
EAP 

De Septembre 2011 à Juin 2012 

Sur le thème « Servir la fraternité  
et la Parole de Dieu » 

Repérer les situations de fragilités et 
mettre en valeur ce qui se vit déjà 
dans le service du Frère.  
Partager nos observations, relire ce 
qui se vit à la lumière de la Parole de 
Dieu et le vivre avec d’autres (notam-

ment les plus fragiles) 

Du 10 au 12 Mai 2013 

Se donner rendez vous à Lourdes 
pour un grand rassemblement  
national : Diaconia 2013 

De Septembre 2012 à Avril 2013 

Sur le thème « Diaconie et Liturgie » 
Partager nos témoignages et expé-
riences vécues et inviter à célébrer la 
fraternité 

 
 
 

DD’’AAUUTTRREESS  SS’’EENNGGAAGGEENNTT  AAUUSSSSII  DDAANNSS  CCEETTTTEE  DDYYNNAAMMIIQQUUEE  
 

� A l’occasion de la prochaine assemblée générale de l’Apostolat des laïcs, les 
mouvements d’Église seront invités à partager leur pratique diaconale, à la  
relire, à se donner des perspectives. 
 

� Des visites pastorales de notre Evêque sur les doyennés s’inscriront dans cette 
démarche, mais aussi des initiatives plus ciblées à l’échelle d’un territoire, d’un 
public ciblé… 
 

� Sachez qu’à l’échelle nationale un comité de pilotage propose une boîte à 

outils consultable sur le site http://www.diaconia2013.fr/ Vous y trouverez : 

→ Des propositions d’animation très pratiques, clé en main, pour constituer 
des petits groupes de partage biblique, de réflexion sur une thématique. 

→ Des notes théologiques pour approfondir le lien diaconie/parole de Dieu. 

→ Une grille de questions pour aider les acteurs de solidarité de tous ordres à 
en faire le récit. 

→ Des outils de communication pour faire connaitre la démarche (tracts, dé-
pliants). 

 

� Pour bien comprendre les enjeux de cette dynamique, vous pouvez écouter 

une émission de radio du 22 février 2011 intitulé : « Le temps de le dire » en 
tapant sur votre moteur de recherche : « RCF le temps de le dire Diaconia 2013 ». 
 

� Sachez enfin qu’une équipe de pilotage diocésaine se met en place. Elle veil-
lera à bien inscrire l’animation locale de Diaconia dans le cadre des orientations 
pastorales et des autres démarches diocésaines en cours, ainsi que les événe-
ments-célébrations organisés à l’occasion de l’anniversaire de l’ouverture du 
concile Vatican II. 
Elle mettra en place une dynamique d’animation qui mettra en valeur ce qui se 
vit déjà dans les paroisses, mouvements, services, et de favoriser les croisements 
avec le service de la Parole de Dieu et la liturgie. 
Elle sera à l’écoute du terrain. Elle veillera à la communication. 
 

Pour la contacter, vous pouvez lui adresser un mail à l’adresse :  
diaconia2013@arras.catholique.fr ou téléphoner au 03.21.21.40.21. 
 

Nous comptons sur vous pour faire connaitre cette dynamique, proposer de 
mettre en place des groupes de réflexion… 

 
Diaconia 2013, pour (vous) servir 

 
 
 
Chers amis des Équipes d’Animation de la Paroisse, 

En 2005, les Évêques de France ont voté et promulgué un texte d’orientation sur l’évangélisation et la 
catéchèse. Ils nous invitent à prendre acte des conditions nouvelles dans lesquelles la Bonne Nouvelle peut 
être annoncée et la foi proposée. Le projet diocésain de catéchèse reçu le 10 octobre dernier constitue une 
appropriation et une mise en œuvre locale de ce document qui a reçu l’approbation du Saint-Siège. 

