
  

Rassemblement mai 
2013



  

Josiane

"Après ces 3 jours de "Temps fort",  je suis convaincue que, tous 
ensemble, nous pouvons faire "bouger nos communautés". Nous 
avons reçu beaucoup au cours de ces rencontres.

Je dis "Chapeau aux jeunes ! Faisons-leur confiance !"

Ancienne responsable de JAC, je dis toujours "On nous a fait 
confiance lorsque nous menions des activités, et nous sommes 
encore engagés."  Alors "Bravo les jeunes ! On vous soutient !"

Un moment fort qui résonne encore dans ma tête c'est lors de la 
messe à la basilique quand 12.000 personnes affirment ensemble, 
d'un seul coeur, "nous croyons!"



  



  

Sabrina

On dit souvent que le Christ est présent dans les 
personnes que l'on rencontre. Le dire... mais le vivre est 
encore mieux. 

Ressentir sa présence au plus profond de la conscience 
des personnes en fragilité m'ouvre à plus d'humilité et 
de simplicité dans mes paroles et mes actes.

Pour un dialogue fraternel, je retiendrai cette phrase 
de Monseigneur Housset : "Personne n'est trop 
pauvre pour n'avoir rien à partager"



  



  

Roseline
 Aimé-Pierre

A Lourdes, grâce à Diaconia, nous avons redécouvert : 
● une église en marche, 
● une église ouverte, qui accueille les plus pauvres et les 

plus fragiles pour les aider à se reconstruire, 
● une église qui se reconstruit avec eux car ils nous 

montrent le chemin de l’Amour et de la Fraternité.

Nous avons vécu à Lourdes, trois journées intenses et 
marquantes ...



  

Roseline
 Aimé-Pierre

Nous sommes 12 000 dans la crypte Pie Dix : une foule pleine d’effervescence et de vie.

Beaucoup de foi : quand 12 000 personnes se taisent instantanément pour écouter 
l’Evangile, cela crée un silence impressionnant 

Beaucoup de joie :  1500 jeunes qui animent et scandent des chants rythmés ; des jeunes 
qui réfléchissent en groupes et proposent des idées pour faire grandir la Fraternité.

Il y a parmi nous 3500 personnes en situation de fragilité ou de précarité avec qui nous 
discutons chaque jour...

 « Voir les pauvres, les très pauvres de si près, permet de découvrir leur 
humanité, leur simplicité, leur combat, leur souffrance … »

Car c’est le but de notre rassemblement : FAIRE GRANDIR LA FRATERNITE. 

N’est ce pas cela que l’Evangile appelle « Aimer par des actes et en Vérité » ? Lourdes nous 
rappelle que Jésus nous invite à faire comme Lui : à devenir Serviteur et à Donner aux 
autres ce dont ils ont besoin.



  

Roseline
 Aimé-Pierre

 Jonathan, qui représente la communauté Rom : « A travers toi,mon frère, 
quand tu m’accueilles, avec mes différences et ma caravane, je découvre la 
Générosité et la Grandeur Universelle de Dieu[…] je découvre le Pardon et la 
Miséricorde de Dieu. A travers toi, mon frère, je reçois la Tendresse de Dieu.»

COMMENT FAIRE pour incarner la Tendresse de Dieu dans nos villes et dans nos 
villages ? Incarner la Tendresse de Dieu, c’est très difficile  parce qu’elle est 
immense…C’est pourquoi l’Eglise a besoin de chacun d’entre nous pour tisser 
ces liens de fraternité et créer ces lieux d’accueil, d’écoute et de partage.

COMMENT FAIRE ? 

Quels projets pouvons nous réaliser ,nous,adultes, pour créer cette solidarité qui 
permet d’alléger les détresses et les désarrois ?



  



  

Danielle 
et Jacky

Lorsqu’on nous a proposé de participer à ce rassemblement, nous ne savions 
pas ce qu’était Diaconia. C’est lors de la première réunion du Doyenné que nous 
avons pu commencer à cerner de quoi il s’agissait. Nous commencions à y voir 
un peu plus clair.

Nous sommes partis avec des incertitudes, des appréhensions et beaucoup de 
questions. Puis, une fois dans le bus nous nous sommes laissés « guider ». Nous 
avons « suivi le mouvement » et nous sommes allés de découverte en 
découverte. D’abord, le lancement du rassemblement le jeudi matin, c’était 
impressionnant !

Nous avons été agréablement surpris par la participation de la jeunesse et par 
la ferveur de tous ces chrétiens dont nous faisions partie, chantant d’une 
même voix des chants dynamiques que les organisateurs avaient choisis avec un 
grand soin. S’il fallait en donner une preuve, ce serait nos jeunes de notre 
Diocèse qui, le premier jour sont partis en chantant les « Corons » et le 
lendemain chantaient le « Resucito » pour se rendre à la Basilique.

.



  

Danielle et Jacky

Au forum sur le travail social et le bénévolat : les uns ne comprennent pas 
toujours pourquoi les bénévoles ne sont pas plus disponibles ; les autres 
reprochent aux salariés de ne pas faire assez de bénévolat. Quelques 
personnes dans la salle ont réagit, ... le premier  engagement des bénévoles 
était d’abord envers leurs familles.

Nous avons rencontré les « marcheurs de l’espérance », qui nous ont fait 
découvrir un aspect de la fraternité qui nous était jusqu'à lors inconnu. 

En marchant vers Saint-Jacques de Compostelle, les marcheurs se 
retrouvent en Dieu, les plus fragiles reprennent espoir et trouvent la 
force de se reprendre en main,... . Nous avons rencontré là des êtres que 
nous pouvons qualifier d’exceptionnels, qui nous ont fait une démonstration 
touchante de la fraternité. 



