
Diocèse d’Arras :  solidarité et diaconie un peu d’histoire ….

Tout là-haut, dans les hauts de France, 

notre diocèse qui correspond 

au département du Pas de Calais



Un territoire contrasté..
des zones très urbanisées, d’autres davantage rurales et agricoles,

le littoral, qui nous rapproche de l’Angleterre, le bassin minier.



L’emploi après la fin des grandes richesses

économiques traditionnelles du Nord-Pas de

Calais… (Textile – Charbonnages – Métallurgie -

…Pêche) est marqué par un faible taux d’activité,

notamment parmi les femmes.

Le niveau élevé du chômage environ 2% de plus de la moyenne

nationale pèse lourd sur le niveau de vie des habitants : une
personne sur cinq, vit sous le seuil de pauvreté »

Le Pas de Calais, est le huitième département le plus peuplé de France. 

Beaucoup d’actifs travaillent quotidiennement à l’extérieur du pas de Calais.



Le Pas de Calais a été une terre d’accueil des

étrangers, il était en demande de main-d’œuvre liée

à son activité économique.

Aujourd’hui, l’identité du migrant est une

personne en situation irrégulière,

cherchant à passer en Angleterre, un

immigrant de passage. Se pose alors

la question de son accueil dans des

conditions dignes…



Un des conseils de l’Evêque, instances sur lesquelles il peut s’appuyer

pour orienter sa Pastorale.

Il rassemble les différents acteurs de solidarité, d’ici et là-bas, sans

oublier nos frères migrants.

Lien pour découvrir qui compose ce conseil et sa mission aujourd’hui http://arras.catholique.fr/presentation-service-diocesain-solidarite-diaconie.html

http://arras.catholique.fr/presentation-service-diocesain-solidarite-diaconie.html


.

110 personnes du diocèse

Un événement qui  marque un tournant,

plus qu’un évènement, UNE EXPERIENCE…

se laisser toucher par les pauvres, 
vivre une Eglise pauvre avec les pauvres.

. La parole de ceux et celles 
qui connaissent la galère au quotidien 

a été au cœur du rassemblement, 
tout a été construit 

à partir de leurs paroles. 



Un des fruits de Diaconia, se trouve dans les écrits 

récents des actes du synode Provinciale,

un axe pour toute notre action.



Des évolutions dans la conduite, de la solidarité et 
la diaconie  dans le diocèse d’Arras…

Toujours un Conseil Diocésain à la Solidarité, qui aujourd’hui ajoute à la Diaconie.

La solidarité et la diaconie ont longtemps été une des

« fonctions », du délégué à l’apostolat des laïcs. En 2014

est fait le choix d’avoir une personne dédiée à cette

fonction. Sr Odile Maréchal, est nommée délégué

épiscopale à la solidarité, en 2016, appelé par sa

congrégation a une autre mission, elle quitte le diocèse.

En septembre 2016 c’’est Vincent

Grossemy qui prend sa suite, avec une

nouveauté, un mi-temps A.L.P.

Et depuis septembre 2020, Loïc Sarazin,

occupe la fonction de délégué épiscopale à
la solidarité et à la diaconie.



La place des plus pauvres 

dans  le conseil ? 

Et plus largement dans l’Eglise ?

Au sein du conseil, nous avons accueilli Francine, vice-présidente à cette
époque là du secours catholique. Un souhait est d’accueillir d’autres
personnes ayant l’expérience de la précarité, l’exclusion la fragilité. Plus
qu’une présence au Conseil. C’est toute une pastorale de la diaconie qu’il
faut mettre en place.



Un choix est fait de s’appuyer sur deux leviers :

La parole des pauvres 

comme source de notre action,

mettre en place 

une pastorale de la diaconie

Un conseil à  la solidarité

et la Diaconie

lieu de collégialité 

des différents acteurs.



Depuis 1 an la création, 

d’une équipe diocésaine 

à la solidarité 

et à la diaconie

Un souhait, un objectif à mettre en

place la création d’un groupe type place

et parole des pauvres permettant la

participation active des plus pauvres à

la conduite.



