
 

                                                  Aux membres des EAP, équipes relais, 
et toute personne interpellée par le service du frère 

 

 La Conférence des Evêques de France ainsi que près de 50 mouvements et 
services d’Eglise invitent les chrétiens à porter une plus grande attent ion au 
devenir de la société dans laquelle i ls sont acteurs de charité. Cette démarche de 
trois ans centrée sur le service des frères, s' intitule « Diaconia 2013 – Servons la 
fraternité  » 

 En aucun cas il ne s'agit  d'un « truc de plus » qui alourdirait la charge des 
chrét iens engagés.  I l s'agit tout au contraire de soutenir les communautés 
chrét iennes dans leurs démarches de rencontre et de partage fraternel avec les 
personnes vivant des situat ions de pauvreté, d’exclusion ou de souffrance ; et de 
favoriser la prise de conscience que cette rencontre est un l ieu d’expérience 
spir ituelle et une source pour la foi. 

  Cette démarche nationale est relayée au niveau du diocèse par un comité de 
pilotage init ié par le conseil diocésain de la solidarité 
(servonslafraternite@cathocambrai.com ) 

 Des outils sont disponibles :   

- un tract (feuil le A4 pliée en deux visible, joint à ce courrier, gratuit) qui présente 
la démarche, et invite à la col lecte de témoignages d'expériences de fraternité, 
aussi modestes fussent el les, et pas forcément mises en œuvre par des chrétiens 
(ces derniers n'ont pas le monopole de la fraternité, même si nous, chrétiens 
pouvons voir l 'œuvre -incognito- de l 'Esprit en ces hommes et femmes qui vivent  
la fraternité sans référence  à l 'Evangile). Ce tract est destiné à être donné de la 
main à la main 

- un numéro spécial de  Prions en Eglise     (au prix de 2 €)  qui propose des 
trames pour des rencontres en petits groupes autour de textes d'évangile, dans 
une démarche similaire à cel le de « Une Parole qui nous change  »   

Vous pouvez commander ces documents dès à présent par un mail à  
servonslafraternite@cathocambrai.com ou à défaut un message téléphonique  au 
03 27 38 12 60 (pour en retrait en grosse quantité à la maison du diocèse, merci 
de nous passer commande quelques jours auparavant, pour nous laisser le temps 
de préparer votre colis)  

 Pour une description exhaustive de cette démarche, rendez vous sur le site  
national http://www.diaconia2013.fr/ (qui présente de nombreux outi ls y compris f iches 
d'animation , f iches de réf lexion théologique...) , et bientôt sur le site diocésain 
servonslafraternite.cathocambrai.com. 

 

     le Conseil de la Solidarité ; 
     Gérard Briquet, délégué diocésain à la Solidarité,  
     et Jean-Marc Bocquet,  vicaire épiscopal accompagnateur 


