Journal de la diaconie
de St Benoît Labre
N°1 décembre 2021
En ce mois de décembre, période où l’on pense à faire plaisir à nos proches, voici comme un cadeau
au pied du sapin, un journal pour vous donner des nouvelles de la diaconie sur notre diocèse. Pour
donner à voir des évènements vécus à partir des plus pauvres, cet été et depuis la rentrée, de
beaux moments partagés ensemble, frères et sœurs ayant l’expérience de la précarité, l’exclusion
la fragilité, et ceux qui les accompagnent.

« La Diaconie de St Benoît Labre »
« La Diaconie de St Benoît Labre », vous n’en avez sans doute jamais entendu parler, et c’est
normal puisque c’est en ce mois de décembre que notre Evêque, vient de placer sous le
patronage de St Benoît Joseph Labre la diaconie de notre diocèse, selon ces mots : « un
homme libre, attentif aux plus petits, toujours en chemin, profondément ancré en Dieu. »
Un peu d’histoire pour envisager un avenir…. En 1996, c’est la création du Conseil Diocésain
à la Solidarité . En Septembre 2016, avec la nomination de Vincent Grossemy comme délégué
épiscopal à la solidarité, et la création d’un poste à un mi-temps A.L.P, « nait » officiellement
le service diocésain à la solidarité. En septembre 2020, c’est Loïc Sarazin, qui succède à
Vincent et devient délégué épiscopal à la solidarité et à la diaconie, c’est aussi la création
d’une équipe diocésaine à la diaconie. L’arrivée d’un nouvel Evêque est l’occasion de
repréciser les contours de la mission qu’il souhaite nous donner, une lettre de mission est
en cours de finalisation.

« Les pauvres portent une parole de salut et l’ensemble des baptisés doit apprendre à
écouter ce que Dieu dit à l’Eglise à travers eux. »
Extrait du projet de lettre de mission de la diaconie de St Benoît Labre

L’équipe diocésaine de la diaconie de St Benoit
Labre est composée de :
- Loïc Sarazin
- Valérie Mandin
- Ingrid Macquet
- Francine Guilbert
- Laurent Samier
- Thierry Debeaussart
- Hubert Louchel
- Pascale Delaunnay

A NOTER SUR VOTRE
AGENDA :
Assemblée diocésaine de
la diaconie de St Benoît Labre
LIEU :
Béthune
DATE :
le dimanche 22 mai 2022
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L’assemblé plénière des évêques à l’écoute du cri des pauvres, clameur de la terre

Elizabeth, Thierry, Stéphane, Hubert,
de notre diocèse sont allés à Paris,
avec 27 autres personnes des
fraternités de la Pierre d’angle, pour
une journée écrire ensemble un texte
dont Elizabeth c’est fait la porteparole auprès des Evêques.

De la dernière assemblée plénière des Evêques à Lourdes,
beaucoup d’entre nous ( et à juste titre) auront été attentifs
aux réflexions et décisions prises à la suite du rapport de la
CIASE sur les abus vécus dans l’Eglise. Pourtant, deux
journées ont été consacrées à l’écoute du cri des pauvres et
de la clameur de la terre . En effet, depuis plus de deux ans,
nos Evêques ont aussi entrepris un travail de fond sur le
thème de l’écologie intégrale dans la continuité des
encycliques Laudato Si et Fratelli tutti . Elisabeth, Valérie et
Stéphane étaient présents pour l’occasion aux cotés de Mgr
Olivier Leborgne.

Vous pouvez retrouver ce texte, ainsi
que les impressions de valérie au
retour de Lourdes dans le document :
POUR POURSUIVRE LA REFLEXION
SUR LA DIACONIE

RETOUR SUR UN ÉTÉ RICHE EN BELLES RENCONTRES
Si le soleil n’a pas été toujours au rendez-vous physiquement, il a brillé dans nos cœurs à travers , la convivialité, des
jeux, de belle rencontre, des partages, des célébrations, un repas, de belles prières…

Le 8 juillet une journée fraternelle, de rencontre entre la Pierre d’angle, la Mission Ouvrière,
Magdala, et les gens du voyage…
Nous sommes accueillis au milieu des caravanes, par un bon café et des chants, rien de mieux pour briser la
glace. Dans la matinée des petits groupes qui permettent de se mélanger et de vivre un vrai temps d’échange
et rencontre, nous partageons ensemble autour de l’évangile du bon samaritain. Le repas, est l’occasion de
continuer à mieux se connaitre. L’après-midi, certains partent marcher, d’autres créent, jouent, chantent,
improvisent une danse, visitent la maison natale de Benoit et l’église d’Amettes, voilà le programme au choix
de chacun. Rien de bien compliqué, simplement des moments fraternels partagés, et pour finir la journée,
une célébration joyeuse de l’eucharistie ensemble. Oui, Dieu est venu nous rendre visite, il était avec nous
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dans la rencontre de nos frères, et sœurs.

