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Fiche n°1 - Communiqué 

Le rassemblement Diaconia 2013 : Servons la Fraternité 

Vivre une « Eglise avec les pauvres » 

 Du 9 au 11 mai 2013, plus de 10 000  personnes venues de toute la France et 

d’Outre-mer, dont 2 500 personnes en situation de précarité, seront rassemblées à Lourdes 

pour célébrer la diaconie révélée à travers la démarche Diaconia lancée par le Conseil 

National de la Solidarité de l’Église catholique de France il y a plus de deux ans.  

Conforté par la force des premiers mots et gestes du Pape François tournés vers l’attention 

à l’autre et l’appel à vivre « un chemin de fraternité, d’amour et de confiance », ce 

rassemblement permettra d’illustrer comment l’Eglise en France se fait proche des pauvres 

et construit avec eux. 

Les objectifs du rassemblement 

Dans le contexte de crise écologique, économique et financière que nous traversons, ce 

rassemblement est une manière d’affirmer que la rencontre et le partage avec les 

personnes fragilisées par la vie peuvent transformer des regards, des vies, des 

communautés et des sociétés. Ensemble les participants vont vivre un temps inédit de 

rencontre et de fraternité dans le partage et dans la foi.  

La co-construction au cœur du rassemblement 

Le déroulement de ce rassemblement est élaboré, comme l’ensemble de la démarche, par 

un travail de co-construction, associant depuis le début, les mouvements, les services, des 

représentants des diocèses et des instituts de vie consacrée ainsi que des personnes en 

situation de précarité.  

Un évènement éco-responsable 

Dans la continuité des réflexions menées par la Conférence des Evêques de France sur 

l’écologie, le rassemblement se construit aussi dans une démarche « éco-responsable », en 

partenariat avec la Ville de Lourdes et les acteurs locaux.  
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Fiche n°2 

La démarche Diaconia 

En 2011, le Conseil national pour la Solidarité de l’Eglise catholique en France lançait 

la démarche Diaconia. Son objectif premier est d’appeler les chrétiens à vivre davantage, 

dans la réciprocité, les relations sociales et fraternelles avec les personnes en situation de 

fragilité. 

Très rapidement, plus d’une centaine de mouvements, de services d’Église et d’instituts de 

vie consacrés et la quasi-totalité des diocèses de France, se sont inscrits dans cette 

démarche qui a comporté trois étapes. 

Dans la première année de la démarche, les chrétiens ont été invités à porter une attention 

particulière aux situations de précarité, bien entendu, mais aussi à repérer tout ce qui est 

porteur de vie et d’espoir. Ces témoignages ont été rassemblés dans des centaines de Livres 

blancs des fragilités et Livres des merveilles, recueillis dans les mouvements, paroisses, 

congrégations, écoles… 

Dans sa deuxième année, la démarche propose aux chrétiens d’aller à la rencontre des 

personnes dont l’Eglise est loin, pour recueillir leur témoignage et connaître leurs 

expériences du service de l’autre. Et dans le même temps, chacun est invité à revisiter sa 

manière de célébrer et de servir pour découvrir ou redécouvrir comment ces célébrations 

nourrissent sa préoccupation de l’autre et réciproquement. 

Les jeunes se sont aussi saisis de la démarche et ont lancé la proposition Diaconia avec les 

jeunes. Elle propose de relever 100 000 défis de fraternité pour vivre la fraternité dans les 

lieux où elle est absente, à travers la rencontre avec les plus fragiles ou en valorisant les 

actions déjà existantes. En analysant leurs actions, ils pourront déceler les enjeux de la 

rencontre réciproque, et proposer des réponses concrètes aux problèmes de société. 

La troisième année est inaugurée par le grand rassemblement de Lourdes. Cette “longue 

marche” se veut être un temps et un lieu de partage et d’encouragement réciproque pour 

insérer, dans la continuité, le service de la fraternité. Tous sont impliqués pour tisser, dans la 

société, un immense réseau social contre toutes les formes d’exclusion. 

Le contexte de la démarche  

La vie de l’Église repose sur trois piliers : la transmission de la foi (la catéchèse), la 

célébration de cette foi (la liturgie) et le service de la charité (la diaconie).  

Le Conseil national de la solidarité de l’Église catholique de France, face à la situation 

sociale et aux mutations de la société, a senti la nécessité d’appeler les communautés 

chrétiennes à vivre davantage dans la réciprocité les relations sociales et fraternelles avec 

les personnes les plus fragiles et les exclus.  
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Fiche n°3 

Le programme du rassemblement 

Au cours des trois jours seront proposés des temps de célébrations, d'échanges, de fête et 

de recueillement. (Annexe a) 

Le temps des forums  

Une quarantaine de forums (Annexe b) permettront d’expérimenter la co-construction, à 

partir de la prise de parole des personnes en situation de fragilité. Pendant 2 heures, les 

participants seront amenés à réfléchir sur un thème, ecclésial ou sociétal pour proposer 

plusieurs actions concrètes à mettre en œuvre par les communautés et la société.  

Quelques exemples de thèmes : solitude, santé, chômage, catéchèse,… 

Ces forums sont portés par différents diocèses, mouvements, services d’Eglise ou Instituts 

de vie consacrée qui ont répondu à un appel lancé il y a un an. Plus d’une centaine de 

propositions ont été recueillies. Les thèmes ont été choisis à partir des témoignages des 

Livres blancs des fragilités et Livres des merveilles et de l’expérience et des initiatives déjà 

existantes. 

Le temps du Village de la rencontre 

Pour favoriser les échanges, l’expérimentation, la découverte d’autres réalités et le 

ressourcement spirituel, une centaine d’animations, spectacles et ateliers (Annexe c) seront 

proposés les après-midi du jeudi 9 et du vendredi 10 mai 2013. 

