Université de la diaconie 2017 à Lourdes
 Etat d'esprit
Suite au rassemblement de Diaconia 2013 à lourdes, le conseil national de la solidarité et de la diaconie (
CNSD) en réponse à la proposition du réseau Saint Laurent ( RSL) , lance la première université de la
solidarité et de la diaconie.
Le réseau Saint Laurent s'est constitué en 2005 à l'occasion du jubilé de la cité saint Pierre du secours
catholique à Lourdes. Plusieurs groupes de chrétiens dispersés et souvent isolés dans leur diocèse ont
décidé de fortifier leurs liens et de se retrouver régulièrement avec un objectif de donner place aux plus
pauvres dans l'Eglise.
Car les pauvres annoncent la promesse du salut de Dieu
C'est le fruit de la rencontre et de la communion spirituelle de plusieurs réseaux réunis à Lourdes:
secours catholique, groupe de la spiritualité du père Joseph Wresinski, groupes de la diaconie du Var....et
d'autres groupes isolés.
Le réseau Saint Laurent est devenu ainsi l'un des moteurs de la démarche Diaconia. Il a aussi créé le
groupe pilote « place et parole des pauvres » composé de personnes vivants des situations de pauvreté,
issues des groupes du réseau Saint Laurent, pour proposer des idées et des outils pour permettre une place
et une parole des plus pauvres dans l'Eglise.
Chaque groupe du réseau St laurent est constitué autour du partage de la Parole de Dieu et de fraternité.(
car l'un ne va jamais sans l'autre)
Ce rassemblement s'appelle « université » car c'est un lieu où tout le monde est « professeur » et où
chacun apprend de l'autre.
Conçue dans un esprit de « co-formation », elle valorise le partage des pratiques positives et inspirantes.
L'objectif des ateliers de formation est de partager nos expériences, écouter la parole des plus pauvres en
temps qu'expert en évangélisation, prendre des forces et de susciter un élan spirituel et fraternel, appelé à
irriguer toute la vie de l'Eglise.


Les figures « socle »

le diacre Saint Laurent
qui a su voir les pauvres comme la richesse de l'Eglise
sainte Bernadette
« elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne »
« c'est parce que j'étais la plus ignorante que la sainte vierge m'a choisie »


Déroulement

Evangile conducteur: « la syro- phénicienne » marc 7, 24-30 que l'on a étudié verset par verset, chanté,
gestué...: le salut est pour tous
idée dominante : la confiance, clé de toute relation.
Un site internet:
www.servonslafraternité.net
La formation
la formation a été composée d'ateliers, de célébrations, de partage en fraternités
1- exemple d'ateliers
A - groupes de partage
*apprentissage ensemble de l'amour de Dieu et de l'amour de l'autre sous le souffle de l'esprit saint:
personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager.
= Arriver les mains vides pour recevoir le trésor du partage d'Evangile ( de dire qu'on a quelque chose

d'essentiel à connaître sur Dieu)
on repart les mains pleines: la parole que j'ai entendue il faut que que je la redonne à l'Eglise, sinon je
garde les mains pleines ...il faut repartir les mains vides pour pouvoir recevoir à nouveau.
Car le trésor reçu est toujours nouveau.
*on ose l'Evangile. l'Evangile arrive dès le début ( alors que souvent on pense que l'Evangile vient après ).
Les temps festifs ou amicaux sont indispensables à chaque réunion, ils sont liés mais arrivent après.
on est à égalité pauvre/riche et dans une confiance mutuelle, une porte s'ouvre sur l'amour: un maillon se
construit, » on passe de l'amitié superficielle à l'amour de Jésus et des frères ».
*découvrir que chacun a quelque chose à donner, dépasser ses peurs et ses préjugés. Arriver dans le
groupe en s'attendant à recevoir quelque chose d'essentiel).
Déroulement d'un groupe de partage
après s'être accueilli, chaque groupe commence par allumer une bougie signe de la présence de Dieu et fait
la gestuation du signe de croix:
il y a le haut, le bas
il y a la droite , la gauche
il y a le ciel, il y a la terre
un bout du monde
l'autre bout du monde
de haut en bas, de bas en haut
la croix unit les hommes à Dieu
d'un bout du monde à l'autre bout du monde
la croix unit les hommes entre eux.
Avec le signe de la croix, Seigneur je me présente à toi
. lire la parole de Dieu par petites phrases, plusieurs fois
. partage
on retourne la page côté page blanche et chacun s'exprime
ou bien on découvre l'Evangile verset par verset ( Evangile pas à pas)
ou bien on gestue ( Evangile incarné)
pour moi aujourd'hui qu'est ce que cela me dit? ( partage méditatif)
( site www.lapierredangle.eu)
relire le texte en entier
. réponse en composant un psaume ou une prière en précisant à qui on s'adresse ( Père, Jésus, Marie...) (
que l'on pourra transmettre à la communauté paroissiale)
. repas partagé
B - diaconie dans la liturgie paroissiale
la messe envoie pour le service dans le monde .
Mais comment le monde entre-t-il dans la messe?
« faire corps, le corps du Christ. »
comment chacun peut trouver sa place?
*savoir s'attendre
*savoir inviter, aller chercher
*reconnaître la souffrance (de ceux qui ne veulent pas avancer par ex ou de ceux qui pleurent)
*importance du sourire
*placer les personnes à côté d'une personne de confiance
*dire bonjour à son voisin en arrivant dans le rang
*donner la paix du Christ jusqu'au fond de l'église
*proposer une lecture ( en s'exerçant avant ) ou une responsabilité
* inviter une personne en précarité dans l'équipe liturgique
*désigner des veilleurs: qui restent au fond de l'église pour prendre soin de ceux qui arrivent en retard, ou
viennent voir 5 mn ou circulent ou sont derrière un pilier...