3 septembre Amettes, journée des blessés de la vie

Dans le cadre de la neuvaine à
Amettes, le 3 septembre c’était la
journée des blessés de la vie
animée par le service diocésain à la
solidarité et à la diaconie. Le thème
de la journée : « Avec Benoit, faire
de nos épreuves un chemin
d’espérance », et
de faire
connaissance, en petit groupe.
Après avoir pris le temps de nous
accueillir en chansons nous avons
échangé autour de l’évangile de la
femme adultère, dans Jn 8, 12.

Dans la vie parfois, comme la femme adultère, nous sommes parfois jugés par les autres, écrasés par nos
soucis. Au cours de la messe, nous avons confié à Jésus ce qu’il y a de lourd à porter dans nos vies qui est
comme une pierre. L’après-midi, nous nous sommes mis à l’école de Benoit pour découvrir, ou redécouvrir
comment, malgré les difficultés, Jésus a toujours été une lumière dans sa vie. La journée s’est terminée par
un temps d’envoi ou chacun a reçu un lumignon avec cette parole pour lui : « Avec Benoit et Marie, vit dans
la lumière du Christ, et soit lumière pour les autres »
Valérie Mandin

Du 5 au 12 aout, Lourdes avec le réseau St Laurent
Le réseau Saint Laurent met en relation des groupes chrétiens diversifiés qui partagent en Eglise un chemin de
fraternité et de foi avec et à partir de personnes vivant des situations de grande pauvreté et d’exclusion sociale. Le
Réseau Saint Laurent invite ces membres à vivre des visitations pour mieux se connaître, se réjouir ensemble,
annoncer et recevoir la Bonne Nouvelle. Nous étions 55 de notre diocèse, venant des 5 fraternités de la Pierre
d’Angle de Lens, Boulogne, Beuvry, Arras et Avion à nous retrouver à Lourdes, parmi les 320 pèlerins venus de
toutes la France. Un temps fort rempli de belles rencontres, de partages, de prières, de célébrations, qui resterons
gravés dans notre cœur. Pour découvrir le pèlerinage un petit film de 12mn : https://youtu.be/eWFnLYYjy34
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Le pèlerinage à Lourdes c’étaient aussi …

Des bons repas dans la convivialité

L’aventure d’un voyage en bus jusqu’à Lourdes

La fabrication d’étendard

La
procession
de la vierge
qui démarre
de la cité St
Pierre.

Des temps en petite fraternité

La messe de la St Laurent à la grotte

Des clowns

Des chants
et de la danse
pour finir un
après midi
pour vivre le
sacrement de
réconciliation

POUR POURSUIVRE LA REFLEXION SUR LA DIACONIE en se laissant travailler par plusieurs textes écrits par
des personnes ayant l’expérience de la précarité, l’exclusion, la fragilité, mais aussi des textes qui essaient
de nous dire ce que l’on apprend d’eux un lien : un document de travail joint à ce journal.
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14 novembre 2021

« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous »

(Mc 14, 7).

A l’occasion de cette journée, le pape François nous a écrit un message, il conclut par ce souhait : « J’espère que
la Journée mondiale des pauvres, qui en est à sa cinquième célébration, pourra s’enraciner de plus en plus au cœur
de nos Églises locales et provoquer un mouvement d’évangélisation qui rencontre en premier lieu les pauvres là où
ils se trouvent. Nous ne pouvons pas attendre qu’ils frappent à notre porte, il est urgent que nous les atteignions chez
eux, dans les hôpitaux et les résidences de soins, dans les rues et les coins sombres où ils se cachent parfois, dans
les centres de refuge et d’accueil... Il est important de comprendre ce qu’ils ressentent, ce qu’ils éprouvent et quels
désirs ils ont dans leur cœur. » Dans ce message, le pape nous dit : « Les pauvres de toute condition et de toute
latitude nous évangélisent, car ils nous permettent de redécouvrir de manière toujours nouvelle les traits les plus
authentiques du visage du Père… Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs
causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu
veut nous communiquer à travers eux… »

