Rassemblement diocésain

à la Roche-sur-Foron

DIACONIA 74
Diaconia 74 est un événement diocésain
prévu et programmé à La Roche-sur-Foron, à Rochexpo, le
samedi 18 octobre de 8h30 à 17h. 2500 à 3000 personnes sont
attendues pour un rendez-vous exceptionnel qui rassemblera
des personnes engagées dans le service de l’autre, l’action ou
le lien social, des personnes en situation de fragilité.

1- Un moment important
Le rassemblement « Servir la fraternité »
Durant tout le temps de montage du grand rassemblement « Diaconia 74 » du 18
octobre, les membres de l’équipe de préparation, accompagnés de personnes traversant
actuellement des zones de turbulences dans leur vie, se sont interrogés sur l’impact
qu’une telle journée allait avoir sur les communautés paroissiales, dans le diocèse
d’Annecy en général, sur le département de la Haute-Savoie. Comment les paroisses et
autres communautés pourront-elles renouveler leurs différents engagements dans le
service, par ticulièr ement dans le ser vice et l’attention aux personnes en difficulté ?
Si Mgr Yves Boivineau, évêque d’Annecy, insiste pour que beaucoup répondent
à l’invitation ce 18 octobre à La Roche-sur-Foron, c’est pour réfléchir ensemble aux
questions autour de l’engagement de service des paroisses. C’est sans doute parce qu’il
sait qu’il est urgent de resituer la place et la parole des personnes en situation de fragilité au centre des communautés !

C’est précisément pour cette raison que la journée du 18 octobre fera la part belle
à toutes ces personnes. Au cœur de la journée, tous, nous entendrons ces hommes et
ces femmes qui exposeront leurs attentes, leur quête spirituelle, leurs désillusions et
leurs espoirs. D’ailleurs, tous nous commencerons notre journée diocésaine par écouter
leurs messages. Chaque témoignage dur er a cinq minutes envir on. Nous en pr ojetterons une dizaine sur grand écran. Les thèmes abordés : la santé fragile, les sansabris, le chômage, les personnes divorcées, les migrants, les gens du voyage, la prison et les familles en attente de parloir, les jeunes et l’engagement solidaire, les
jeunes ouvriers (JOC), le handicap, la solitude, etc.
Toutes les prises de paroles de la journée (vidéo et direct) seront sous-titrées sur
grand écran.
Ces témoignages pourront sans doute aider les participants à cette journée à
reconsidérer leurs propres parcours de vie, et à réfléchir, avec d’autres (professionnels, bénévoles, accueillis et accueillants, associations ou communautés), à
l’engagement social d’aujourd’hui et de demain en Haute-Savoie.

Personnellement et ensemble
Il revient à chacun de prendre la mesure de ses responsabilités dans le domaine
du service, selon sa conscience, il reste qu’il est essentiel de se demander :
« que pouvons-nous faire ensemble ? »
Le service du frère commence par toutes ces petites choses que nous pouvons
réaliser immédiatement autour de nous, dans notre voisinage par exemple. C’est
d’abord localement que s’exerce la diaconie, par une prise de conscience du devoir
d’aider l’autre, de lui être proche, de lui être tout simplement fraternel (logement, famille, chômage et travail, accueil de l’étranger, etc.). Pour que des situations difficiles
changent ou évoluent, il nous faut parfois faire un pas en dehors du cadre restreint du
voisinage et de rencontrer quelques associations, des mouvements, d’autres groupes…
Cela, nous pouvons le réaliser en paroisse ou en communauté.
Une action menée localement peut avoir des répercussions sur un cadre plus
large (quartier, commune)… Ceci dit, il serait assez illusoire de vouloir changer des
situations à grande échelle sans commencer par changer des situations d’abord
locales, à notre portée, sans commencer pour « nous changer nous-mêmes » !

2- Un mot : « Diaconia »
« La diaconie doit être une bonne nouvelle et une fête de la tendresse, pour tout
homme sans doute, mais d’abord pour le pauvre… » Joseph Wresinski, fondateur
d’A.T.D. Quart-monde.
Qu’est-ce donc que la « diaconie » ? Le mot lui-même vient d’un terme grec
(diaconia) qui englobe une signification assez large autour de la notion de « service »,
d’où le terme de « diacre » rappelant que dans l’Eglise, des hommes exercent une mission de « service ».
La diaconie est à la fois une instance de rencontre et une force d’interpellation.
Elle est composée des différents services connus dans l’Eglise, comme le Secours catholique, le CCFD, Saint-Vincent de Paul, les Migrants, la Santé, les communautés engagées dans le service des plus pauvres comme des paroisses ou des communautés religieuses, souvent en lien avec les services sociaux des mairies ou du département.
La diaconie est la proposition pastorale d’un diocèse qui s’engage à rendre
l’Eglise et l’Evangile aux pauvres, et à rendre les pauvres et l’Evangile à l’Eglise.

