
Appel du pôle diaconie pour avancer vers ces relectures : n’oublions pas la fraternité ! 

SOYONS MESSAGERS D’ESPÉRANCE et SERVITEURS DE LA JOIE DE L’ÉVANGILE 

Une relecture, c’est relire mais aussi relier ! Alors prenons le temps de servir ces liens si précieux ! 

Depuis 3 mois, des liens ont été fragilisés par le confinement, la séparation ; d’autres se sont noués ou se sont approfondis 
via le téléphone, les réseaux sociaux ou les réseaux d’entraide qui se sont développés dans nos villages, nos quartiers, nos 
paroisses... quelquefois même sans que nous connaissions nos visages. 

Profitons des beaux jours pour nous rencontrer et cultiver nos relations !  
Il est de nouveau possible de circuler, de se réunir (dans le respect des consignes sanitaires).  
Alors pourquoi ne pas s’inviter les uns les autres pour un goûter, un apéritif ou un pique-nique ?  

De plus, l’été approche à grand pas ; c’est peut-être une bonne occasion pour organiser des moments conviviaux tout simples, 
qui nous feront du bien à tous. Des paroisses évoquent déjà des pique-niques après la messe du dimanche, d’autres des après-
midi jeux… Chacun selon son charisme ! 

Et certainement, vous-mêmes avez plein d’idées ! 

Nous voulions simplement vous partager ces quelques points d’attention pour être de vrais messagers d’espérance et 
des serviteurs de la joie de l’Évangile dans toutes ces initiatives. 

 

1) Avançons à notre rythme étape par étape 
 

-  Ne pas vouloir faire grand et parfait, au risque de 
ne rien faire du tout ! Probablement que tout ne 
pourra pas se faire en une fois, mais pas à pas, de 
rencontres en rencontres, en profitant de ces mois 
d’été, ces initiatives, petites ou grandes, uniques ou 
régulières, pourront renforcer nos liens et 
développer notre fraternité.  

- Peut-être pourrions-nous alors envisager une fête de 
la fraternité au niveau de chaque paroisse qui le 
voudra lors de la prochaine journée mondiale des 
pauvres le 15 novembre 2020 ?  
 

 

 

 

2) Sortons de nos habitudes ; élargissons nos 
réseaux habituels 
 

• Inviter ses voisins, sa fraternité, son groupe 
d’entre-aide, la personne avec laquelle on a parlé au 
téléphone pendant 3 mois, celle pour qui on a fait les 
courses, …  

• Penser aussi à inviter ceux qu’on ne voit pas (même 
quand on peut sortir de chez soi), les plus discrets, 
les plus timides, les plus isolés, les plus marginalisés, 
… 

• Penser enfin à sortir de nos seuls réseaux d’Église… 
 
 
 
 
 

 
 

3) Offrons à tous, en particulier aux plus pauvres, 
une vraie place 
 

• Faire les choses simplement pour que tous se 
sentent à l’aise. 

• Essayer de faire participer tout le monde, que ce 
soit dans l’organisation matérielle que dans le 
partage (Alfred ne pourra peut-être pas apporter 
une bouteille mais il pourra servir les boissons). 
 
 
 

4) Donnons-leur la parole 
 

• Proposer un temps de partage d’expérience, même 
de manière informelle mais en veillant que tous ceux 
qui le veulent puissent s’exprimer. Parfois cela sera 
plus organisé, notamment à l’aide des outils de 
relecture qui vous sont proposés…… 

• Veiller à une formulation accessible à tous, en 
particulier aux plus pauvres.  

• Ne pas oublier que « les pauvres sont nos maîtres » 
(St Vincent de Paul), ils ont beaucoup à nous 
apprendre si nous apprenons à les écouter, à 
recueillir leur parole ! 

 
 

5) Osons partager avec eux la Parole de Dieu 
 

• Envisager, quand cela semble opportun, un temps 
d’écoute de la Parole de Dieu, voire de partage sur 
celle-ci. 


