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Questionnaire
Bilan de la démarche Diaconia dans les diocèses –

rédigé pour le diocèse de Saint-Denis par Gilles et Bernadette Forhan

1° La mise en œuvre de Diaconia.
a) Le dispositif mis en place dans votre diocèse : équipe d’animation, étapes de la démarche,

actions menées, depuis quand ?....
a. Mise en place d’une équipe en juin 2011,
b. L’annonce a été faite à tous les délégués des EAP dès janvier 2011
c. Sensibilisation des modérateurs en juin
d. Sensibilisation de tous les acteurs potentiels lors d’une rencontre diocésaine le 18

novembre 2011, ouverte à tous (plus de 80 participants)
e. Lancement des livres des merveilles et des fragilités le 18 novembre et découverte

du spécial « Prions en église : Parole de Dieu, service du frère » : finalement plus
de 2000 exemplaires ont été répartis dans les paroisses

f. Reprise le 10 février 2012 d’une journée sur le thème des livres mais aussi de ce qui
se passe dans les paroisses et distribution des cartes « enfants »

g. Proposition que les livres des merveilles et des fragilités soient intégrés à la journée
diocésaine « Pentecôte 2012 »

h. Lors de la messe chrismale, remise à chaque paroisse d’une enveloppe donnant le
« mode d’emploi » de la démarche à faire pour apporter les livres paroissiaux lors
de la journée diocésaine

i. Pentecôte 2012 à l’île des Vannes : après exposition sur des présentoirs, les livres
sont portés lors de la procession d’entrée. Les cartes des enfants sont exposées sur
des grilles.

j. Distribution d’un flyer indiquant ce qui se passera à partir de septembre 2012.
k. Septembre 2012 : les outils sont proposés pour financer le Rassemblement de mai

2013 ;
l. Décision prise au Conseil de Pastorale d’envoyer un à deux délégués par paroisse

(86 paroisses sur notre diocèse)
m. Des réunions sont prévues entre novembre et mars
n. L’hébergement d’urgence mis en place pour l’hiver 2012-2013 a été ressenti par

tous ceux qui y ont participé comme Diaconia en pratique (20 lieux d’hébergement,
65 hébergés, 600 bénévoles !)

o. Lancement des inscriptions en janvier 2013
p. Messe Chrismale 2013 : les délégués déjà inscrits reçoivent leur écharpe et sont

envoyés en mission par l’évêque
q. Le 13 avril 2013, rencontre de tous les délégués pour leur expliquer le déroulement

du rassemblement à Lourdes et le temps commun avec le pèlerinage diocésain.
Constitution du livre diocésain des merveilles. Rencontre conclue par notre évêque
réitérant son envoi officiel.

b) Les acteurs et instances qui se sont mobilisés : l’évêque et ses collaborateurs,
laïcs/religieuses/ministres ordonnés, paroisses/mouvements/services…

a. Notre évêque, Mgr Pascal Delannoy, a été dès le départ un très fort soutien ainsi
que le vicaire épiscopal chargé de la solidarité, Patrick Morvan
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b. Certains modérateurs n’ont pas essayé de participer à la démarche, ce qui fait que
certains paroissiens étaient étonnés en juin 2012 de ne pas avoir entendu parler des
livres des merveilles et des fragilités dans leur paroisse.

c. D’autres ont participé dès le début et ont très fortement mobilisé leurs paroissiens –
tant durant l’Avent qu’au cours du Carême. Avec des formes diverses et originales.

d. Les mouvements et services ne se sont sentis impliqués que très tardivement et
certains nous ont répondu que cela ne les concernait pas – il semblerait qu’il n’y ait
pas eu de lien significatif entre les instances nationales participant au CoPil élargi
et les équipes locales.

e. Il a fallu que Mgr Delannoy se fâche fin février pour que nous puissions continuer
à réserver 4 cars ! Heureusement que nous avons emmené les délégués de Soissons
et de la Mission de France, ce qui a nous évité d’être en déficit !

c) Le rassemblement de Lourdes : nombre de participants, composition de votre délégation,
implication dans les forums et les animations, son impact sur votre diocèse…

a. 175 délégués de 6 à 86 ans: un tiers en situation précaire, un tiers de moins de 35
ans, une jeune musulmane, une copte orthodoxe, 2 handicapés, dans un bel éventail
de nationalités.

b. Notre diocèse s’est impliqué dans plusieurs forums et certains participants n’ayant
pas eu le forum qu’ils souhaitaient en ont profité pour aller à la grotte !