Le FreezeMob 

Un FreezeMob sera proposé aux milliers de pèlerins et participants présents lors du 

rassemblement Diaconia, le vendredi 10 mai de 13h45 à 13h55. Pendant quelques minutes, 

ils seront invités à s’immobiliser pour manifester « la force de la fraternité contre toute 

forme d’exclusion ». 

Le message des participants aux communautés chrétiennes et à la société 

Samedi matin, les participants au rassemblement Diaconia délivreront un message aux 

communautés chrétiennes. Message élaboré à partir ce qui aura été vécu pendant le 

rassemblement mais aussi durant toute la démarche Diaconia. Ce message ainsi que la 

conclusion par la soixantaine d’évêques présents permettra à chacun de repartir dans son 

diocèse, mouvement ou communauté, fort de son expérience et avec des pistes concrètes 

pour continuer à vivre la fraternité, concrètement dans ses relations et ses lieux de vie. 
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Fiche n°4 

Les pauvres ont aussi des richesses à partager 

La démarche Diaconia, et la préparation du rassemblement, se sont fondées sur le travail et 

la réflexion des personnes en situation de fragilité, économique, sociale et/ou médicale. Le 

rassemblement permettra ainsi à tous de partager les richesses que chacun [a apporté et] 

apportera. 

 

Le groupe Place et parole des pauvres au cœur de la démarche  

Créé dès 2010, le groupe de travail Place et parole des pauvres réunit une quinzaine de 

personnes ayant vécu ou vivant des situations de précarité, venues de toute la France, 

elles-mêmes engagées dans des groupes locaux de partage de la parole.  

Le groupe travaille sur un thème, échange et produit des textes qui servent de base à 

l’avancée de la démarche Diaconia. De même, ce groupe de travail participe au Comité de 

Pilotage Elargi de Diaconia.  

Il sera présent à Lourdes, et interviendra autour des thèmes de la fraternité, de la diaconie, 

de l’essentiel pour vivre aujourd’hui, de la fragilité et de la richesse.  

 

Les forums et animations animés par les plus fragiles 

La participation des plus pauvres est particulièrement valorisée à travers les animations et 

les forums. 

 

Pour exemple :  

La troupe des clowns Nez’vangile Toulon participera à l’accueil de tous et à l’animation 

festive du rassemblement. 

Une soixantaine de personnes du groupe Chrétiens Quart Monde de Toulouse, en lien avec 

les sœurs de la Bonne Nouvelle viennent participer au rassemblement et jouer une pièce sur 

le thème de la famille et le placement de leurs enfants, qu’elles préparent depuis 2 ans.  

De Montpellier, les artistes de la compagnie de danse voltige Tet’en l’air seront là. Ils 

partagent leur passion pour la danse voltige avec des personnes abimées par la vie, leur 

permettant de se former, de monter sur scène et de donner du rêve à tous en dépassant 

leurs peurs.  
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Fiche n°5 

Un rassemblement éco-responsable 

A la suite des travaux des évêques de France, repris dans le rapport Enjeux et Défis 
écologiques pour l'avenir (2012)*, Diaconia a voulu contribuer à travers la préparation et la 
réalisation du rassemblement à l’allègement de l’empreinte écologique.  
Prendre en compte cette dimension dans Diaconia, c’est rappeler avec force que les pauvres 
et les précaires, proches ou lointains, sont les premiers fragilisés par les dérèglements 
climatiques, la raréfaction des ressources et la perte de biodiversité. 

Cette démarche éco-responsable s’inscrit dans la pensée du pape François qui appelle à 
« garder la création toute entière » (…) « C’est le fait d’avoir du respect pour toute créature 
de Dieu et pour l’environnement dans lequel nous vivons ». 
 
Les actions retenues : 

Réduction des déchets  
Chaque participant est invité à venir avec sa propre gourde ou bouteille qu’il utilisera 
pendant tout le rassemblement pour limiter l’utilisation de bouteilles en plastique pour 
chaque repas.  
Des robinets seront spécialement installés sur le site pour assurer le ravitaillement en eau 
des participants.  

Le « kit » du participant a été réduit à l’essentiel, ni gadget, ni publicité, ni sac. 

Les repas sur site seront distribués par groupes de 6 pour réduire les emballages et les 

conditionnements individuels. 

Pour les buvettes et les repas, la vaisselle réutilisable et consignée est privilégiée à la 
vaisselle jetable. 10 000 gobelets réutilisables et consignés pour les buvettes, 2 500 assiettes 
et couverts réutilisables pour les repas, ce qui représente une économie de 48 000 gobelets, 
9 500 assiettes et couverts jetables. 

Réduction des émissions carbone  
Les délégations des diocèses viennent en transports collectifs afin de réduire les émissions 
de CO2 et augmenter la convivialité. Le covoiturage a été encouragé pour ceux qui viennent 
en voiture. 

Economies d’énergie 
Les équipements éphémères du rassemblement ont été choisis avec un éclairage par Led qui 
permet de réaliser des économies importantes d’énergie.  

Un approvisionnement local pour les lieux de convivialités et les repas sur site. 
Les boissons et les denrées alimentaires des lieux de convivialités proviennent de 
producteurs de l’agriculture raisonnée ou biologique dans un rayon de 150 km ou sont issus 
du commerce équitable. 
 
* Collection « Documents d'Église », coédition Bayard – Cerf – Fleurus-Mame 
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Fiche n°6 

Vivre le rassemblement à distance 

Pour que ceux qui ne pourront pas venir au rassemblement, puissent y participer, différents 

moyens seront mis en place.  

Tout au long du rassemblement 

Le site Internet de Diaconia, www.diaconia2013.fr sera entièrement dédié à l’évènement, 

chacun pourra suivre en direct et en différé les temps de plénière grâce à la web-TV et y 

retrouver les photos et vidéos de la journée. 