La journée mondiale des pauvres à Boulogne sur Mer

Implantée au cœur d’un des quartiers populaires du boulonnais, la communauté chrétienne a célébré cette 5ème
journée mondiale des pauvres dans l’église Saint Patrick. Notre ville de Boulogne-sur-Mer est touchée par un Taux
de pauvreté fort, concentrée particulièrement dans les quartiers prioritaires.
Dans la liturgie de cette célébration, chacun, issu de ce quartier, avait toute sa place : C’est Hubert qui s’est occupé
d’installer le vidéoprojecteur, Ingrid qui a préparé avec Lucie le diaporama, Stéphane et René ont préparé les
oblats, Alexandra a lu la deuxième lecture, 4 enfants de chœur, Justine, Léo, Quentin et Clémence ont démarré
avec fierté et sérieux un service à l’autel pour la première fois de leur vie, pilotés par Hubert.
Durant l’homélie, le prêtre a rappelé qu’à l’horloge de la Cité Saint Pierre à Lourdes, Mgr Jean Rodhain a retiré les
aiguilles, et inscrit en dessous « Charité n’a pas d’heure ».
Ensemble, nous avons pu visionner le beau reportage effectué lors du pèlerinage Saint Laurent à Lourdes cet été
2021 avec des personnes en précarités ou issues de la précarité « Pèlerinage 2021 du réseau Saint Laurent à
Lourdes éloge de la rencontre ». Plusieurs des personnes présentent y ont participé comme membre de la
fraternité « Pierre d’Angle ».
Nos églises doivent laisser la place qui revient aux personnes qui n’ont pas la parole habituellement, les laissés
pour compte, car comme dit Jésus en Matthieu 11.25 « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur
du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux toutpetits. »
Loïc Sarazin
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A Boulogne sur Mer la suite de la journée
mondiale des pauvres….
Une journée de la fraternité s’est suivie le samedi
20 novembre à la demande des membres du
groupe de la Pierre d’Angle de Boulogne .
Cette journée fut riche en activités. Pour certains,
c’était « opération débroussaillage » le long de la
chapelle et de l’église St Patrick .
Pour les plus frileux , des activités manuelles les
attendaient dans la salle paroissiale St Patrick .
Nous avons eu la chance de vivre un partage
autour d’un quizz sur la fraternité avec les
collégiens préparant leur profession de Foi : une
battle entre les jeunes et les adultes , bien sûr ce
sont les jeunes qui ont vaincus avec un score de 19
à 20 , ce n’était pas la « raclée du siècle « , mais
manque d’entraînement pour nos aînés ! Une
revanche à venir….
Ingrid Macquet

Journée mondiale du pauvre au Relais Ste Catherine Longuenesse
Une belle rencontre placée sous le signe de l’accueil, de l’écoute, du partage, sous le signe de la joie. Lors d’un
petit jeu de connaissances, ont été évoquées des envies de se mettre au service des autres – de voir les autres
heureux – qu’un ange intervienne pour lutter contre toute forme d’inégalité.
Chacun a pu ensuite s’exprimer sur l’Evangile de Marc : « La femme de Béthanie » :
« Jésus était dans la maison de Simon, le lépreux » : Jésus s’invite chez des pauvres, il ne juge personne – à nous
de changer notre regard.
« Laissez-la ! pourquoi la tourmenter ? Il est beau le geste qu’elle a fait envers moi » : Jésus voit la bonté de la
femme plutôt que la valeur du parfum. Elle a agi ainsi parce qu’elle aime Jésus et qu’elle veut lui prouver. C’est
un signe de générosité et de reconnaissance. Pour Jésus, c’est la valeur humaine qui compte et pas l’argent comme
dans notre société et il sait s’en émerveiller. La femme n'a pas eu peur de rejoindre Jésus. Elle est allée jusqu'au
bout de sa démarche devant tous ceux qui étaient dans la maison. Son geste est courageux, audacieux.
« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous et, quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien » : On
peut faire du bien en faisant du bénévolat. Dans tout engagement, on donne mais on reçoit toujours ne serait-ce
qu’un sourire, un regard. Il est beau le geste d’accepter que l’on a besoin d’être aidé.
Après le départ de certains appelés à d’autres occupations, un petit groupe d’une vingtaine de personnes s’est
retrouvé pour partager le repas ensemble, à l’image des 1ères communautés chrétiennes.
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Journée mondiale du pauvre à Lens
Il est 9h45, quelques membres de la fraternité de
la Pierre d’angle, après avoir préparé la salle
Jeanne d’Arc, se rendent de bon cœur, à la
rencontre de nos frères et sœurs à la rue pour
leur offrir des médailles, croix venant de Lourdes.
Ils nous accueillent avec le sourire, des liens se
sont déjà tissés, ils sont venus à la TOP (Table
Ouverte Paroissiale). Nous leur annonçons que
c’est la journée mondiale des pauvres, Frédéric
répond « une journée c’est bien, mais quand on
est pauvre c’est tous les jours, ce n’est pas
qu’une journée », et bien entendu nous les
invitons à partager le repas avec nous le midi,
ainsi qu’à la messe. 6 d’entre eux répondront à
l’invitation, et nous passerons la journée
ensemble.

