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7 000 livrets sont à distribuer à travers le diocèse. S’il en 
fallait davantage, et même deux ou trois fois plus, c’est 
avec joie que nous en rachèterions !

Leur titre ? “PAROLE DE DIEU, SERVICE DU FRERE”.
Un beau titre !

L’enjeu ? En méditant quelques passages d’Évangile, laisser rentrer 
dans nos têtes dures que la vraie foi en Dieu ne se vérifie que par le 
service effectif des frères. Non pas des frères faciles à servir, mais de 
ceux que nous avons le plus de mal à supporter.

Toutes les pages de l’Évangile nous montrent le Christ choisir de servir 
ceux qui lui sont le plus éloignés et même ses ennemis.

Toute l’Ecriture nous rabâche ce que Saint Paul résume si clairement 
au chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens : “Je pourrais avoir 
toute la foi, connaître toutes les sciences, et même distribuer ma fortune 
aux pauvres, si je n’ai pas la charité je ne suis qu’une cymbale”… C’est 
à dire “je ne suis rien”. Et la charité dont il s’agit, c’est non pas l’amour 
sensible mais l’amour – permettez-moi l’expression – qui se crève en 
continuant de servir les frères et sœurs les plus insupportables.

Le don que le Christ nous fait par sa Parole et par l’Eucharistie nous 
offre la grâce de tendre vers cette sainteté aussi difficile pour moi que 
pour vous. C’est la sainteté indiscutable de tous ceux et celles que 
nous admirons sans trop oser mettre nos pas dans les leurs, les Abbé 
Pierre, les Thérésa et les Emmanuelle de tous les siècles de l’histoire 
de l’Église.

Diaconia 2013

7 000 LIVRETS à recevoir
pour la conversion la plus nécessaire
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Alors que faire ? Tout simplement répondre à l’appel de l’Église de France 
et préparer DIACONIA 2013 en relançant toutes les équipes de partage 
d’Évangile qui l’an passé ont pris “La route qui nous change” ! Mieux, en 
en créant de nouvelles ! En devenant tous et toutes des évangélisateurs 
qui s’évangélisent entre eux humblement, patiemment.

Les livrets ? Ils sont très faciles à utiliser. Une quinzaine de passages 
d’Évangile nous sont proposés. Chacun doit avoir son livret personnel 
pour préparer dans la prière la rencontre avec les membres de son équipe.

Où les trouver ? Bien sûr à la Maison du diocèse ! Sans doute très vite 
dans les paroisses !

En ce début d’année, mon vœu pour le diocèse est tout simple : que le 
plus grand nombre d’entre nous ose prendre encore “la route qui nous 
change” ! C’est celle de l’Évangile !

 

 