Quelques actions concrètes vécues, 

pour vivre une église pauvre, avec les pauvres.



A partir de septembre 2017, le Conseil a

souhaité réfléchir à une charte de la

solidarité, une feuille de route sur la

solidarité/la diaconie pour notre diocèse. Le

choix est fait de permette la participation de

tous, et notamment des plus fragiles à

l’écriture de cette charte. Pour cela, une

proposition de rencontre à vivre localement

dans des groupes existants autour de ces

questions : La solidarité c'est quoi ? Avec

qui ? Pourquoi ? Comment ?



Les enfants sont invités à 

la même réflexion

Le fruit de leur travail donnera

naissance à un jeu de 6 familles de

la solidarité. Si vous êtes intéressés par ce jeu envoyez un

mail à solidarite.diaconie@arras.catolique.fr

mailto:solidarite.diaconie@arras.catolique.fr


2 Décembre 2017 à la Maison diocésaine d’Arras
une assemblée diocésaine de la solidarité

Pour poursuivre la réflexion sur la solidarité une grande première, une assemblée

diocésaine avec une majorité de personnes ayant l’expérience de la fragilité, l’exclusion, la

précarité a eu lieu le 2 décembre 2017. Nous étions une bonne centaine, venant de tout le

diocèse pour une journée festive et conviviale avec des chants et des jeux, des temps

d’assemblées plénières, mais surtout des ateliers permettant une meilleure participation de

tous. Une célébration de la Solidarité à clôturé l’assemblée

http://arras.catholique.fr/une-belle-journee-festive-pour-reflechir-ensemble-autour-solidarite.html

http://arras.catholique.fr/une-belle-journee-festive-pour-reflechir-ensemble-autour-solidarite.html


Octobre 2018 : sortie du livret de la solidarité 

Finalement, tout ce

travail pour écrire

une charte de la

solidarité, aboutira

un livret de la

solidarité.

Lien pour retrouver ce livret http://arras.catholique.fr/solidarite-crest-quoi.html

http://arras.catholique.fr/solidarite-crest-quoi.html


En 2019, une deuxième assemblée

diocésaine de la solidarité délocalisée

en trois lieux, Boulogne sur Mer, St

Omer, et Lens

Ces journées ont été construite, par des accompagnants, si,

les plus fragiles y ont trouvés pleinement place dans la

participation, dans la prise en compte de leur parole, ils n’ont

pas été mis dans le cout de la préparation. Un défi que nous

voulions relever pour l’assemblée 2020, mais la Covid en a

décidé autrement.

http://arras.catholique.fr/2019-assemblee-solidarite.html

http://arras.catholique.fr/2019-assemblee-solidarite.html


Une expérience forte, la mise en place entre 2015 et

2018 d’une formation pour des accompagnants et

des personnes ayant l’expérience de la fragilité,

l’exclusion, portant ensemble des projets de

fraternité. Une singulière démonstration, qu’il est

possible que chacun trouve sa place dans notre

Eglise.

En 2015/2016 : 9 binômes, 5 fois 2 jours à Arras

2016/2017 : 3 personnes vivent la formation 5 fois 2

jours à Paris

2017/2018 : 2 journées 10 accompagnés, 8 

accompagnants à Arras

Arrêt en 2018, difficultés à trouver des binômes et des formateurs.



24 mai 2018, 

« Enjeux et Questions » : 

Une Eglise pauvre 
avec les pauvres ?

Intervenant  :  Jean Claude Caillaux, 
fondateur de la Pierre d’Angle

Une centaine de participants

.
Une formation « Une pauvre frappe à la porte ? » en collaboration avec le
service de formation permanente qui n’a pu avoir lieu par 2 fois à cause du
confinement.

Si vous souhaitez recevoir les 

intervention de Jean Claude Caillaux 

envoyez un mail à 

solidarite.diaconie@arras.catolique.fr

mailto:solidarite.diaconie@arras.catolique.fr


Le dimanche : vivre l’Eglise autrement,

avec les personnes pauvres et marginalisées

D’avril à septembre 2018, création du document : le

dimanche vivre l’Eglise autrement avec les

personnes pauvres et marginalisées, en

collaboration avec le Pôle Evangélisation et

Catéchèse. Le 13 octobre 2018 à Lumbres, une

journée de présentation de la démarche, le matin

nous avons pris le temps de vivre la proposition.