Les réseaux sociaux de Diaconia seront aussi le relais de ce qui se vit à Lourdes. La page 

Facebook Diaconia 2013 National et le compte Twitter @diaconia2013 seront sans cesse 

alimentés pour fournir de l’information en temps réel. Pour interagir, le hashtag 

#diaconia2013 sera indispensable. 

Le site www.eglise.catholique.fr relayera l’ensemble du rassemblement par des reportages,  

témoignages et portraits des participants dans son dossier dédié à Diaconia. 

http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/dossiers/diaconia-2013/diaconia-

2013.html 

De manière spécifique  

Une émission de radio en direct permettra aux auditeurs de participer et vivre l’expérience 

des forums. Vendredi matin, de 10h à 11h, sur les radios RCF, Radio Notre-Dame et Radio 

Présence, ceux qui ne seront pas au rassemblement pourront réagir en direct via les réseaux 

sociaux de Diaconia.  

KTO réalisera deux flashs par jour pour rendre compte de l'actualité du rassemblement ainsi 

qu’une Emission Hors-les-Murs "Diaconia 2013" (52 minutes) qui sera diffusée le vendredi 17 mai à 

20h40 sur KTO et sur www.ktotv.com 

Le quotidien La Croix consacrera un numéro spécial à Diaconia le vendredi 10 mai, avec 

pour rédacteurs en chef des personnes en situation de précarité. Ce numéro sera en outre 

diffusé sur place le vendredi matin. 

Prions en Église mettra en ligne sur son site Internet (www.prionseneglise.fr) les textes pour 

le partage de la parole du jeudi. Il sera proposé à ceux qui resteront en diocèse de 

constituer des groupes pour pouvoir eux aussi échanger à partir des textes. Ils pourront faire 

remonter le fruit de leurs échanges sur la page Facebook (facebook.com/prionseneglise.fr) 

de Prions en Eglise et Twitter via le hashtag #PEEdiaconia.  

L'Apostolat de la prière, service officiel des intentions de prière du Pape proposera le 

vendredi 3 mai de prier pour l'appel de Diaconia aux communautés chrétiennes à « vivre 

davantage la fraternité et l’espérance avec les personnes en situation de fragilité ». Tous 

ceux qui le souhaitent peuvent se joindre à cette communion de prière en s'inscrivant sur la  

carte interactive : Prier 15mn pour le monde http://www.apostolat-priere.org/prier-au-

coeur-du-monde/prier-15-minutes-pour-le-monde.html 

http://www.diaconia2013.fr/
http://www.eglise.catholique.fr/
http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/dossiers/diaconia-2013/diaconia-2013.html
http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/dossiers/diaconia-2013/diaconia-2013.html
http://www.prionseneglise.fr/
http://www.apostolat-priere.org/prier-au-coeur-du-monde/prier-15-minutes-pour-le-monde.html
http://www.apostolat-priere.org/prier-au-coeur-du-monde/prier-15-minutes-pour-le-monde.html
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Fiche n°7 

Les acteurs de Diaconia  

Diaconia est une initiative du Conseil National de la Solidarité, présidé par Monseigneur 

Bernard Housset, évêque de La Rochelle et Saintes. 

Il a nommé un Comité de pilotage, présidé par Monsieur François Soulage, pour 

accompagner la démarche Diaconia et la préparation du rassemblement. Ce Comité de 

pilotage regroupe des représentants de la diversité de l’Eglise : mouvements, services 

d’Église, instituts de vie consacrée et diocèses.  

Un Comité de pilotage élargi regroupe plus d’une centaine des services, mouvements et 

Instituts de vie consacrée investis dans la démarche.  

L’équipe de Coordination nationale a charge d’animer les réseaux ecclésiaux et d’organiser 

dans la co-construction l’ensemble de la démarche Diaconia et la préparation et réalisation 

du rassemblement. 

Dans chaque diocèse, un délégué chargé de l’animation de Diaconia est nommé par 

l’évêque. Il veille, avec l’aide de son équipe, à bien inscrire l’animation locale de la démarche 

dans le cadre des orientations pastorales et des autres démarches diocésaines en cours. 

De nombreux bénévoles œuvrent au niveau national mais aussi dans les diocèses à 

l’animation de la démarche et la préparation du rassemblement. Ils seront plus de 200 dans 

les équipes de service à Lourdes pour permettre la bonne réalisation du rassemblement.  
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Fiche n°8 

Informations pratiques journalistes 

Le rassemblement débute jeudi 9 mai matin à 9h30 et se termine le samedi 11 mai à 12h30.  

Pour accéder aux différents temps du rassemblement Diaconia, une accréditation est 

nécessaire. Pour l’obtenir, il vous faut remplir la demande d’accréditation (Annexe d) et 

l’envoyer au Service Information-Communication de la CEF - vincent.fauvel@cef.fr. 

L’accréditation vous sera ensuite délivrée à l’Espace Presse du rassemblement.  

Durant le rassemblement, plusieurs rendez-vous pour les journalistes sont prévus, 

notamment :  

 Un point presse le jeudi 9 mai à 8h30  

 Un petit-déjeuner presse le samedi 11 mai à 8h.  

 

mailto:vincent.fauvel@cef.fr
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Annexes 

a) Le programme détaillé du rassemblement 

 

b) Les forums du Rassemblement  

 

c) Les animations du Village de la Rencontre  

 

d) La demande d’accréditation pour le rassemblement Diaconia 
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Annexe b) Les forums du Rassemblement  
 

Pour tout contact : forum@diaconia2013.fr 
 

 
5 avril 2013 

I  - Quels sont les principes généraux des forums ?  
 
