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actualité

La fraternité
est une

richesse

témoignons
ensemble

de son
actualité

Vous vivez des
situations difficiles… 

quelqu’un ou un
événement vous a aidé :

racontez-nous !

  coup
   dur ...

Vous agissez contre
des situations 

de précarité… !
Expliquez-nous

ce qui vous
motive. 

coup
   d’main ...

Vous êtes témoin
d’initiatives qui créent
des liens, de la vie…

Informez-nous. 

coup
   d’cœur ...

Appel à témoins

coup
   d’pouce ...
    Vous menez une action

 de service, de solidarité qui 
vous a permis de rencontrer
des personnes fragilisées…   

      Partagez-nous
                 vos joies !

Vous êtes témoin
d’injustices, d’isolement, 

d’exclusion… 
Exprimez-vous !

coup
   d’gueule ...

Votre témoignage
nous intéresse pour écrire 

un livre blanc des fragilités 
et un livre des merveilles Diaconia 2013

Conférence des Evêques de France
58, avenue de Breteuil- 75007 Paris

diaconia2013@cef.fr

Rejoignez-nous :
www.diaconia2013.fr

Contact local :

ou consulter l’annuaire sur le site

La fraternité
est une richesse

www.diaconia2013.fr
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La démarche Diaconia 
en 2011-2012 u Rejoindre, près de chez nous, un groupe 

pour échanger, vivre concrètement la 
fraternité,  partager autour d’un texte de la 
parole de Dieu.

uDémarrer des groupes de réflexion et de 
partage, avec des chrétiens de tous horizons, 
en y invitant des personnes vivant des 
situations de fragilités.

u Publier un témoignage directement sur le 
site internet  et y découvrir comment d’autres 
servent la fraternité. www.diaconia2013.fr

u Vivre la joie de la rencontre, à travers 
des temps festifs, des forums, des débats, des 
visites, des chorales, du théâtre, des pélés, des 
célébrations…

u Ouverture au monde  u Place & parole des plus pauvres  u Engagement dans la  société  u Solidarité internationale  u Œcuménisme   u Charité dans la Vérité    u

C’est un
exemple que je 
vous ai donné.

(Jean 13, 15)

Comment faire ?

Repérer,

Rencontrer,

Écouter,

Relire,

Mettre 
en valeur 
…

uDécouvrons comment, dans 
nos communautés, se vit la 
rencontre avec les personnes en 
souffrance ou en situation de 
pauvreté.

u Invitons les chrétiens engagés 
dans des lieux très divers de  
l’Eglise et de la société à se 
rencontrer  pour  partager et mieux 
agir ensemble face aux enjeux 
de leur territoire (famille, lien 
social, quartiers, travail, migrants, 
solidarité internationale, etc.).

u Relions service des frères et 
Evangile.

Rassemblement 
Diaconia

Ascension :
9, 10 et 11 mai 2013

Les objectifs de la démarche : 

u Entraîner nos communautés 
chrétiennes à vivre la fraternité et 
l’espérance avec les personnes en 
situation de précarité ou de souffrance.

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

u Inviter chacun à se découvrir 
frère de tous, proches ou lointains, 
dans une attitude d’ouverture et 
de dialogue avec la société.

u Vivre un grand rassemblement national 
en 2013 avec les chrétiens souhaitant 
partager leurs découvertes autour de la 
solidarité et de la fraternité.


