
En pensée 

A l’improviste 

En faisant ses courses, 

En demandant un service ou en rendant un service 

Le bouche à oreille 

Inviter pour un café (2) : un sourire, un bonjour ça 

ouvre les portes et le cœur 

Au cours des petits évènements de tous les jours 

En toute occasion 

Etre attentif à ceux que nous n’aimons pas 

 

Dans des groupes de discussion : transmettre et 

essayer de faire découvrir 

Le bénévolat 

Dans les associations (pendant les repas) 

Aider les gens avec les restos du cœur 

La journée du refus de la misère 

Oser s’approcher des personnes en participant aux 

associations non chrétiennes 

Ce 21 Janvier nous allons vivre une action 

humanitaire au centre social (Association Mères de 

la paix) nous remettrons les travaux de tricots 

réalisés au centre et à l’extérieur 

Avoir un projet commun 

Aider les personnes fragilisées par les aléas de la vie 

en leur redonnant l’espoir de retrouver la joie et la 

paix intérieure 

 

Par des contacts, des réunions (2), des rencontres 

Sous forme de séminaires, de forums(2), de blogs 

par internet, par téléphone  

Communiquer dans le Flash Infos (feuille mensuelle) 

Dans le journal Caméra écrire ce que l’on a reçu 

mais aussi dans les feuilles paroissiales 

Les médias : la radio (Radio Bleue, etc), les journaux 

 

Elargir le groupe 

Chaque personne invite une autre à partager un 

moment avec notre groupe 

Par un goûter : le projet sera expliqué, les absentes 

du groupes de partage seront invitées… Fraternité… 

Agrandir les groupes de partage. S’unir à d’autres 

groupes tels que la paroisse ou mouvements 

d’église ou avec des associations 

En groupe, partage et prière 

Rencontre avec Magdala (Nord) 

 

Carrefours, veillées, partage des repas, messes, 

prières, personnes d’autres cultures et avec les gens 

du voyage 

En réunion communautaire, rassemblement à 

l’église 

Au cours des célébrations 

Préparer le Carême avec un autre groupe 

Un temps fort au moment du Carême 

Inviter pour une fête paroissiale 

Intensifier les fêtes paroissiales 

Faire connaitre DIACONIA en paroisse avec le prêtre 

qui présenterait le mouvement  

Une veillée de prière la veille ou le soir de 

l’Ascension 

Un envoi au niveau doyenné 

Messe d’envoi et de retour dans les paroisses 

A l’occasion de dates importantes d’anniversaire 

religieux, pélérinages, jubilé 

A l’occasion de la fête pour Louis 

Répéter les chants pour la chorale 

A l’occasion de la vente pour DIACONIA 

Organiser quelque chose pour ceux qui restent 

Utiliser les moyens modernes pour faire une liaison 

avec Lourdes pendant le rassemblement 

Se rassembler à la grotte et prier 

Retrouver celles et ceux qui sont partis au 

rassemblement de Lourdes 

Au retour de Lourdes penser au témoignage de 

celles et ceux qui rentreront sur le diocèse : photos, 

un jeu de questions/réponse au cours d’une 

animation locale élargie 

En rendant visite à Marie en pélérinage et en lui 

rendant la joie qu’elle a pu nous offrir 

 

Seule devant la grotte pour ne pas être distraite, à 

la basilique pour prier et avoir peut être la chance 

d’être écoutée et changée en allant vers les autres 

Prier pour ceux qui sont absents 

 

 

 

 

 

 