 
Les forums auront lieu le 2ème jour du rassemblement, le vendredi 10 mai 2013 au matin.  
La journée sera guidée par la phrase « La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue pierre 
d'angle ». Cela donne une perspective pour l'ensemble des forums : il s'agit, quel que soit le 
thème, de voir comment, nous pouvons bâtir des projets, faire société, avec des personnes 
qui sont rejetées, ou pas associées habituellement à l'élaboration de la société dans laquelle 
elles vivent. 
Il s’agit aussi de préciser comment décline, en Eglise, différents éléments de la diaconie.  
Chaque forum aboutira à quelques propositions concrètes à mettre en œuvre par nos 
communautés chrétiennes. 
 

Quelques principes d’élaboration des forums : 

 Un forum dure environ 2 heures. Il y en a une quarantaine simultanément dans des 
lieux différents 

 une animation participative (pas de conférence), qui favorise la rencontre entre tous 
les présents, dans leur diversité 

 La participation des personnes concernées (on ne parle pas sur…, mais avec)  

 La co-construction avec d'autres organisations 

 La formulation d'une question à travailler avec d'autres (et pas seulement un thème) 

 Les forums visent un public de « non spécialistes » de cette question  

 L’implication de personnes qui ne pourront pas être au rassemblement dans la 
préparation en amont 

 Un travail avec des personnes en situation précarité sur chaque sujet, sans 
condescendance 

 Une animation sur place qui permette la participation de tous, des personnes en 
précarité, des jeunes, des personnes qui ont un handicap, des personnes dont l'Eglise 
est loin…  

 Une animation qui aboutisse à quelques propositions concrètes d'engagements, 
collectifs et individuels, dans l'Eglise et /ou dans la société, et plus particulièrement 
pour les communautés chrétiennes 

mailto:forum@diaconia2013.fr
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Comment se préparent les forums ? 

 
Un appel à proposition a été lancé. Plus d’une centaine de propositions ont été recueillies. 
Les porteurs des différentes propositions relevant d'un même thème ont été mis en rapport 
les uns avec les autres et ont commencé le travail de concertation et de préparation.  
 
La liste, ci-dessous, donne au 5 avril 2013 les thèmes actuellement en cours de préparation 
avec l’adresse mail d’une personne contact. Certains thèmes donneront lieu à plusieurs 
forums identiques ou complémentaires. 
Pour chaque forum, il y aura : 

- Un porteur : c’est le petit groupe de travail qui assure la préparation.  
- Un (ou deux) animateur(s) : personne qui assure l’animation pendant le forum et qui 

permet en particulier l’expression des uns et des autres. 
- Des contributeurs : personnes ou groupes qui apportent une contribution 

(témoignage, expérience, expertise…)  
  
Deux rencontres nationales de préparation et de formation ont eu lieu les samedis 15 
décembre 2012 et  9 février 2013 à Paris à destination de ceux qui souhaitent s’impliquer 
dans la préparation de ces forums.  

Une prochaine rencontre aura lieu le 20 avril 2013 à Paris. 
 

II - Les thèmes et propositions reçus au 5 avril 2013 
 
Pour chaque thème, il y a une ou des propositions de formulation, que les organismes ont 
proposé de travailler.  
 
Ce document n’est pas définitif, des thèmes peuvent être modifiés, complétés ; les 
questions reformulées.  
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LOGEMENT 
Contact : Guillaume Alméras    guillaume.almeras@secours-catholique.org 

Contributeurs 
Diocèse 92 

ACO 
Diocèse 62 

Forum 1 
Titre du forum 
Des communautés chrétiennes s’engagent dans une action locale 
auprès des personnes sans logement ou mal logées. 
 
Questionnement 
Pourquoi et comment ? 
 

 

MONDE RURAL  
Contact : Anne Dubreil          anne.dubreil@laposte.net 

Contributeurs 
CMR 
CER 

Diocèse 62 
MRJC 

Diocèse Mission de France 

Forum 2 
Titre du forum 
Au cœur des fragilités en rural expérimentons des chemins d’avenir   
 

 

 

MIGRANTS  
Contact : Céline Dumont                 celdumont@noos.fr 

Contributeurs 
Diocèse 95 

Réseau Chrétiens Emigrés 
ACO 

Diocèse 93 
Secours Catholique 

CCFD Terre Solidaire 
Mission Ouvrière 

Diocèse 62 
Diocèse Mission de France 

Pastorale des migrants nationale 
Apostolat ignacien 

Présence et Parole des Migrants 

Forum 3A  

Titre du forum 
Migrants et non-migrants 
Agir ensemble pour le changement dans l’Eglise et dans la société  
 

Forum 3B 
Titre du forum 
Migrants et non-migrants 
Agir ensemble pour le changement dans l’Eglise et dans la société  
 

 

ROMS 
Contact : Gilles Forhan                    forhangilles@orange.fr 

Contributeurs 
Diocèse Mission de France 

Diocèse 95 
Diocèse 93 

Pastorale des migrants 
Secours Catholique 83 

Forum 4 
 
Titre du forum 
Roms et Gadjés, cheminons et agissons ensemble pour la dignité et les 
droits de tous 
 
 

mailto:guillaume.almeras@secours-catholique.org
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GENS DU VOYAGE 
Contact : Jean-Yves et Odette Gobert             jy.o.gobert@orange.fr 

Contributeurs 
Diocèse 19 

Forum 5 
Titre du forum 
Les Gens du Voyage 
 
Questionnement 
Citoyens de seconde zone ? Quelle place dans l’Eglise ? 
 

