
Diaconia 2013, cela semble encore 

loin…  2013, c’est dans 2 ans !  

La plupart des diocèses nous ont 

contactés. Ils planifient les rendez-

vous, et s’insèrent dans les évène-

ments diocésains, et invitent les 

paroisses à préparer Diaconia 

2013. 

Plus de 75 mouvements et services 

d’Eglise, de nombreuses congréga-

tions et groupes de vie évangé-

lique, se lancent dans l’aventure, 

d’abord pour eux-mêmes, pour 

mieux rejoindre les paroisses, et 

participer aux rendez-vous diocé-

sains. 

Le service du frère nous stimule, 

nous rassemble, nous invite à 

la réflexion et au partage, ai-

guise nos regards à l’écoute 

de nos frères les plus fragili-

sés, chacun selon ce que le 

Christ lui inspire. Nous ne pou-

vons que nous réjouir en-

semble, et nous le célèbrerons 

en 2013. 

Appelé par Mgr Housset, le Co-

mité de Pilotage de Diaconia 

2013, présidé par François 

Soulage, a confié à Daniel et 

Élisabeth la coordination la dé-

marche et l’organisation du 

rassemblement national à 

l’Ascension 2013. 

Ils vous présentent dans ce  

premier numéro de ‘Flash-Info 

Diaconia 2013’ les nouveaux 

éléments mis à votre disposi-

tion. 

Plus de 75 mouvements, services d’Eglise et de nombreuses 

congrégations engagés dans la démarche, au côté des diocèses ! 

La coordination nationale Diaconia 2103 : 
 

Daniel, diacre du diocèse de Lille,  

Elisabeth, sœur de St François d’Assise 

Daniel Maciel : « Je suis diacre 

du diocèse de Lille. 

Je crois que Dieu choisit le plus petit, 

le plus faible pour se révéler à nous. 

Cette expérience vécue il y a une ving-

taine d’années à Lourdes lors de plu-

sieurs pèlerinages diocésains, et en 

accompagnant des séjours de va-

cances avec les Petits Frères des 

Pauvres a transformé ma vie. C’est la 

source de mon engagement dans la 

communauté de Magdala à Lille pour par-

tager la vie et la foi de personnes très 

pauvres,  dans le ministère de diacre de-

puis 2005 et aujourd’hui dans cette belle 

aventure de notre Eglise qu’est Diaconia 

2013. 

Élisabeth Drzewiecki : « Je suis sœur fran-

ciscaine, et c’est avec étonnement et pas-

sion que j’ai répondu à l’appel qui m’a été 

lancé à soutenir la démarche Diaconia 

2013, convaincue que nous avons tous 

reçu cet appel à servir le Christ à travers 

nos frères. C’est avec émerveillement 

que je (re) découvre notre Eglise si diver-

sifiée et servante, créative et passion-

née, par le Christ présent dans nos liens 

fraternels.  

Je suis heureuse de pouvoir mettre mon 

tablier de service, pour permettre au 

plus grand nombre de vivre, dans la 

communion, la diaconie, l’annonce et la 

célébration. » 

Bulletin d’information à destination de délégués diocésains, 

mouvements, services et congrégations. 

Flash Infos Diaconia 2013 

Servons la Fraternité ! 
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Voici le premier Bulletin 

d’information de l’équipe 

de coordination nationale 

Diaconia 2103. 

Sans être une Newsletter, 

que certains ont surnom-

mée la ’News Later’, elle 

est à destination des dé-

légués diocésains en 

charge de la démarche 

Diaconia 2013, des réfé-

rents des mouvements, 

services, congrégations 

et de ceux qui sont au 

service de la démarche. 



« Comment rejoindre les groupes pa-

roissiaux, afin qu’ils puissent parta-

ger leur manière de vivre le service 

du frère ? » 

« Quelle réflexion proposer aux 

équipes pastorales pour qu’elles puis-

sent découvrir et nommer les fragili-

tés présentes sur leur territoire et les 

richesses vécues dans le service du 

frère? » 

« Et pour ceux qui sont au service 

dans des œuvres caritatives, ou 

dans les mouvements, ne pourrions-

nous pas leur proposer de relire leurs 

actions de manière ‘diaconale’? » 

Toutes ces questions ont alimenté la 

réflexion du groupe de travail outils 

d’animation. De cette réflexion sont nées 

les BOITES A OUTILS ‘clé en main’. 

