La diaconie en paroisse – Plan
Etienne Grieu, sj. Facultés Jésuites de Paris (Centre Sèvres)
Enseignement donné en août 2018 à la Diaconie du Var
Concrètement, qu'est-ce qui peut être fait pour aller vers des paroisses plus fraternelles, des
paroisses qui prennent au sérieux la dimension diaconale de la vie chrétienne ?
1- Revisiter la vie paroissiale habituelle à partir du souci de fraternité
1ère piste (à partir du b-a ba de la vie paroissiale).
 Quelle attention aux membres de la communauté paroissiale qui traversent un passage difficile ?
(maladie, deuil, problème de travail, problème de couple, problèmes psy).
 Comment l’accueil du tout-venant est-il organisé, pour que même des personnes en difficulté
soient accueillies avec une attention redoublée ?
 Comment les différents services d’Eglise (catéchèse, liturgie, préparation aux sacrements) fontelles leurs la question de l’accueil des plus fragiles ?
2e piste : comment les personnes elles-mêmes en grande précarité sont-elles appelées à apporter
leur contribution à la vie de la paroisse ?










3e piste - mettre en valeur ce que vivent des chrétiens engagés dans le service de l’humanité
Ont-ils des lieux pour relire ce qu’ils font et nommer ce qu’ils découvrent ?
Peuvent-ils le partager à la communauté ?
La communauté peut-elle les solliciter pour les aider à lire ce qui se passe dans son
environnement ?
Ça peut irriguer la prière de la communauté, voire, sa manière de célébrer ;
4e piste - Il y a sans doute sur la paroisse, des activités d’Eglise qui relèvent de la solidarité
Comment la paroisse s’y intéresse-t-elle ?
Se sentent-ils invités à donner un retour à la communauté ?
Peuvent-ils aider la communauté à prendre conscience de situations d’injustice graves qui
demandent à être reconnues ?
Ces personnes se sentent-elles envoyées en mission par la communauté ? Le signifie-t-on dans la
liturgie ?
Ces personnes pourraient-elles éventuellement, faire médiation entre des personnes en grande
précarité, et des paroissiens (pour qu’ils se rencontrent, tout simplement) ?
5e piste : peut-on entrer en contact avec des pastorales spécialisées qui interviennent sur le
territoire de la paroisse ?
6e piste : soutenir une initiative des chrétiens en fonction d’un besoin pressant que l’on a repéré
2- Temps d’échange en petits groupes de 3 ou 4 personnes (pas plus !).
Temps d’échange : 20 mn. Temps de remontée des réactions :15 mn

3 questions :
 Comment tout cela résonne avec ce que vous connaissez ?
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A quelles difficultés sommes-nous confrontés, sur ce chemin pour que les paroisses prennent
davantage au sérieux leur vocation diaconale ?
 Qu’est-ce qui aide à lever ces obstacles ?
3- Deux initiatives qui peuvent donner des idées
Cf. Etienne Grieu et Vincent Lascève, Vers des paroisses plus solidaires. Les plus fragiles au cœur de la
communauté chrétienne Ed. franciscaines, coll. « Servons la fraternité » 2016
a) Poissy : développer une culture de la solidarité à l'échelle d'une paroisse
b) La Famille Bartimée (Le Castanet-Tolosan) : une communauté marquée par la grande
précarité trouve sa place dans la vie paroissiale
Vidéo http://www.servonslafraternite.net/experiences-partagees/bartimee-tous-les-15-jours-ceserait-bien
Remarques (suite à la vidéo)
Conclusion :
Où trouver l'énergie pour cela ? A qui faire appel, alors que les acteurs de la vie paroissiale sont
déjà tous bien occupés ? Si chacune de ces initiatives demande au moins une personne qui y
consacre beaucoup de temps et d'énergie, comment faire ?
Il ne suffit pas de dire « il n'y a personne qui puisse faire cela » pour que la question soit réglée
(dans le sens de renoncer à ce type d'initiative). Si les responsables de la paroisse sont habités
vraiment par ce type de souci, s’ils le portent dans leur prière et si ça devient pour eux un désir
fort qui ne les lâche pas, eh bien, je fais le pari qu'ils finiront par trouver quelqu'un pour lancer ce
projet. Ils le trouveront parce que leur désir sera entendu par des paroissiens qui dans le secret de
leur cœur, sont prêts à faire quelque chose, mais n'osent pas se proposer d'eux-mêmes. Et puis
parce que si l'Esprit inspire de tel désirs à des responsables de paroisse, c'est qu'il leur donnera
aussi les moyens de les mettre en œuvre.
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