
‘’La Paix est un don 

que nous faisons les uns aux autres’’ 
Elie Wiesel 

 
 

Paris le 1er janvier 2014 
 
 

Biens chers amis,  
 
En 2013 nous avons beaucoup donné et reçu à travers la démarche Diaconia, 
Servons la Fraternité et le rassemblement de Lourdes. La présence et la parole des 
personnes fragilisées ont permis de vivre une expérience forte en Eglise. C’est 
l’Eglise que nous aimons, que nous voulons faire grandir : celle où chacun est 
attendu, chacun à une place, quelle que soit son histoire. La joie, la fraternité, la 
communion vécues nous donnent de l’élan et nous permettent de témoigner de 
l’amour infini de Dieu pour tout être humain. 

 
 
Notre mission au service de la Conférence des Évêques de France s’est achevée en fin octobre. Nous ne 
remercierons jamais assez tous ceux et celles qui, au sein des services de la CEF, dans les diocèses, les 
mouvements, les instituts de vie consacrée, dans les sanctuaires et la ville de Lourdes, ont permis sa 
réussite. 
 
 
Pour répondre de manière ajustée, dans un cadre juridique clair, aux 
nombreuses demandes reçues « à titre personnel » dans la suite de 
notre travail au service de Diaconia nous avons créé à quelques un, 
une petite structure associative « Participation et Fraternité ». Cette 
association  a pour but de promouvoir des démarches qui permettent 
la participation de tous et en particulier des personnes en situations 
de précarité, de fragilité ou d’exclusion, à la vie de l’Eglise et de la 
société. 
Elle rassemble des personnes qui veulent continuer à partager la joie, 
la fraternité, la communion avec les plus fragiles et qui font le choix de mettre en commun leurs 
compétences et leur désir d’apprendre des autres. 
Elle soutient actuellement par exemple la réalisation de la formation à l’Institut Catholique de Paris 
 ‘’Après Diaconia, accompagner et développer des projets de fraternité’’, (Une trentaine de participants 
de toute la France avec 17 projets de fraternité très divers qui se construisent à partir de personnes en 
situation de fragilité)  
Elle a déjà contribué en 2013 à l’animation de la 1ère journée d’étude des lieux d’accueil et de Cohabitation 
Sociale et Solidaire qui a rassemblé 80 personnes à Paris ou à l’animation de la convention nationale de 
la Société Saint Vincent de Paul. 
 
 
D’autres projets sont en cours d’élaboration. Nous répondrons en priorité aux demandes qui visent à 
créer des relations fraternelles avec tous, à commencer par les personnes les plus fragilisées, exclues ou 
rejetées. Le Père Etienne Grieu nous disait lors de la session de théologie pastorale de Nevers en décembre 
dernier ‘’les pauvres nous aident à entendre l’appel de Dieu, et à accueillir la rédemption, ils nous 
rappellent à l’Existence, et au meilleur de chacun’’.  
 
Qu’ensemble en 2014, nous puissions entendre cet appel à la nouveauté, pour construire un monde un 
peu meilleur et plus fraternel ! 
 
 

Daniel Maciel, diacre      Sr Élisabeth DRZEWIECKI, ssfa 
danielmaciel.pef@gmail.com                sr.elisabeth.pef@gmail.com  

 
 
 
 

‘’L’amour pour les gens est une force spirituelle  
qui permet la rencontre totale avec Dieu’’  Pape François Ev.G. 272 
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