  

Danielle et Jacky

Sœur Bernadette Nana, Religieuse du Burkina œuvre depuis de nombreuses 
années en collaboration avec le CCFD. Nous avons reçu d’elle un témoignage 
poignant de ce qui peut être réalisé ..., en apprenant aux habitants de chacun des 
5 villages ... à épargner quelques Francs (CFA) afin de réaliser un fonds 
commun profitable à tout le village. Ce fût un témoignage bouleversant qui 
nous a également montré tout ce qu’est la fraternité.

Et les moments que notre groupe du Doyenné a vécu pendant ces 3 jours.. Nous 
avons créé des liens d’amitié qui même si nous ne nous rencontrons pas souvent 
nous permettent de nous retrouver avec joie.

Nous sommes partis avec des incertitudes, incertitudes qui ont été remplacées par 
la certitude qu’un grand pas a été franchi, qu’il est possible de faire quelque 
chose pour les plus fragiles. 

Nous sommes revenus avec d’autres interrogations : Comment réaliser cette 
fraternité, avec quels moyens ? Nous ne pouvons y parvenir que tous 
ensemble.



  



  

Monique

J’ai été surprise d’être invitée à participer à ce grand rassemblement de 

Lourdes et je remercie les organisateurs.

J’ai ressenti et je ressens encore maintenant une grande émotion. Ce n’était 

pas un pèlerinage, c’est autre chose qu’on a vécu, on était pris dans 

l’ambiance Diaconia.

Ce qui m’a bouleversée c’est : la veillée avec les danseurs, la beauté des 

célébrations, le message du pape François, l’amitié partagée dans le 

groupe du doyenné et pourtant, on ne se connaissait pas avant.



  

Monique

J’ai été aussi marquée par le forum sur le travail où on a eu des témoignages de 

travailleurs qui ne sont pas toujours reconnus ou qui sont victimes de harcèlement 

moral. Je rejoignais mon fils ingénieur qui vit ces choses là actuellement.

Les jeunes sont dynamiques et serviables ; il ne faut pas dire qu’on ne peut pas 

compter sur eux !

Pour la première fois, je comprends le mot « Magnificat », qui a un sens très fort ; 

nous l’avons beaucoup chanté avec un jeune Handicapé du diocèse de Pontoise.

Ma foi est regonflée à bloc. Ce que je souhaite, c’est qu’on se rende service les uns 

aux autres, dans les petites choses de tous les jours.



  



  

Marie-
Claude

« Ouvrez les portes, Dieu est à tous ! » A Lourdes, la porte était ouverte, nous 
n’avions plus qu’à ouvrir nos oreilles et notre cœur.

C’est un rassemblement qui a mis en avant la dignité de tout homme :  partout 
chacun s’est exprimé en vérité, sans fausse pudeur, en profondeur, ne cherchant 
pas à occulter les difficultés, y compris celles rencontrées en Eglise.

Cela veut dire qu’il y a eu un travail patient qui s’est installé dans la durée pour 
permettre par exemple au malade alcoolique d’expliquer comment il s’est 
redressé ; il ose le dire, ose le partager  et à partir de là un débat s’engage avec 
les personnes de l’assemblée.

Dans le forum sur le travail, c’est la variété des témoignages que j’ai retenue : 
technicienne de surface, chef d’entreprise, secrétaire en hôpital. Par l’échange en 
petits groupes, nous nous enrichissons de l’expérience de l’autre.



  

Marie-Claude

Ce qui m’a semblé merveilleux, c’est que personne ne s’est exprimé à la place de 
quelqu’un d’autre et il y avait une qualité d’écoute impressionnante ; de même lors 
des célébrations, l’attention à l’autre qui est différent était naturelle.

Il y a quelque chose de l’Evangile qui nous a été dit, Jésus rejoint tous les hommes 
de ce temps dans leurs réalités quotidiennes  et c’est nous qu’il invite à être 
acteurs de cette proximité.

Comment ? Pour reprendre l’image de la porte de l’église, je dirais : « je suis invitée 
à la franchir dans le sens de la sortie pour rencontrer mon voisin, l’aider par exemple 
à débrouiller un papier administratif, il y a de multiples occasions d’être proche de 
son frère ».

 

Oui, c’est possible, aujourd’hui, demain nous écrivons ensemble le livre des 
fragilités et des  merveilles, et si nous pouvions rêver qu’en face de chaque fragilité, 
avec d’autres, nous écrivions la merveille qui naît de notre solidarité. 



  



  

Amélie

Moi qui ne suis pas partie …
Je fais partie de l'équipe animatrice diocésaine de Diaconia et de la délégation de notre 
doyenné. Suite à un problème de santé, j'ai du rester ici. En réalisant ce diaporama, je me 
suis interrogée : et moi, qu'ai-je à transmettre de ce temps de Diaconia ?

J'ai vu …des visages changés : des personnes qui osent parler, qui prennent plus de liberté

J'ai entendu des mots différents : on ne fait plus pour mais on veut faire avec …,  tout le 
monde peut apporter quelque chose, Diaconia c'est une manière de vivre de tous les jours

J'ai reconnu des conversions : qui sont-ils ces « fragiles « pour oser me faire ce cadeau (une 
parole authentique, un chant, une présence, ..) à moi qui reste coincé dans mes 
conventions, dans ma timidité ? Comment puis-je honorer ce geste, moi qui ne me sens pas 
capable d'en faire autant ?

J'ai entendu des intuitions : comment pouvons-nous créer ce vivre ensemble fraternel avec 
ceux à côté de qui nous vivons, au quotidien ?

Alors merci de tous ces retours qui nourrissent mon espérance !
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