 

EDUCATION COMME DIACONIE 
Contact : Pierre Robitaille                     p-robitaille@enseignement-catholique.fr 

Contributeurs 
Diocèse Mission de France 

Enseignement catholique 
Réseau lassalien 

Diocèse 93 
JEC 

Service National pour 
l’Evangélisation des Jeunes et pour 

les Vocations 
Chrétiens dans l’enseignement 

public 
Service National de la catéchèse et 

du catéchuménat 
Réseau « Maisons Don Bosco » 

Forum 6A 
Titre du forum 
L’école, lieu d’éducation à la fraternité 

Questionnement 
Comment l’école peut-elle rendre acteur pour éduquer à la fraternité ? 
Comment peut-elle prendre en compte les fragilités ? Avec quels partenaires ? 

Comment les chrétiens, ressourcés par/à l’Évangile, peuvent-ils être 
témoins par leur engagement au service du Frère ? 

 

Contributeurs 
Apprentis d'Auteuil 

Scouts et Guides de France 
Cepije (Centre paroissial pour 

l'initiative des jeunes) 
Direction diocésaine de 

l'enseignement catholique 93 
Valdocco 

 

Forum 6B 
Titre du forum 
Vivre la fraternité dans l'éducation... c'est sûrement possible, mais 
comment ? 

 

 

ECOLOGIE / DEVELOPPEMENT DURABLE - ACCES AUX RESSOURCES NATURELLES 
Contact : Nicolas Tarralle                   tarralle@yahoo.fr 

mailto:jy.o.gobert@orange.fr
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Contributeurs 
Groupe écolo catho Diaconia 

Mission de la mer 
Famille de l'Assomption 

Secours catholique 
CCFD 

Forum 8A 
Titre du forum 
Les ressources de la création au service de la fraternité de tous 
 
Questionnement 
Quel regard je porte sur l'utilisation des ressources de la création ? 
Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elles soient un service de la 
fraternité ? 
 

Forum 8B 
Titre du forum 
Bien manger, bien vivre 
 

 

 

 

FAMILLE  
Contact : Christine Hemery                 hemery.christine@orange.fr   

Contributeurs 
Diocèse 93 

Secours Catholique 
Diocèse 90 
Diocèse 62 
Diocèse 44 

Forum 9 
Titre du forum 
Une famille... des familles 
 
Questionnement 
Qu’avons-nous à recevoir les uns des autres ? 
Que voulons-nous construire pour demain ?   

 

TRAVAIL SOCIAL ET BENEVOLAT  
Contact : Emmanuel Besnard                    info@tsec.asso.fr 

Contributeurs 
Diocèse 44 

Réseau « Maisons Don Bosco » 

Forum 10 
Titre du forum 
Communautés chrétiennes et intervenant sociaux : expérience de 
complémentarité 
 
Questionnement 
Quelle articulation entre l’action des communautés chrétiennes et les 
autres intervenants dans le domaine social ?  
Comment trouver la meilleure complémentarité ?  
Comment vivre la fraternité en étant situé différemment ?  
 

 

TRAVAIL, CHOMAGE  
Contact : Gérard Marle                   gerard.marle@libertysurf.fr    

mailto:hemery.christine@orange.fr
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Contributeurs 
ACO 

Diocèse 93 
Mission ouvrière 

Diocèse 62 
Diocèse Mission de France 

Comité chrétien de solidarité avec les 
chômeurs 

Forum 11 
 
Titre du forum 
Les communautés chrétiennes se mobilisent contre le chômage 
 
Questionnement 
Quels sont les lieux où les chrétiens peuvent penser les conséquences 
de l’éclatement des modes de travail (télétravail, aide à domicile, sous-
traitance, contrats précaires…) ?  
Les communautés chrétiennes peuvent-elles offrir des espaces 
collectifs aux personnes qui les subissent ? Comment l’action syndicale 
prend-elle en compte ces évolutions ?  
Comment les communautés chrétiennes peuvent-elles se mobiliser 
pour accompagner les chômeurs, ou imaginer des initiatives créatrices 
d’emploi ?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVRE LA FRATERNITE DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL 
Contact : Nadia Essayan            nadia.essayan@acifrance.com  

Contributeurs 
ACO 
ACI 
JOC 

MCC 
JIC 

Forum 12 
Titre du forum 
Vivre la fraternité dans le milieu professionnel 
 
Questionnement 
Concurrence, pression des actionnaires, éloignement des centres de 
décision, rentabilité à court terme, nouvelles technologies… : 
Comment intégrer des valeurs humaines dans les réalités 
professionnelles peut-il aider à prévenir la souffrance au travail ?  Peut-
on manager fraternellement ? Peut-on avoir un rapport fraternel dans 
une équipe de travail ?  
Comment le plus petit d’une entreprise peut-il en devenir la pierre 
angulaire? 

 

CITOYENNETE, POLITIQUE 

Contact : Bertrand Hériard Dubreuil                  bhd@ceras-projet.com  

mailto:nadia.essayan@acifrance.com
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Contributeurs 
ACO 

CERAS 
Mission Ouvrière 

Secours Catholique 

Forum 13 
Titre du forum 
Les communautés chrétiennes participent à l'invention de projets pour 
vivre ensemble 
 
Questionnement 
La fraternité, la citoyenneté : deux domaines séparés? La politique est-
elle dans une autre sphère. A quelles conditions les liens de proximité, 
les échanges, la place donnée aux plus fragiles, l'hospitalité contribuent 
à la construction de la cité?? 

