
 
 
  

DIACONIA LOURDES DU 08 AU 11 MAI 2013 

DOYENNÉ DU BOULONNAIS 
 
 

Chers amis  
 
 Un événement se prépare pour l’Eglise de France. « Diaconia 2013 » : ci-dessous un bref 
historique. Notre doyenné du Boulonnais y sera présent par les délégués que nous envoyons. Vous 
trouverez au verso une rapide présentation de chacun. Mais ce qui est le plus important  c’est que 
nous vivions au cœur de notre existence, la fraternité !  

Puisse ce rassemblement, continuer de nous éveiller ou de nous réveiller au service de la 
fraternité.  
 Que la joie Pascale, illumine nos cœurs dans le désir de servir et d’aimer tous nos frères à 
l’image du Christ qui nous a aimé jusqu’au bout.  
        Votre Doyen  

        L’abbé Frédéric DUMINY  

 
 
RAPPEL HISTORIQUE  
 
 

A l'origine du projet "Diaconia 2013", une réflexion du pape Benoît XVI sur la triple mission de 
l'Eglise dans l'encyclique "Deus Caritas est" et un appel des évêques de France, "La charité du 
Christ nous presse". « Tous, nous sommes appelés à mettre la « diaconie » au cœur de notre action : 
« Car c'est un exemple que je vous ai donné » (Jean 13, 15). » (Lettre aux communautés chrétiennes, 
« La charité du Christ nous presse », Lourdes, 2009). 
 
Une démarche progressive sur trois ans. 
 

2011-2012  

Diaconie & Parole partagée 

Les objectifs de la démarche 

 Inviter chacun à se découvrir frère de tous, proches ou lointains,  
dans une attitude d’ouverture et de dialogue avec la société. 

 

2012-2013 

Diaconie & Célébration 

 Entraîner nos communautés chrétiennes à vivre la fraternité et l’espérance avec les 
personnes en situation de précarité ou de souffrance. 

 

Rassemblement Diaconia : Ascension 9, 10 et 11 mai 2013 

 Vivre un grand rassemblement national en 2013 avec les chrétiens souhaitant partager leurs 
découvertes autour de la solidarité et de la fraternité. 

 

2013-2014 

« C’est un exemple que vous ai donné » (Jean 13,15) 

 Vivre et célébrer la fraternité, éclairée par la Parole de Dieu. 
 
 
Un site pour en savoir plus : http://diaconia2013.fr/ 

 
 
                                 Au VERSO de cette feuille, les participants de notre doyenné  

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=41&Expression=Encyclique
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=20&Expression=Charité
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=20&Expression=Charité
http://diaconia2013.fr/

