frère, a déjà donné des fruits de par les déplacements personnels et 

communautaires que sa méditation a suscités. 

– Le hors-série « La Vie » part des thèmes de la fraternité, la paix, la politique, l’égalité, 

l’étranger, la transformation sociale,… et les éclaire par la Parole de Dieu et par des textes du 
concile Vatican II. 

– Tous les jeunes sont acteurs de fraternité. Ils en relèvent déjà les défis, qui permettent à la 

fraternité de se vivre là où elle est absente ou encore menacée. Environ 100 000 défis 

de fraternité seront relus et leur relecture donnera naissance à  « 1000 idées ».  

 

Qu’attendez-vous de la CVX ?  

Diaconia 2013 a besoin que la CVX porte la démarche dans son mouvement et apporte ses 

ressources pour la mise en œuvre du rassemblement (préparations des forums, propositions 

d’animations pour le village de la rencontre). 

Les diocèses ont également besoin d’aide pour porter la démarche au niveau local. 

N’est-il pas important de vivre d’abord Diaconia 2013 dans son cœur, d’oser sortir de 

nos frontières pour aller à la rencontre de l’autre, que ce soit seul, ou en communauté 

locale ? 

Pour cela les délégués à l’Assemblée de la Communauté sont appelés à relayer 

l’information auprès des Equipes service Communauté régionale. 

 

Et après Lourdes ?  

Se rassembler en réseau local, même si nous n’allons pas à Lourdes, et poursuivre l’esprit de Diaconia 

permettront de faire des liens entre nos expériences personnelles et communautaires qui peuvent 

nous paraitre séparées les unes des autres. 

Pour la CVX,  le lien peut aussi passer par les relais diocésains pour entrer plus avant 

dans la vie des diocèses. 

 

Contacts : 

diaconia2013@cef.fr 

dmaciel.magdala@gmail.com - charlotte.thiollier@cef.fr - soeur.elisabeth@cef.fr  
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