 

Forum 14 
S’ouvrir à l’universel, marcher ensemble pour devenir frères  
Contact : Sr Bénédicte Lamoureux              Benedicte.lamoureux@ladcc.org  

Contributeurs 
Service National pour l’Evangélisation 

des Jeunes et pour les Vocations 
Mission Ouvrière 

Mission de la mer 
Secours Catholique 

CCFD 
DCC 

Mission universelle – Cellule Accueil 
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SANTE 
Contacts : Luc Champagne              luc.champagne@cef.fr          et Jacques Faucher           ja.faucher@orange.fr  

Contributeurs 
Fraternité catholique des sourds 

Diocèse 39 
Mission de France (Réseau santé) 

Diocèse 94 
ATD Quart Monde (Département 

Santé) 
Fraternité catholique des sourds  

Luc CHAMPAGNE (Département Santé 
Conférence Évêques de France) 

Mission de France (Réseau Santé) 
Jacques FAUCHER, aumônier CCAPDS 

(Conférence Chrétienne des 
Associations de Professionnels Dans la 

Santé) =  
+ ACMSS (Milieux Sanitaires et 

Sociaux) 
+ AFPC (Pharmaciens Catholiques) 

+ CCMF (Centre Catholique Médecins)  
+ JMC (Jeunes Médecins Chrétiens) 

 

Forum 15 
Titre du forum 
Vivre la fraternité entre personnes malades ou handicapées et 
professionnels dans le monde de la santé et du social 
 
Questionnement 

 Vivre la fraternité entre personnes malades, professionnels et 
bénévoles dans le monde de la santé et du social. 

 Prendre conscience des fragilités  
 Lever les pesanteurs  

 Renouer le dialogue. Renégocier les places de chacun… 

 Donner chance à ce qui réussit pour les personnes et pour les 
institutions. 

 

 

 

SOLITUDE  
Contact : Jean Marie Houin           jeanmarie.houin@laposte.net  

Contributeurs 
Société Saint Vincent de Paul 

Diocèse 24 
Diocèse du Val d’Oise 

Secours Catholique de l’Essonne 
SOS Chrétiens Marseille Provence 
Fraternité Catholique des Sourds 

Forum 16 
Titre du forum 
Contre la solitude et l’isolement nous sommes tous la solution 
 
Questionnement 
Visites à domicile, lieux de vie, écoute, comment sommes-nous avec 
ceux qui en souffrent, force de proposition pour atténuer solitude et 
isolement. 

 

LA PLACE DES PERSONNES EN FRAGILITE DANS L’ÉGLISE  
Contact : Claude Cosnard                 claude.cosnard@live.fr 

Contact : Claude Cosnard                 
claude.cosnard@live.fr 

Contributeurs 
Paroisse du diocèse de Cambrai 

Centre Sèvres 
Diocèse 62 
Diocèse 73 

SAPPEL 
Paroisse St Jean Baptiste – Paris 

Réseau st Laurent 

Forum 17A 

Titre du forum 
Partager la parole de Dieu avec les pauvres, un chemin de communion 
 

Contact : Pierre Davienne                  

Contributeurs 
L'Arche 

La pastorale des handicapés 
La pastorale des jeunes 

La pastorale des prisons et des 
migrants 

Les rencontres fraternelles 

Forum 17B  

Titre du forum 
La présence des pauvres fait avancer l’Eglise 
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Contact : Jean-Marie Martin                 
jeanmarie.martin@secours-

catholique.org 

Contributeurs 
Paroisse du diocèse de Cambrai 

Centre Sèvres 
Diocèse 62 
Diocèse 73 

SAPPEL 
Paroisse St Jean Baptiste – Paris 

Réseau st Laurent 

Forum 17C  

Titre du forum 
La paroisse lieu de fraternité avec les pauvres n’est pas  une utopie 

 

QUELLE ACTION AVEC LES PERSONNES EN PRECARITE ? 
Contact : Jean Marc Boisselier          jeanmarc.boisselier@secours-catholique.org  

Contact : Jean Marc Boisselier          
jeanmarc.boisselier@secours-

catholique.org 
Contributeurs 

Diocèse 92 
Secours Catholique 

Diocèse 62 
Hiver Solidaire - Paris 

Forum 18A 
Titre du forum 
Quelle action avec les personnes en précarité ? 

 
 
Questionnement 
Au delà de la réponse à l'urgence, quel type de solidarité engageons-
nous ?  
Que produit-elle pour les personnes, pour la communauté chrétienne, 
pour la société ?  
Comment conjuguer aides matérielles et accompagnement, solidarité 
et justice, construire des relations fraternelles qui soutiennent sans 
enfermer ? 

Contact : Jean Marc Boisselier          
jeanmarc.boisselier@secours-

catholique.org 
Contributeurs 

Diocèse 92 
Secours Catholique 

Diocèse 62 
Hiver Solidaire - Paris 

Forum 18B 
Titre du forum 
Quelle action avec les personnes en précarité ? 
 
Questionnement 
Au delà de la réponse à l'urgence, quel type de solidarité engageons-
nous ?  
Que produit-elle pour les personnes, pour la communauté chrétienne, 
pour la société ?  
Comment conjuguer aides matérielles et accompagnement, solidarité 
et justice, construire des relations fraternelles qui soutiennent sans 
enfermer ? 

  

VIVRE LA FRATERNITE DANS LA VILLE 
Contact : Jean Marc Boisselier          jeanmarc.boisselier@secours-catholique.org 

Contact : François Bal 
francois.bal@orange.fr  

Contributeurs 
Diocèse 75 

SC Hébergement solidaire 
Veilleurs de proximité 92 

Hiver solidaire - Paris 

Forum 19A 

Titre du forum 
Pauvretés dans la ville, les communautés chrétiennes fraternisent 
 
Questionnement 
Quels contacts ? Quelles réponses ? Quelles fraternisations ? Quelles 
présences dans la communauté chrétienne ? 
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Contact : Christian Reecht 
reecht.fanene@numericable.fr  

Contributeurs 
Fraternité Bernadette à Marseille ? 
Mulhouse (diocèse de Strasbourg) 

Forum 19B 

Titre du forum 
Vivre en frères dans les grands ensembles 
 
Questionnement 
Comment, dans la durée, vivre en frères dans les grands ensembles et 

participer à la transformation de la société et de l’Eglise ?  
 