c. Le 22 juin, rencontre du retour autour de notre évêque (voir le compte-rendu joint)
d. En distribuant le message de Diaconia, tous les délégués (qui ont pu le faire) ont été

heureux de pouvoir rapporter à leur communauté ce qu’ils avaient vécu.
e. Nous organisons une nouvelle rencontre le 4 octobre pour partager ce qui s’est passé

dans les paroisses depuis la rentrée – à suivre

d) Les facteurs de réussite de cette démarche dans votre diocèse
a. Le soutien sans faille de l’évêque,
b. La mobilisation pour l’hébergement d’urgence
c. La mobilisation depuis 2009 des paroisses sur le thème de la solidarité
d. La mobilisation (exemplaire) de certains modérateurs

e) Les freins, les obstacles que vous avez rencontrés localement ou au niveau du diocèse
a. La passivité et le désintérêt de certains modérateurs (qui animent normalement les

EAP de plusieurs paroisses)
b. La non-mobilisation des mouvements et services dès le début, certains me disant

« Paris ne parle pas de Diaconia 2013 ! »

f) Votre point de vue sur l’organisation générale de la démarche au plan national et au plan
diocésain : de quoi auriez-vous eu besoin pour la mettre en œuvre dans les meilleures
conditions ?

a. Etant membre du CoPil, j’ai du mal à être juge et partie, mais je dois avouer que le
diocèse de Paris qui jouxte le nôtre n’a pas permis que la démarche se mette en
place de manière complète : un certain nombre de prêtres présents dans le diocèse
viennent de Paris et y retourneront !

b. Nous n’avons pas réussi à organiser la véritable équipe « Diaconia » que nous
imaginions au départ… crainte de la réunionnite aigüe?

2° Les fruits de Diaconia : ce qui a bougé dans le diocèse grâce à cette démarche…
a) …dans la place plus grande faite par notre Eglise aux personnes ou aux groupes en

situation de précarité ou de fragilité
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a. L’hébergement d’urgence a été un réel succès et il faudra voir ce qui se passera
pour l’hiver 2013-2014

b. La mise en place de la distribution de repas en août, sur Pantin grâce à « Août
Secours Alimentaire »

c. Je n’ai pas entendu parler de groupe de paroles avec les plus démunis, mais on verra
bien – à suivre avec le Secours catholique…

b) …dans l’ouverture des communautés chrétiennes à la réalité de leur environnement
a. Le fait que certains aient écrit des livres des merveilles et des fragilités a permis de

poser des questions, et des initiatives ont été prises dans certaines paroisses, sans
que je sois personnellement mis au courant

c) …dans le décloisonnement de la diaconie par rapport à la vie sacramentelle et à l’annonce
de la Parole, dans son intégration à la pastorale

a. J’attends le 4 octobre pour en savoir plus
b. Mais certains parlent un peu plus de la diaconie qu’avant

d) …dans la croissance de la vie fraternelle au sein des communautés chrétiennes, dans la
qualité du vivre ensemble à tous les niveaux de la vie ecclésiale

A suivre

Pour chacune de ces rubriques ci-dessus, vous pouvez citer si possible deux ou autres
expériences qui vont dans ce sens, et éventuellement un événement emblématique de cette
perspective qui vous a marqué/e personnellement.

3° Les pistes pour l’avenir/Conclusions.
a) Est-il envisagé de donner une suite à Diaconia dans votre diocèse : sous quelle

forme ?
a. En aidant les délégués à pousser leurs EAP à prendre en compte la diaconie
b. En insistant sur le fait que la diaconie n’est pas une option

b) A votre avis, que faudrait-il faire à présent : au plan local, au plan diocésain, au plan
national ?

a. Au plan local : donner des outils et des aides à ceux qui essayent d’impulser une
action

b. Au plan diocésain : permettre des rencontres pour parler des difficultés rencontrées
mais aussi des avancées obtenues ; échanges d’expériences

c. Au plan national : avoir un message fort des évêques pour confirmer la dynamique
de Diaconia, de façon à ce que les prêtres et les paroissiens prennent conscience de
l’importance vitale pour l’Eglise de cette dynamique auprès des plus pauvres

c) Pensez-vous que cette dynamique soit appelée à se poursuivre ou n’a-t-elle été qu’un
« coup d’épée dans l’eau » ?

J’espère qu’elle pourra se poursuivre !

d) Avez-vous le sentiment d’avoir fait œuvre utile et en quoi ? Notre Eglise a-t-elle avancé,
dans quel sens ?

a. Je ne sais pas ! ce que je sais, c’est que les délégués ont fait – en douce - une collecte
dans les cars du retour pour nous remercier : ils ont voulu nous offrir 2 jours
complets à Lourdes, rien que pour nous deux! (séjour effectué fin mai)

b. Ce n’est pas à nous de dire si notre église a avancé, mais les propos du Pape François
nous confortent dans le sens de cette démarche !


