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Introduction : Diaconia 2013 « Servons la fraternité » : que s'est-il passé pour l'Eglise catholique en 

France ? 

 

1- L'événement Diaconia 
 

Extrait du texte lu par le groupe Place et parole des pauvres, à Lourdes, le 9 mai 2013 :  

« Ensemble, on peut transformer des choses et faire comprendre que l’Église n'est pas réservée à 

certaines personnes. Ensemble, on va construire un autre chemin, une autre expérience, pour que 

dans les rencontres, il y ait l’échange et l’écoute, et que, quand on sort de l’église, on fasse ce qu’on 

a dit. Diaconia, ça peut être le début d’autre chose : réveiller l’Église à une autre dimension, c’est-à-

dire une manière de suivre le Christ dans sa manière à lui d’être avec les plus pauvres. Parce que lui, 

Jésus, il a traversé le même chemin que les pauvres ».  

 

 

2- Quel parcours théologique ?  
 

 Sur les « notes théologiques » rédigées par le Comité de suivi théologique, voir « Diaconia. 

Servons la fraternité ! » Documents Episcopat, n°4/2013, 74 pages. 

 Mgr Robert Coffy, « La mission, essai de lecture théologique » dans L'Eglise que Dieu 

envoie. Assemblée plénière de l'épiscopat, Lourdes 1981, Paris, Le Centurion, 1981.  

 Assemblée des évêques de France, « Proposer la foi dans la société actuelle. Lettre aux 

catholiques de France » dans L'Eglise dans la société actuelle, Paris, Bayard, 1997, p. 29-

119 

 Benoît XVI Dieu est amour (2006) : 

« L'Eglise ne peut pas négliger le service de la charité, de même qu'elle ne peut négliger les 

Sacrements ni la Parole » (n°22) 

« La nature profonde de l'Eglise s'exprime dans une triple tâche : annonce de la Parole de Dieu 

(kerugma, marturia), célébration des sacrements (leitourgia), service de la charité (diakonia). Ce 

sont trois tâches qui s'appellent l'une l'autre et qui ne peuvent être séparées l'une de l'autre. La 

charité n'est pas pour l'Eglise une sorte d'activité d'assistance sociale qu'on pourrait aussi laisser à 

d'autres, mais elle appartient à sa nature, elle est une expression de son essence elle-même, à 

laquelle elle ne peut renoncer » (n°25) 

 Jacques Ion,  S'engager dans une société d'individus, Armand Colin, coll. « Individu et 

société » Paris, 2012 

  

 

3- Quelle ecclésiologie ?  
 

Merleau-Ponty, citant Antoine de Saint-Exupéry (Pilote de guerre)  : « Ton fils est pris dans 

l'incendie, tu le sauveras... Tu vendrais, s'il est un obstacle, ton épaule contre un coup d'épaule. Tu 

loges dans ton acte même. Ton acte, c'est toi... Tu t'échanges... Ta signification se montre, 

éblouissante. C'est ton devoir, c'est ta haine, c'est ton amour, c'est ta fidélité, c'est ton invention... 

L'homme n'est qu'un nœud de relations, les relations comptent seules pour l'homme ». 

Phénoménologie de la perception, Gallimard, 1945, p. 520.   
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