 

 

JUSTICE, COMMUNAUTE CHRETIENNE ET PRISON 
Contact : Vincent Leclair              vincent.leclair@cef.fr  

Contributeurs 
Diocèse Mission de France 

Secours Catholique 
Aumônerie catholique des prisons 

Diocèse 90 

Forum 20 
Titre du forum 
Justice, communauté chrétienne et prison 
 
Questionnement 
Comment les communautés chrétiennes se mobilisent-elles pour être 
attentives à la situation de personnes sous mesure de justice ou 
détenues, et contribuer à l’accueil de celles qui sortent ?  

 

ACCOMPAGNEMENT DU DEUIL  
Contact : Marie-Thérèse Legroux  

legroux.mt@orange.fr  
Contributeurs 

Espérance et vie 

 

Forum 21A  

Titre du forum 
Le bonheur est encore possible après le deuil ! 
 
Questionnement 
Dans l’Eglise un gros travail se fait sur les funérailles. Mais 
l’accompagnement dans la durée est souvent ignoré. Vivre le deuil est 
très difficile quand on n’a pas de lieu où la parole peut se libérer. 
Mettre des mots aide à se reconstruire. 

Contact : Claude Vuillemin 
c.vuillemin.amcv@free.fr 

Contributeurs 
Diocèse 83 

Forum 21B 

Titre du forum 
Réinventer la fraternité au temps du deuil 
 
Questionnement 
Les changements  de l’organisation sociale ont cassé les bases 
traditionnelles de l’expression de la fraternité au temps du deuil. La 
dissimulation ambiante de la mort augmente la vulnérabilité de ceux 
qui s’y trouvent confrontés. Enfin, l’évolution des pratiques funéraires 
impose de repenser les modalités de leur accompagnement. 

 

ACCUEIL DES ETUDIANTS ETRANGERS 

Contact : Sœur Christiane Joly            christianejolysfx@orange.fr  

Contributeurs 
Réseau Ecclésia Campus 

Pastorale des migrants nationale 
Aumônerie « Sous le figuier » 

Secours Catholique 

Forum 22 
Titre du forum 
Etudiants en difficulté : SOS à nos ainés 
 
Questionnement :  
Comment nos communautés locales peuvent-elles aider 
matériellement et /ou moralement des jeunes sans expérience et 
arrivant de tous les coins du monde, loin de leurs familles, à ne pas 
rester seuls devant  les difficultés administratives, économiques, 
scolaires qui les attendent ? 
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LE DIACONAT 
Contact : Jean-Louis Reymondier                    reymondier@free.fr 

Contributeurs 
Comité national du diaconat 

Diocèse Mission de France 

Forum 23 
Titre du forum 
Diaconat et Diaconia : un ministère ordonné pour signifier le service  

 

VACANCES ET LOISIRS SOLIDAIRES 
Contact : Gustave Gautron               gautron.gustave@neuf.fr 

Contributeurs 
Service National Famille et Société 

Maison du Beausset 

Forum 24 
Titre du forum 
Les loisirs, le tourisme social et solidaire, chemins de fraternité. 

 

 

LES PERSONNES AGEES 

Contact : Christian de la Morlais                    christiandelamorlais@gmail.com 
 Annie Hiolin                                        anniehiolin@neuf.fr 

Contributeurs 
Mouvement Chrétien des Retraités 

Conférence Saint-Vincent de Paul 

Forum 25 
Titre du forum 
La place pour les personnes âgées dans nos communautés 
 
Questionnement 
Ont-elles encore un rôle à jouer ? 

 

LA FETE 
Contact : Gérard FAVREAU                       gerardfav@gmail.com 

Contributeurs 
Aumônerie Nationale des Artisans de 

la Fête et des Cirques 

Forum 26 
Titre du forum 
la Fête au service de la fraternité   
 
Questionnement 
Comment la Fête peut-elle être au service de la fraternité ? 
 

 

DIACONIE ET BEAUTE 
Contact : Anne Facérias                 anne.facerias@gmail.com 

Contributeurs 
La Diaconie de la Beauté 

Ars Latina 
Alba Cultura 

 

Forum 27 
Titre du forum 
 
Que les pauvres m'écoutent et soient en fête" (psaume 33) ,  
L'art et la culture, une chance pour la fraternité. 
 

 

 

ECONOMIE ET FINANCES 
Contact : Pascal Vincens                   p.vincens@ccfd.asso.fr  

Contact : Pascal Vincens                   
p.vincens@ccfd.asso.fr 

Contributeurs 
Secours Catholique 

CCFD 

Forum 29A 
Titre du forum 
Au service du bien commun, des chrétiens s'engagent pour plus de 
justice fiscale 
 
Questionnement 
La justice fiscale au service du bien commun (rôle de l’Etat pour le 
financement de la lutte contre la pauvreté) 
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Contact : Pascal Vincens                   
p.vincens@ccfd.asso.fr 

Contributeurs 
Secours Catholique 

CCFD 

Forum 29B 
Titre du forum 
Mon argent au service du Frère. Voyage au cœur d'une autre finance. 
 
Questionnement 

 

 

 

CATECHESE ET DIACONIE 
Contact : Bernard Vigneras      bernard.vigneras@gmail.com  

Contributeurs 
Service National de la catéchèse et du 

catéchuménat 
JOC 

Forum 32 
Titre du forum 
 
Questionnement 
Comment le service du frère a quelque chose à dire à l’annonce de la 
foi ? 

 

 

 

VIVRE LA FRATERNITE AVEC LES PERSONNES EN SOUFFRANCE PSYCHIQUE  

Contact : Jean-Baptiste Bourguignon            jbbourguignon@yahoo.fr   

Contributeurs 
Demeure des Aygues Vives à lourdes 

Maison de la source 
 

Forum 33 
Titre du forum 

vivre la fraternité avec les personnes en souffrance psychique ! 