Après la messe, un verre de l’amitié suive d’une auberge espagnole, un temps convivial pour faire
connaissance, partager un bon repas, et l’amitié. L’après-midi se terminera par un beau temps de partage de
la parole de Dieu tous ensemble, dans la joie et la vérité.
Valérie Mandin
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17 OCTOBRE
OUVERTURE
DU SYNODE

Le dimanche 17 octobre 2021 nous étions invités par notre Evêque à entrer dans le processus synodal auquel le
Pape François convie toute l’Église universelle. Rendez-vous d’autant plus important pour le diocèse d’Arras qu’il
coïncide avec la préparation des visites pastorales dont l’Evêque souhaite qu’elles soient un lieu de synodalité pour
notre Église dans le Pas-de-Calais. Lors des vêpres, la fraternité de la Pierre d’angle a écrit cette prière
d’intercession…
Prions Dieu, alors que s’ouvre le synode, pour que marchions ensemble, à la suite du Christ.
R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
Marcher ensemble sous la conduite de Jésus, c’est accepter de marcher vers l’inconnu….
A toi l’inconnu, qui nous fait peur parfois, qui nous pose question, qui nous oblige à changer nos habitudes de vie.
Et si c’était toi l’inconnu, Seigneur. Guide-nous dans notre avenir, montre-nous le chemin, donne- nous, l’envie
d’avancer, rassure-nous. Avec Toi, je ne crains rien, car tu es un Dieu d’Amour, qui ne nous veut que du bien.
Marcher ensemble sous la conduite de Jésus, c’est accepter de marcher au rythme du plus pauvre…
Toi Dieu le protecteur des pauvres, merci de ne pas nous oublier, nous les pauvres et de nous soutenir dans les
moments difficiles. Aide-nous à garder notre dignité, notre fierté, qui viennent de toi. Aide l’Eglise à accepter
d’apprendre des plus pauvres. Penche-toi sur les plus faibles que nous, les plus petits. Donne-nous la faim et la soif
d’aller à leur rencontre, de leur sourir, de leur offrir Jésus Christ et de recevoir leur amour.
Marcher ensemble sous la conduite de Jésus, c’est accepter d’implorer de l’aide de Dieu, notre Père …
Toi, Dieu Notre Père, donne-nous la force de nous lever chaque matin, enlève nos angoisses, ne nous laisse pas
entrer en tentation et délivre-nous du mal. Veille sur nous, protège-nous, permet-nous de continuer à avancer avec
Toi, que la foi nous empêche de nous dessécher, que la foi nous mette debout et nous rende beaux.
Marcher ensemble sous la conduite de Jésus, c’est accepter de demander que grandisse entre nous la fraternité
Esprit Saint, fais grandir en nous, et entre nous la fraternité. La jalousie ne rend pas heureux, ouvre nos yeux et nos
oreilles, pour que nous puissions prendre le temps de parler entre nous, voir que Tu es là, reconnaitre ensemble ta
présence. Aide-nous à nous accueillir et nous apprécier les uns les autres tels que nous sommes. Montre-nous la
voie pour que nous restions ensemble sur le chemin de la fraternité.
Marcher ensemble sous la conduite de Jésus, c’est accepter de prendre soin de la création…
Dieu créateur, aide les Hommes à changer de comportements. Apprends-nous à laisser la terre se reposer, pour
qu’elle respire, elle est fatiguée, les hommes l’épuisent. Dieu qui a créé l’homme, nous te confions les personnes
malades, les enfants placés, celles blessées par l’Eglise, celles qui sont en fin de vie, celles qui dorment dehors,
celles en situation de handicap, les personnes qui n’ont plus d’espoir, celles qui sont oubliées.
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