Proposition action en paroisse
« DIACONIA pendant le Temps de Pâques »….

Temps de la mission !
■ PRINCIPE : La mission commence à la sortie de la célébration eucharistique. Il faut porter
notre témoignage et notre volonté d’agir sur le parvis, hors les murs, dans la cité.
Dans la liturgie, on privilégiera le temps de l’envoi, l’envoi en mission vers nos frères !

■ SENS : Il faut entrer dans la dynamique du Christ, lui qui a pris le tablier du service pour
laver le pied de ses disciples.
-

Par une antenne à la sortie de la messe qui accueillera les demandes d’aide et les
offres de coups de main.
Par une annonce lors du prône final des besoins urgents qui se sont fait jour au cours
des semaines précédentes
En soulignant que les coups de main n’impliquent pas un investissement à long
terme, mais démontrant qu’un geste possible, gratuit, isolé peut aider celui qui est
dans le besoin à un moment donné (et non pas seulement dans la durée). La chaîne
paroissiale des bonnes volontés devant pallier les manques et assurer le suivi des
actions caritatives.

■ MODALITES :
Sur les feuillets dominicaux distribués aux fidèles, à la place des expressions spontanées qui
étaient jusque-là éditées – et lues avec grand intérêt par les paroissiens-, il devrait y avoir
des types de besoins qui pourraient être rendus sur la paroisse (sans donner bien
naturellement des noms)
Un bureau d’accueil, avant la messe et qui resterait ouvert une demi-heure après la messe
devrait être mis en place pour assurer une discrétion nécessaire dans ce type d’action.
Un bureau de coordination devrait lui aussi être constitué à la salle paroissiale pour recueillir
dans la semaine les types de besoins et assurer la distribution des rôles chez les bénévoles
qui viendraient en aide.
Seraient affichées sur un panneau dans l’église les actions réalisées (sans citer des noms-il
s’agit de types d’actions à mettre en évidence)