 

A tout âge, nous relevons le défi de la fraternité 

Contact : Nicole Vaissière          nicolevaissiere@live.fr   

Contributeurs 
 

Forum 34 
Titre du forum 
A tout âge nous relevons le défi de la fraternité 
 
De 7 à 77 ans et plus 

 

Construire une société fraternelle, c’est déjà évangéliser 
Antoine Sondag    asondag57@yahoo.fr 

Contributeurs 
 

Forum 36 
Titre du forum 
Construire une société fraternelle, c’est déjà évangéliser 
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Annexe c)  Les animations du Village de la Rencontre 

Le village de la rencontre est ouvert le Jeudi 9 mai 13h30 à 15h30 et le Vendredi 10 mai 
13H30 à 16H30 

Le Village de la Rencontre est un lieu et un espace pour nous rencontrer à travers des 
activités diverses et pour mieux agir une fois rentré chez nous. 

Une centaine d’animations vous seront proposées.  

Elles émanent de personnes et de groupes très divers, venant de toute la France et 
sont le reflet de ce que vivent ces groupes et personnes tout au long de l’année. Elles 
dessineront le visage de la fraternité vécue de manière très variée avec des 
personnes en fragilité ou précarité. 

Le Village de la Rencontre permettra de faire l’expérience des diverses formes que peut 
prendre la diaconie, à travers des temps forts de partage et de rencontre. 

Concrètement, chacun pourra participer à une ou deux animations le jeudi et le 
vendredi et pourra choisir parmi les quatre grands thèmes suivants : 

Découvrir … des expériences fraternelles : 

- Le Réseau Saint Laurent 
- Le Voyage de l’Espérance du diocèse de Savoie 
- La diversité des familles, expérience de la Mission de France à Aurillac 
- Les jeunes en service civique, etc… 

…des outils d’animation : 

- Les tables ouvertes paroissiales 
- Le jeu du maillon solidaire 
- Le « bus du service » de la famille Lassalienne, etc… 

…des spectacles : 

- Les Dix paroles, avec le diocèse de Pontoise 
- Les clowns Nez’vangiles de Toulon 
- L’Auberge de Laurent, de l’association Kaïré 
- Les Marionnettes de la Pastorale des migrants 
- Une Eure au café, service diocésain de la solidarité Evreux 
- Je veux des amis…, par la Compagnie des sarments verts de la petite vigne 
- Le bon Samaritain, avec le Groupe VARAPPE 
- Semer l'espoir - paroles de familles, avec Chrétiens Quart-Monde de Toulouse, 
- L’Epitre à Philémon, Réseau Chrétien Immigré troupe « Les inutiles » 
- Le Gospel, avec Dedee 
- Quand le geste prend la parole, de Montauban 
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- et bien d’autres encore… 

Rencontrer … des personnes ou groupes inconnus, des visages nouveaux, des témoins : 

- Une troupe de clowns de Toulon, « l’entreprise missionnaire des laveurs de pieds » 
- Des jeunes en atelier d’insertion à Epinal 
- Des « marcheurs de l’espérance » de Marseille et d’Avignon 
- Des personnes migrantes engagées dans leur foi, etc… 

et aussi : 

- Frère Aloïs, de Taizé 
- P. Gustavo Guttierrez, théologien péruvien de l’option préférentielle pour les 

pauvres 
- François Soulage, Guy Aurenche, Etienne Grieu, Gilles Rebêche, plusieurs évêques et 

de nombreuses autres personnalités 

Faire ensemble   … un jeu ou une marche, un chant, une œuvre artistique : 

- Jouer aux boules avec des aveugles du mouvement « Voir Ensemble »  
- Fabriquer une mosaïque, un chapelet, une carte… 
- Chanter avec une chorale 
- Construire une œuvre commune etc… 

Se ressourcer   … grâce à un temps d’intériorité, une démarche spirituelle : 

- Faire un chemin de croix  
- Gestuer la Parole de Dieu 
- Prier et danser avec les malades etc… 

La Maison du livre des merveilles proposera des extraits des Livres blancs des fragilités et 
Livres des merveilles, à lire, à entendre, accueillera différents ateliers d’écriture et permettra 
d’en poursuivre l’écriture. (Les livres seront exposés à la basilique St Pie X) 

Des temps spirituels seront proposés tout au long du rassemblement :  Prière, écoute et 
accompagnement, liturgie des heures. 

Ces animations seront réparties : 

- Dans les sanctuaires et les pavillons 
- A la Cité St Pierre 

 
 L’accès à la Cité St Pierre sera facilité par des navettes de bus pour les personnes qui 

ont du mal à marcher. 
 Pour les animations de grande taille, un système de tickets sera mis en place. 

Pendant le Village de la Rencontre, vous pourrez aussi choisir de faire une pause dans 
l’espace de convivialité du quartier où vous vous trouverez. 
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RASSEMBLEMENT NATIONAL 

Diaconia 2013 : Servons la fraternité 

FORMULAIRE D’ACCREDITATION POUR LES JOURNALISTES 

Prénom :      Nom :    

Média :   

Fonction :   

Adresse :   

Code postal :       Ville :    

Téléphone :                Mobile :  

Courriel :  

Numéro de carte presse :  

 

Demande à être accrédité pour la Rassemblement national Diaconia à Lourdes:                

Sera présent : 

 

Merci d’entourer les jours de présence. 

 

Jeudi 9 mai  

 

Vendredi 10 mai  

 

Samedi 11 mai - matin 

 

 

Et de renvoyer ce document avant le vendredi 26 avril  par mail à vincent.fauvel@cef.fr ou 

par fax  au 01 73 72 97 22  

mailto:vincent.fauvel@cef.fr