Dans le prolongement de cette mobilisation à la fois nécessaire et exaltante, les mêmes évêques appellent à 
vivre une démarche de service qui nous mènera au 12 mai 2013 et sera préparée en plusieurs étapes (cf. 
bas de page). Ne pensons pas trop vite que nous passons cavalièrement d’un sujet à un autre. Pour façon-
ner des cœurs d’apôtres, il faut du temps. La conversion est indispensable. L’engagement dans le service 
au nom du Christ n’éloigne pas de l’évangélisation et de la catéchèse. Ils y mènent et en découlent à la 
fois. 

Des indicateurs qui s’ajoutent, hélas, à d’autres prédisent pour notre pays et l’Europe des moments diffi-
ciles. Ils seront plus durs à affronter par les plus pauvres, les plus démunis, les plus fragiles. Annoncer 
l’Evangile c’est d’abord l’accueillir, le partager et le vivre. Toute la sainte Écriture, notamment les Évan-
giles, attestent que la Parole de Dieu manifeste sa puissance et son authenticité dans le service. Jésus 
annonce le Salut. Il donne les signes du Salut. Ces derniers touchent les hommes dans la détresse, la souf-
france, la désespérance. 

Plus que jamais, ayant saisi la balle qui nous a été lancée le 10 octobre dernier, nous jouerons le jeu de ce 
service dans la fidélité à l’Evangile, la prière, l’Eucharistie et la liturgie. L’engagement à la suite du Christ 
serviteur nous révèlera l’Amour du Père qui n’oublie aucun de ses enfants. Il nous fera reconnaître et 
accueillir les frères pour lesquels le Fils de Dieu a livré sa vie. Est-il possible de ne pas les aimer et les 
servir ? 

Dans un premier temps, je vous remercie de lire attentivement ce dépliant, de l’utiliser et de vous laisser 
guider par lui. Vous y retrouvez l’intuition et des propositions de notre projet diocésain. Tous et toutes 
sont concernés par l’aventure, quelle que soit leur appartenance ecclésiale et leurs responsabilités. Cap sur 
Diaconia 2013 ! 

+ Jean-Paul JAEGER 

Les étapes de cette démarche 



Notre proposition pour les EAP 

 

Courant octobre 

 
À l’occasion d’une ren-
contre en Équipe d’Ani-
mation Paroissiale, nous 
prenons le temps de lire 
ce document, de se 
l’approprier (et tout par-
ticulièrement cette page 
centrale et la fiche 
jointe). Nous identifions 
les différentes étapes de 
la démarche et nous  
définissons rapidement 
comment et avec qui 
nous allons faire cette 
enquête (cf. « travail 
préparatoire »). 
 
Pour faire ce travail 
d’appropriation, il semble 
raisonnable d’y consacrer 
30 à 45 mn lors de cette 
rencontre. 
 
Enfin, nous programmons 
une rencontre en EAP et 
inter EAP entre no-
vembre et décembre 
pour partager le fruit de 
nos recherches. 
 

Nous menons enquête (cf. 

travail préparatoire) en 

répondant directement 

aux questions ou en inter-

viewant des personnes. 

 

Il serait heureux et riche 

d’effectuer ce travail en 

mobilisant une équipe de 

réflexion élargie à 

quelques volontaires de la 

paroisse, membres de 

mouvements, services… 

en exploitant avec eux la 

fiche de travail. 

 

Entre novembre-

décembre 

 
Nous consacrons une de 
nos rencontres EAP ou un 
inter EAP (durée mini-
mum 2 heures) pour 
mettre en commun le 
fruit de notre enquête 
(cf. fiche ci-jointe « en 
EAP ou inter EAP »). 
À cette occasion, nous 
écrivons les premières 
lignes du livre blanc des 
fragilités et du livre des 
merveilles de notre pa-
roisse. 
Nous y collecterons des 
témoignages écrits ou 
vidéo, des récits, des  
paroles de vie. 
 
 
- Ce travail de diagnostic 
du territoire pourra ali-
menter nos célébrations 
de Noël, d’entrée en Ca-
rême. 
- En doyenné, en paroisse 
avec les mouvements et 
services d’Église, des ren-
contres d’échange, d’infor-
mation, d’analyse pourront 
être organisées pour  
approfondir les causes et 
facteurs de fragilité. 
 