L’après-midi Philippe Barras, nous a invités à

regarder cette proposition qui fait appel au corps

dans une dimension sacramentelle. Un acte de Dieu

lui-même au risque du corps, l’œuvre de Dieu qui se

donne à rencontrer dans le frère et plus

particulièrement le plus pauvre avec l’intervention de

Philippe Barras.

Vous pouvez demander ce document 

au Service de Catéchèse :

catechese@arras.catholique.fr

mailto:catechese@arras.catholique.fr


Dans au moins une dizaine de lieux du diocèse sont nées des Tables Ouvertes

Paroissiales. La TOP est un temps fraternel organisé par la paroisse avec un point

d’attention particulier pour celles et ceux qui vivent des situations d’exclusion, de

précarité, de fragilité, d’isolement. Il s’agit pour les paroissiens d’oser aller à la

rencontre du Christ présent dans les « petits et les humbles » et de partager

ensemble dans la réciprocité. En décembre 2018 était envisagé un temps de

partage d’expérience entre les différentes TOP, qui n’a pu avoir lieu.



Un temps de pause 

pour les chrétiens engagés

auprès des personnes 

vivant la fragilité, 

la précarité, l’exclusion

Accompagner des personnes vivant la fragilité, la précarité,

l’exclusion, c’est vivre de vrais moments de joie, mais aussi des

difficultés, des moments de découragement. Cette fraternité

vécue nous fait grandir en humanité et dans notre foi. Il est

important de vivre des temps de pause pour prendre le temps

de s’arrêter, regarder ce que l’on vit, reprendre souffle, partager

avec d’autres….depuis quelques année nous essayons de

proposer ces temps localement sans avoir encore vraiment

rencontré notre public.



Comme tout le monde nous avons été 

touchés par la pandémie du covid 19.

Lors du 1er confinement, nous avons pris le temps 

d’un contact téléphonique avec les associations et 

mouvements de solidarité, pour prendre des 

nouvelles, faire un point sur les actions qu’ils portent 

pendant ce temps de confinement. 

Le même travail a été fait pour le 2ème confinement, avec en plus un relais local.
Le fruit de ce travail : http://arras.catholique.fr/temps-confinement-une-chance-pour-vivre-solidarite-diaconie.html

un article d’Eglise d’Arras qui présente la démarche :  

http://arras.catholique.fr/page_ln-71118.html



En période de COVID, 

être à l’écoute de 

l’expérience de vie de 

ceux qui vivent au 

quotidien la précarité, 

l’exclusion, la fragilité. 



Pendant le 2éme confinement, une invitation à

été lancée, prendre à contact, par téléphone,

avec une ou plusieurs personnes ayant

l’expérience de la précarité, la fragilité,

l’exclusion et à leur proposer de répondre à ces

deux questions :

- Dans quel groupe, équipe, lieu, rencontre fais-

tu l’expérience de la fraternité ?

- Comment cette expérience te redonne dignité,

goût à la vie, te remet debout ?

Ce qui a donné naissance un petit livret sur la

fraternité.

Vous pouvez retrouver ce livret sur le site du diocèse, http://arras.catholique.fr/fraternite-une-experience-vie-plus-pauvres.html
Ou en version imprimée (info par mail  solidarité.diaconie@arras.catholique.fr

http://arras.catholique.fr/fraternite-une-experience-vie-plus-pauvres.html
mailto:solidarité.diaconie@arras.catholique.fr


Une proposition pour vivre un temps de

réflexion en EAP, équipe, sur la place du plus

pauvre dans notre paroisse, mouvement,

service, association.

http://arras.catholique.fr/rubrique-6531.html

Des outils pour aider à vivre  la diaconie.

Avec des fiches d'animation adapté à un public ayant

l'expérience de la précarité, de l'exclusion, de la fragilité.

http://arras.catholique.fr/place-plus-pauvre.html


