Proposition d’action en paroisse
« DIACONIA pendant l’Avent 2102»
■ Le principe : Pendant le temps de l’Avent utiliser les quatre bougies de la couronne de l’Avent pour
faire un geste simple et concret vers nos frères et redonner ainsi du sens à Noël.
■ Le sens : Le thème proposé par le « national »pour célébrer la diaconie est « les uns les autres ».
Rappel de Jésus : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé »
L’autre : fait référence à l’altérité. La rencontre de l’autre nous construit, la relation à l’autre est
image de la relation à Dieu, le tout Autre, l’Autre.
Le frère : Avec Noël, Jésus s’incarne, il est notre frère en humanité, il a pris chair pour être la Parole
du Père en ce monde; Il nous apprend à dire : « Notre Père », il est donc notre frère, le frère
universel.
■ Modalités : Pendant l’avent, nous proposons pour chacun des quatre dimanches de célébrer la
fraternité avec la bougie de la couronne de l’avent.
Chaque famille, présente à la messe, ou chacun de ceux qui le souhaiteront, repartira avec une
bougie et une Parole d’Evangile, le tout à offrir à un « autre » : une personne de la famille, un voisin,
un collègue, une famille… chacun cherchera les quatre personnes ou familles à qui il offrira ce signe
de l’Avent.
■ L’objectif est double :
D’une part, cela nous mettra en mouvement vers l’autre pour lui dire notre amitié.
Oser aller vers l’autre : une façon positive et joyeuse de vivre notre démarche Diaconia, dans sa
dimension de fraternité humaine et de la fraternité universelle de Jésus.
D’autre part, cela nous donnera l’occasion de redonner du sens à Noël, qui aujourd’hui devient une
fête commerciale où le père Noël finit par masquer la crèche !