 

23 mars 2012 (Arras) 

ou 

24 mars 2012 (Condette) 

 
Rencontre de toutes  
les EAP avec le P. Luc  
Dubrulle. 
 
Notre but sera de croiser 
Diaconie et Parole de 
Dieu, de faire relecture 
pour se partager com-
ment nous vivons et ser-
vons la fraternité et y 
découvrir que le service 
du frère est un lieu 
source et de croissance 
de notre foi. 
 
En fin de rencontre, nous 
découvrirons ensemble 
un outil d’animation clé 
en main pour la mise en 
œuvre locale d’un temps 
de partage, de relecture 
et de célébration de la 
Parole en avril-mai. 
 

 

Avril-mai 2012 

 
Mise en œuvre locale des 
temps de partage, de 
relecture, de célébration 
de la Parole à l’échelle 
d’une ou de plusieurs 
paroisses. 
 



 

EN ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE  
OU RENCONTRE INTER EAP 

 

(Durée 2 heures) 
 

Nous partageons le fruit de notre enquête 
 

� Quelles sont les fragilités que nous avons repérées ? 

 

� Nous les écrivons dans un livre blanc des fragilités (45 mn) 
 

� Quels sont les gestes fraternels, les soutiens, les solidarités qui se 

vivent déjà ? 

Qu’ils soient de l’ordre de l’aide d’urgence, de l’action éducative, de 
l’analyse et de l’action institutionnelle. 

 

� Nous les inscrivons dans le livre des merveilles (45 mn) 
 

� En quoi cela rejoint, nourrit et interroge notre foi (et celle des per-

sonnes concernées), participe à faire vivre notre Espérance ? 

Comment y voyons-nous l’Esprit de Dieu à l’œuvre dans ce monde ? 
(30 mn) 

 

Nous concluons par un temps de prière (5 à 15 mn) 
 

- en lisant le texte d’Evangile du jour 
- ou l’une des propositions de textes bibliques sélectionnés sur le site 
(www.diaconia2013.fr – rubrique « boîte à outils » - sous-rubrique « des anima-
tions clé en main » - sous-rubrique « au service des groupes locaux » - « la dia-
conie à la lumière de l’Evangile ») 

 

Outre la constitution du livre blanc des fragilités et du livre des merveilles, 
nous vous invitons à adresser le compte rendu de votre (vos)  
rencontre(s) à l’équipe diocésaine de formation des EAP avant le  
11 février (Apostolat des Laïcs – 103 rue d’Amiens – BP 1016 – 62008 Arras Cedex –  

e-mail : diaconia2013@arras.catholique.fr). 

Votre travail permettra de préparer la rencontre de formation des EAP de mars. 

 

TRAVAIL PRÉPARATOIRE 
 
 
 
 

Avant la rencontre de novembre-décembre en EAP  

ou inter EAP 

 
Chacun, chacune est invité à regarder autour de lui (seul ou en petit 
groupe de réflexion) pour : 
 

���� Repérer les fragilités, les situations d’injustices, de pauvretés 

proches : 

Au sein de mon équipe, de mon groupe, de ma communauté 
Au sein de mon environnement proche ou qui me concerne direc-
tement (dans mon quartier, mon village, mon immeuble, au travail, 
en famille…) 

 
���� Repérer les merveilles : les gestes fraternels, les soutiens, les solida-

rités qui se vivent déjà (qui sont de l’ordre de l’aide, d’urgence, de 
l’action éducative, de l’analyse et de l’action institutionnelle). 
Quelles sont les initiatives créatrices de liens, de solidarité, de fra-
ternité, même les plus simples que nous vivons déjà ? 
Quelles sont celles vécues, posées par d’autres (en et hors Église) ? 

 
���� Comment cela rejoint, nourrit et interroge notre foi (et celle des 

personnes concernées), participe à faire vivre notre Espérance ? 

Comment y voyons-nous l’Esprit de Dieu à l’œuvre dans ce monde ? 
 
 

Pour rendre compte de votre travail d’enquête, vous pouvez produire des 
écrits, de courtes vidéos, de témoignages, de récits d’acteurs de solidarité, 
de personnes en situation de fragilité… 


