
A Lourdes, la fraternité et le « service du frère »  vont 
rassembler 12 000 personnes pour Diaconia 2013 

 
Du jeudi 9 mai, fête de l’Ascension, au samedi 11 mai 2013, Lourdes accueille le 
rassemblement national Diaconia 2013 qui a pour slogan « Servons la fraternité »  
 
Conférence de presse de Diaconia, à la Conférence des évêques de France 
le 8 avril 2013. 
Près de 11 600 personnes sont attendues, venus de tous les diocèses de France, dont 3 000 
en situation de pauvreté (familles pauvres, migrants, chrétiens vivant dans le quart-monde…), 
et la quasi-totalité des évêques français. 
 
Avant Diaconia 2013, des chrétiens veulent mobiliser autour du chômage 
La Bible se dévoile dans le regard des plus pauvres 

Les chrétiens se sont engagés dans la démarche Diaconia il y a deux ans, à l’invitation des 
évêques qui reprenaient une idée née il y cinq ans dans l’esprit de François Soulage, président 
du Secours catholique et président du comité de pilotage de Diaconia 2013.  
L’objectif, défini en 2011 par le Conseil national pour la solidarité de la Conférence des évêques 
de France, alors présidé par Mgr Bernard Housset, évêque de La Rochelle, était « d’appeler les 
chrétiens à vivre davantage, dans la réciprocité, les relations sociales et fraternelles avec les 
personnes en situation de fragilité ». 
 
Les deux temps de la démarche Diaconia 
Dans un premier temps, les chrétiens ont été invités à porter une attention particulière aux 
situations de précarité, et à repérer tout ce qui y était, malgré tout, porteur de vie et d’espoir. 
Ces témoignages ont été rassemblés par les paroisses, les mouvements, les congrégations 
dans des « Livres des fragilités » et des « Livres des merveilles ». 
La deuxième année, il leur était proposé d’aller à la rencontre des personnes plus éloignées de 
l’Église, pour recueillir leurs expériences du service de l’autre. Dans le même temps, ils étaient 
invités à revisiter leur manière de célébrer et de servir. 
Des jeunes, notamment les Scouts et Guides de France, se sont investis dans la démarche par 
le biais de « Diaconia avec les jeunes » qui leur a proposé de relever 100 000 défis de 
fraternité. 
 
Des forums et des animations pour engranger des idées 
Le rassemblement de Lourdes, qui s’ouvrira ce jeudi 9 mai 2013 à 9 h 30, par la prise de parole 
d’un jeune, d’un migrant et d’un représentant du groupe « Place et parole des pauvres », veut 
marquer une nouvelle étape. En aucun cas « un aboutissement », insistent les membres de la 
coordination nationale. Il va permettre aux uns et aux autres de se retrouver, de partager leurs 
expériences et leur espérance, pour qu’advienne une société plus juste et plus respectueuse de 
la dignité de chacun, plus fraternelle. Diaconia a l’ambition d’impulser un changement de fond 
dans l’Église de France, afin que les communautés, les mouvements, les services, sachent 
donner aux plus fragiles leur place et œuvrent, comme le dit le pape François, aux « 
périphéries» 
Les participants pourront notamment découvrir les différentes formes que peut prendre la 
diaconie dans le cadre de forums préparés et animés par différentes associations, ainsi que par 
des personnes en situation de précarité. Ces forums, qui se tiendront vendredi 10 mai de 9 
heures à 11 h 30, porteront sur des thèmes aussi variés que l’accueil des migrants, des gens 
du voyage et des sortants de prison ; l’école comme lieu d’éducation à la fraternité ; la place des 
personnes âgées dans nos communautés ; la souffrance au travail ; la solitude ; la culture, une 
chance pour la fraternité ; la présence des pauvres fait avancer l’Église ou la paroisse, lieu de 
fraternité avec les pauvres… 



Les jeunes, qui auront largement la parole dans ces différents forums, interviendront au cours 
d’un « freezemob » – une mobilisation éclair – où durant 5 minutes, l’ensemble des personnes 
présentes dans les sanctuaires seront invitées à faire silence pour dire non à toute forme 
d’exclusion. 
 
Un message adressé à toute la société 
Une centaine d’animations sont par ailleurs au programme, qui permettront d’assister aux 
spectacles et jeux préparés par différents groupes auxquels participent les plus fragiles, ou de 
rencontrer des témoins comme le cardinal Robert Sarah, président de Cor Unum, le P. Gustavo 
Gutierrez, théologien de la libération, Frère Aloïs, prieur de Taizé. 
Des temps spirituels sont également prévus, et notamment la nuit des Veilleurs dans la foi, où il 
sera possible de vivre une veillée de prière et d’adoration, mais aussi un temps de partage avec 
notamment Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg : en tant que franciscain, il 
évoquera la figure de Saint François et la place qu’il a voulue donner aux pauvres dans sa vie 
et dans l’Église. 
Toutes les personnes qui se sont engagées dans la démarche Diaconia et qui ont préparé le 
rassemblement de Lourdes ont entrevu, appris, compris que les plus pauvres, les plus fragiles 
devaient avoir toute leur place dans leur vie chrétienne, assure l’équipe de coordination 
nationale de Diaconia 2013. 
Samedi 11 mai 2013, à l’issue du rassemblement, un message mûri notamment lors des 
forums, doit être publié à destination de toutes les communautés chrétiennes, mais aussi plus 
largement de la société, pour inviter à défendre la cause des plus fragiles dans différents 
domaines, y compris l’écologie. 
 
MARTINE DE SAUTO ET BRUNO BOUVET (à Lourdes) Journa l La Croix  