Elles se complètent grâce à la mutualisa-

tion des outils utilisés dans les services, 

les mouvements et les diocèses. 

Conçues pour que chacun puisse se les 

approprier comme il l’entend, elles sont 

composées de fiches pratiques pour sou-

tenir la réflexion et l’écriture du Livre 

Blanc des Fragilités, et le Livre des Mer-

veilles. 

Ces BàO sont disponibles au fur et à me-

sure de leur écriture sur le site internet : 

http://www.diaconia2013.fr/boite-a-outils.html 

 

Les Boîtes à Outils pour entrer dans la démarche  

Présentation et organisation des 1ères boîtes à outils 

Pour la première année : de septembre 2011 à Juin 2012 

 

La Boite à Outils - A - Animations pour les groupes locaux  

À destination de tout groupe, elle permet d’entrer dans la démarche : 

Dossier A1 « entrer dans la démarche » 

Dossier A2 « La diaconie à la Lumière de l’Evangile » 

Dossier A3 « Approche thématique de la diaconie » 

Dossier A4 « Relire son action de service du frère » 

 

La Boite à Outils - B – A destination des EAP, doyennés 
Elle invite les équipes pastorales  à organiser la réflexion. 

Dossier B1 « Pour une réflexion pastorale de la diaconie » 

Dossier B2 « Expériences diocésaines » 
 

 La Boite à Outils - C - Pour une réflexion théologique  
Elle propose des outils d’animation pour approfondir les notes théo-
logiques produites par le comité de suivi théologique. 
 

La Boite à Outils - D - A destination des enfants et des jeunes  
Propose des outils d’animation en fonction des âges  
 

D’autres boîtes à outils viendront soutenir la démarche au fur et à mesure. 
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Un n° spécial   

des Cahiers de l’Atelier :  

« Service du frère et  

Parole de Dieu » 

*** 

Réalisé en collaboration avec le 

comité de pilotage national de 

Diaconia 2013, ce numéro des 

Cahiers de l’Atelier est un outil 

pour tous ceux qui souhaitent 

approfondir leur recherche 

autour de ces notions 

essentielles.  

À commander dès maintenant ! 

Disponible dès Ju
ille

t 2
011 

sur le
 site

 internet ! 



 Le 12 octobre 2011 : Rencontre du Comité de Pilotage élargi des mouvements, ser-

vices, et congrégations inscrits dans la démarche Diaconia 2013 

Le Conseil National de la Solidarité vous invite à : 

 Le samedi 14 janvier 2012 : Rencontre des délégués diocésains pour la solidarité, les 

délégués diocésains en charge de la démarche Diaconia et les référents des mouve-

ments, services d’Église, congrégations engagés dans la démarche 

 Les 12, 13 et 14 mars 2012 : Temps de récollection avec les acteurs de la démarche 

Diaconia 2013 : délégués diocésains, référents des mouvements, services, congréga-

tions...  

Quelques dates à retenir 

Documents, sessions et conférences pour approfondir la démarche  

1. Cet été, les ‘Cahiers de l’Atelier’ édite un premier N° spécial Diaconia : « Le service du 

frère et la Parole de Dieu ». Il est à commander rapidement. Vous trouverez le bon de 

commande sur le site internet :   

http://www.diaconia2013.fr/numero-special-diaconie-et-parole.html  

 

2. La Fondation Jean Rodhain vous invite à approfondir : 

« La Diaconie dans le dialogue entre Charité et Justice » , les 

10, 11, 12 novembre 2011 à Lyon. Places limitées. Niveau 

universitaire. Contact : fondation.jeanrodhain@secours-catholique.org  

 

3.  Le Réseau St Laurent vous invite à l’Espace Ste Bernadette à Nevers pour la rencontre 

annuelle de théologie pastorale les 10 et 11 décembre 2011, « Allez dire aux prêtres de 

faire bâtir ici une église  ». Contact : contact@espace-bernadette.com 

 

4. Le CERAS  organise du 13 au 16 février 2012, à Paris, sa session annuelle sur le thème : 

« Oser la Fraternité ». Contact : secretariat@ceras-projet.com. Tel : 01 48 22 40 18  

 

5. A l’Université Catholique de l’Ouest (UCO) se tiendra les 5 et 6 mars 2012 le colloque 

« Parole et Diaconie : Lire la Parole avec ‘les plus pauvres’ ».  