C - catéchuménat pour personnes en précarité
*baptême à plusieurs familles dont une en état de précarité ( qui a souvent bp de choses à dire)
*accompagnement sur mesure,
*utiliser la souplesse du rituel
*loi de gradualité ( selon les possibilités de la personne)
*frapper à la porte des autres pastorales PCS, pastorale des jeunes...
*communauté porteuse n'est pas obligatoirement la communauté paroissiale. Ce peut être une
communauté de foi ..( ex scouts...renouveau charismatique...)
se souvenir que Jésus a fait deux types de rencontres
-celle de ses disciples qu'il a enseignés longuement et qui ont formé l'Eglise
-et les rencontres spontanées où il guérit ( et parfois ne revoit pas les personnes..)
D - comment un diocèse se met à l 'écoute des plus pauvres ex diocèse de Tours
expérience de liens créés entre les différents mouvements et les conseils de paroisse.
….....
2- célébrations
des gestes:
-geste de la boue sur les mains ( argile liquide présentée par les diacres) qu'on va présenter à la sainte
vierge et qu'on va laver dans des petites bassines présentées par des diacres..puis geste d'un cierge (
lumière retrouvée)que l'on va déposer dans l'espace dédié.
-lavement des pieds : chacun lave les pieds ( ou les mains si problème) de son voisin qui bénit la personne
qui le lave.
-Signe d'Eglise, corps du Christ : il y a toujours un groupe de personnes fragiles ou éprouvées par la vie
dans le choeur derrière les célébrants pour faire corps.
3- temps de fraternités ( 8 personnes environ)
pour relecture et partage
mots synthèse : « ensemble » « partage » «corps du Christ» «colère parfois» « prophétique »
image
le berger va chercher la brebis perdue et la ramène sur ses épaules dans la bergerie. Mais la brebis a peur
des autres, de leur regard, et à peine posée sur le sol, elle s'enfuit à nouveau et se cache dans les
buissons touffus et s'emprisonne dans les ronces.. Alors le berger demande aux brebis de venir avec lui la
chercher et prient celles qui sont les plus balafrées de s'approcher pour démêler les ronces ( car elles en
ont l'expérience) et permettre à la brebis sauvage d'être libérée puis elles accompagnent peu à peu la
brebis vers le troupeau, sous le regard attentif du berger. Le berger a besoin de tous.
Témoignage de Bernard dans la petite fraternité: Il dit qu'il a été éduqué d'une manière rigide et que son
Eglise à lui est plutôt fermée. IL est émerveillé de ce qu'il voit ici et voudrait beaucoup accueillir et
s'ouvrir mais il lui faut du temps...Malika le remercie vivement en disant que cela lui apporte la réponse
à une question qu'elle se posait depuis 5 ans..depuis qu'elle est arrivée dans son village et qu'à la messe
personne ne lui dit jamais bonjour ni ne s'assoit à côté d'elle. Pourquoi me rejettent-ils? .en écoutant
Bernard elle comprend que ce n'est peut-être pas du rejet mais simplement que, comme Bernard, ils ont
besoin de temps pour s'ouvrir. Désormais elle leur sourira davantage...!

