
 

 Formation des EAP les 15 et 16 mars 2013 sur 
le thème « Diaconie et célébration » 

 Rassemblement à Aire sur la Lys dans le cadre du 
800e anniversaire de Notre Dame Panetière, le 30 
juin 2013 

 Rassemblement national Diaconia 2013 pour une 
délégation de 100 personnes de notre diocèse, du 8 
au 12 mai 2013 



Les propositions du National selon les âges 

Pour les enfants (6-11 ans) 

 Compléter les cartes postales « Diaconia » pour 
exprimer un coup de cœur, de gueule, de main… 

Pour les ados - jeunes  

 Constituer des équipes fraternelles 

 Relever 100 000 défis pour la fraternité 

 Proposer 1 000 idées pour l’avenir 

 Participer au rassemblement national 

Pour les adultes  

 Faire le récit d’un défi de fraternité (cf. fiche récit) 

 Écrire un coup de gueule, de cœur, de main… 

Les envoyer au diocèse et sur le site Internet national 

 

 

 En équipe (de paroisse, de Mouvement, de Service) : 

 Discerner sur les fragilités et merveilles et compléter les livres 
des fragilités et des merveilles de vos paroisses 

� Approfondir l’analyse, les causes des situations de 

fragilité en organisant une conférence-débat 

 Vivre un temps de relecture biblique (ex : Maison d’Evangile à 
partir du numéro spécial de « Prions en Église » et des outils 
du site Internet national) 

� Organiser des rencontres avec des acteurs pour plus de 

fraternité… 

Un outil de relecture a été proposé lors de la journée de 
formation des EAP. Il est disponible sur demande au Service 
de l’Apostolat des Laïcs. 

 Vivre un temps d’échange à partir d’une thématique (la 
fraternité…) à partir de la revue spéciale « La Vie » ou des 
outils du site Internet national. 

 Vivre une célébration de la Parole mettant en valeur les défis 
de fraternité, les merveilles ou la proposition qui sera faite au 
cours de l’année (ex : à partir d’une trame de célébration 
proposée lors de la formation des EAP) 

Mais avant tout, être toujours plus fraternel dans tous les petits gestes 
du quotidien, développer son souci de l’autre, des autres… 

Valoriser, faire connaître toutes les initiatives, en et hors Église, 
individuelles ou collectives, pour plus de fraternité. 

Communiquer, diffuser les outils de communication concernant la 
dynamique « Diaconia 2013 » : tracts, affiches, outils d’animation… 

Visiter le site Internet national www.diaconia2013.fr pour y retrouver 
des outils d’animation, des propositions de réflexion, des initiatives 
d’autres diocèses… 

� Si vous êtes catéchiste, un parcours est proposé par notre diocèse 

dans le cadre de Diaconia. 