Contact : Mme Gwennola Rimbaut - 02 41 81 65 46—gwennola.rimbaut@uco.fr 

 

6. Une première liste bibliographique vous est proposée sur le site internet :  

http://www.diaconia2013.fr/boite-a-outils.html 
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Attention !  

 Réservation des Cahiers de 

l’Atelier dès maintenant 

 Inscription pour la session 

de la Fondation Rodhain : 

places limitées 

mailto:secretariat@ceras-projet.com


Le projet pastoral 2010-2013 des Apprentis 

d’Auteuil est axé sur la fraternité. Il n’y a 

qu’un pas entre la fraternité et le service… 

les directeurs de la région Paris Ouest l’ont 

découvert à travers la présentation de la dé-

marche Diaconia lors de leur rencontre à Mar-

coussis, ce 22 juin. Les directeurs des dépar-

tements 91, 92, 95 et 78 ont dit leur intérêt 

pour cette démarche et leur désir de s’insérer 

avec leur diocèse dans la réflexion. 

 

Les assises de la famille laïque franciscaine 

(ofs) vont se dérouler à Nantes du 14 au 16 

juillet 2011. Les orientations prendront, 

entre autre, une coloration plus prononcée 

du ‘service du frère’… à l’image de leur Père 

fondateur, St François d’Assise. A cette occa-

sion, la démarche Diaconia 2013 sera présen-

tée par Alain Durand, op et Daniel Maciel.  

Plus de nouvelles sur :  

http://www.diaconia2013.fr/partenaires.html 

 

Appel à mutualiser  

nos savoir-faire 

 Oui, n’hésitez pas à nous communiquer là 

où vous en êtes, comment dans votre mouve-

ment, service, congrégation, diocèse.. vous 

vivez la démarche. Partagez vos idées, vos 

outils, ils aideront ceux qui ont moins de 

moyens. 

Contact : diaconia2013@cef.fr  

  

La démarche Diaconia 2013 est lancée. De mul-

tiples tâches sont à réaliser afin que la communi-

cation puisse circuler. 

L’équipe de coordination nationale est à la re-

cherche de bénévoles pour : 

 Du secrétariat (à distance) 

 Des ‘rédacteurs’ pour notre site national 

 Un contact : soeur.elisabeth@cef.fr  

 

 

 

Le diocèse de Pontoise s’est mis en route en mai. 

L’ouverture de la démarche se fera lors du pèleri-

nage annuel diocésain. 

Le 20 juin, le diocèse de Créteil a présenté offi-

ciellement la démarche et les premiers RDV pour 

le diocèse. À cette occasion Mgr Santier a présen-

té et envoyé l‘équipe chargée de l’animation de 

Diaconia 2013. Beau temps de rencontre, de 

prière et d’écoute. 

Daniel Maciel est allé à la rencontre des dio-

cèses : Lourdes, Toulouse, Belfort, Cambrai… Les 

équipes diocésaines  d’animation de la démarche 

Diaconia 2013 se mettent en place. Ce fut l’occa-

sion d’entendre, dans chacun des diocèses, les 

richesses et les besoins. 

Vous trouverez quelques articles sur notre site 

internet. 

http://www.diaconia2013.fr/echos-des-dioceses.html  

 

Appel à Bénévolat 

Adresse postale : Diaconia 2013 

Conférence des Evêques de France 

58, avenue  de Breteuil 

75 007 Paris 

Coordination Nationale Diaconia 2013 :    diaconia2013@cef.fr -  

Daniel Maciel, diacre   06 45 75 02 96 - daniel.maciel@cef.fr 

Sr Elisabeth Drzewiecki, ssfa,  06 74 53 59 27 - soeur.elisabeth@cef.fr 

Bulletin d’information à destination de délégués diocésains, 

mouvements, services et congrégations 

Echos des Diocèses 

Echos des groupements spirituels 

Echos des Mouvements et services   

Retrouvez nous sur : 

 http://www.diaconia2013.fr  

mailto:diaconia2013@cef.fr
http://www.diaconia2013.fr/

