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Lettre de l’équipe de veille de diaconie
La diaconie
Vivre des relations différentes à la suite du Christ
La diaconie consiste à aller à la rencontre des
personnes en précarité, fragilisées par les
épreuves de la vie puis de cheminer ensemble à
la lumière de l’évangile. Cette orientation, donnée par Monseigneur Ballot, s’inscrit dans la
suite de SaVoie Fraternité 2012 et le grand rassemblement Diaconia 2013 à Lourdes. Elle répond au message du pape François :
« Comme je voudrais une Église pauvre pour les
pauvres. »
L’esprit de diaconie nous parle de rencontres
entre des personnes qui ne se connaissent pas,
qui vont se découvrir et s’enrichir les unes les
autres. Vivre la rencontre fraternelle, c’est faire
exister la personne en situation de précarité en
lui permettant de s’exprimer. C’est donner
une place en ayant une écoute attentive.
L’équipe veille diaconie souhaite encourager la dynamique enclenchée par le pèlerinage « SaVoie Fraternité 2012, chemin d’Espérance » puis par le rassemblement Diaconia 2013 : « Servons la fraternité ». Une
impulsion diocésaine pour un esprit de diaconie doit être donnée sur le terrain. Cette
feuille d’info régulière permettra un partage d’expériences de tout ce qui sera vécu
dans les paroisses et les Mouvements.
Nous avons besoin de vos
témoignages

On découvre alors que l’expérience de vie des
plus fragiles alimente et façonne la vie paroissiale et les vies personnelles.
Le pape François nous dit encore :
« L’engagement avec les plus pauvres est une
réponse joyeuse à l’amour de Dieu qui nous convoque à la mission et nous rend féconds ».
Nous sommes tous invités à donner vie à la fraternité, en participant aux journées fraternelles,
aux groupes de prière et de partage de la parole
de Dieu avec les plus pauvres.
Osons agir avec d’autres pour être témoins du
Royaume de Dieu, espace de fraternité de
justice et de paix
Dominique, Jean, Hervé équipe veille diaconie
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Au cœur de Chambéry, entre la
place St Léger et la cathédrale, une
équipe de bénévoles vous accueille autour d’un café ou d’un thé.
Pour toutes celles et tous ceux qui se
sentent seuls, cherchent une oreille
attentive, qui souhaitent rencontrer
de futurs amis. N’hésitez pas à pousser la porte les mardi et mercredi
de 14h30 à 17h30 et le samedi de
10h à 12h. Bientôt sera disponible un
programme de diverses propositions
pour vivre la fraternité.
Marie-Christine– –Christiane– Françoise

diaconie73@gmail.com
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Récoltes des initiatives
Noël des amis de
Sant’Egidio
C’est le lycée agricole de
Cognin qui a de nouveau
ouvert ses portes pour la centaine d’invités des amis de
Sant’Egidio aidés par Corentin
et Eloïse encore marqués par
les dernières JMJ. De France,
d’Albanie, d’Angola, du Congo…
seul ou en famille, tous de
« Chambéry » bien décidés à
laisser pour une journée le
« Grand froid » afin qu’il fasse

l’accueil pour le repas de Noël. Je suis au CHU depuis plus de
6mois et je garderai maintenant une image positive de l’Église catholique et universelle qui m’a aidé à passer cette journée de la nativité avec d’autres personnes que je ne connaissais pas et qui étaient
très différentes de moi. Merci à Denis et à toute son équipe

Session au centre
St Hugues de Biviers

A Modane, repas organisé par
le Secours Catholique et les paroisses de Modane et de St Michel : des personnes seules, en précarité et
des migrants.
100 personnes rassemblées,
une forte image de fraternité.

selon la pédagogie de St Ignace
et des temps de prières
jalonnaient les journées.
Le temps fort de la session fut la
célébration dominicale en
présence d’un groupe de
Grenoble de Scouts et Guides de
France et des paroissiens car le
groupe a pu exprimer par un
récitatif la parabole du bon
Samaritain
Dominique, Marie-Noëlle

Pe

rle
s

pa
rt
ag
é

es

Huit personnes de Savoie ont
répondu à l ‘invitation faite par la
Diaconie de la province, à vivre 2
jours de fraternité dans le Christ.
Elles ont rejoint la cinquantaine
de personnes, venue se laisser
habiter par la Parole de Dieu en
expérimentant les récitatifs
bibliques. Echanges en petits
groupes, dialogue contemplatif

dirait notre évêque, présent à
ce repas.
Ce fut un puissant oui de tous
pour se laisser prendre par la
lumière de Noël, dans la simplicité et l’ardeur à vivre ensemble
dans une ville, un monde où
chacun à sa place car tous
nos noms sont dans le cœur
de Dieu et … si on veut bien
les laisser ouverts, en éveil,
dans nos cœurs à tous.
Denis Baret
Équipe veille
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bien chaud, autour d’un bon
repas, rythmé par des chants de
Noël, des danses « d’ici », de
l’Est, d’Afrique.. Tous venus de
leur cambrousse comme l’a dit
Elisabeth, des « périphéries »

Dans une famille, ce n’est pas
facile, les frères, les sœurs! Je
me sens plus proche des personnes de mon groupe de partage, le partage est profond.

L’Eglise a reconnu en moi
les dons que le Seigneur m’a
donnés. Quand je parle, je ne
suis plus transparent,
j’existe. Je suis écouté et cela
m’aide à m’exprimer. Je peux
laisser mon cœur parler

Je peux rester
debout et avancer
avec les autres
parce que j’accepte
de me mettre à
genou devant Dieu.

diaconie73@gmail.com