3- Une invitation ouverte à tous
Diaconia 74 est un rassemblement important du diocèse d’Annecy, qui se veut
festif et coopératif, sous le signe de la joie et de l’espérance.
En amont à ce rassemblement, de nombreuses communautés, groupes ou instances (associations, aumôneries spécialisée [santé, hôpitaux, prison de Bonneville,
sans-abri, Gens du voyage, jeunes en difficulté, handicap et mobilité réduite, etc.]) se
sont mobilisés pour préparer l’événement :
•
•
•
•
•
•

groupes de parole
Tables ouvertes
Réalisations de projets d’accompagnement de personnes
Ouverture d’un centre d’accueil (paroisse de Sallanches et Secours cath.)
Rencontres multiples à l’occasion de la préparation des vidéos pour le 18
octobre.
Etc.

Et aussi...
•

115 personnes (déléguées par le diocèse d’Annecy) ont fait le déplacement
à Loudes pour participer au rassemblent national Diaconia en mai 2013
(rassemblement d’environ 12000 personnes, dont les 3/4 étaient des personnes en situation de fragilité / comme les 3/4 du groupe des 115 du diocèse d’Annecy). Cet événement national a marqué les prémisses de l’événement Haut-savoyard du prochain 18 octobre à La Roche-sur-Foron.

Le rassemblement national Diaconia (12000 personnes) en 2013 est bien à
l’origine du rassemblement local : Diaconia 74, préparé par le diocèse d’Annecy
(l’Eglise en Haute-Savoie).

4- Un message fort
Quittons nos peurs !
Un message relayé par l’événement Diaconia 2013, conçu et réalisé par le
groupe « Place et Parole des Pauvres » (composés d’hommes et de femmes en situation de grande fragilité) qui a préparé le rassemblement national.
« Dans les évangiles, on voit que Jésus a toujours été proche des rejetés. De tous
ceux qu’on excluait. Ceux qui n’avaient pas le droit d’aller au temple, ceux qui étaient
en marge. Tout le monde a ses souffrances, ceux qui ont de l’argent comme ceux qui
n’en ont pas. Mais tous n’ont pas la même vie que nous. Dormir dans la rue. Avoir
peur quand on attend un enfant que l’assistance sociale vienne pour le prendre et le
placer. Avoir honte parce qu’on est humilié par le regard. Tout le monde ne le vit pas.
Tout le monde n’est pas pauvre. On est plein de peurs. Il faut quitter nos peurs. Parce
que la peur nous retient, nous contracte, nous empêche, nous bloque. Pour que ces
peurs tombent, il faut qu’on se rencontre, les riches et les pauvres, et qu’on donne la
parole à tout le monde ».
Le groupe « Place et Parole des Pauvres »
(Groupe qui a aidé à la préparation du rassemblement Diaconia 2013)

Être vrai
« Nous avons peut-être désappris à annoncer les bonnes nouvelles, celles qui
peuvent nous faire aller de l’avant, nous propulser. Je pense que c’est une injustice

faite aux hommes qui n’ont pas de pouvoir, car de leur faire croire qu’il n’y a
plus de bonnes nouvelles sérieuses dans le monde, c’est les vouer à plus de misère ».
Père Joseph Wresinski, extrait de courrier, 1985

5- Les témoignages sur place
Sur place, le 18 octobre, dans le grand hall de Rochexpo, tout est mis en œuvre
pour que la parole soit d’abord et surtout donnée aux personnes en situation de fragilité
qui n’ont pas ou guère l’occasion de s’exprimer.
Quinze témoignages (12 inter views en vidéo et 3 inter views en dir ect) mar queront la journée.
Quelques extraits (des vidéos enregistrées) :

Le groupe « Recherche et partage de sens »
du Secours catholique
La force du groupe
- Le groupe est comme une famille, nous cherchons la fraternité dans le groupe.
- Je suis allée à Lourdes avec Diaconia et le Secours catholique, ça a ouvert quelque
chose en moi, ça m’a permis d’aller vers les autres plus librement.
- On est libre, on est comme une famille, plus qu’une famille même ! Même dans une
famille, on n’est pas toujours à l’aise. Mais ici, on ne baisse pas les bras.
- Une écoute sans jugement sous le regard fraternel des autres.
- Le groupe m’apporte soutien et réconfort.

Annie (personne aveugle du groupe « Joie et différence »)
Une autre vision du monde
- Une autre vision de la vie, c’est important.
- La parole, c’est une force.
- C’est la vie fraternelle qui fait notre force.
- J’essaie de voir ce qu’il y a de beau dans le monde.
- Reconnaître les fragilités des autres et les accepter.

Franck
Être proche des personnes à la rue
- Pour s’en sortir, il faut déjà que quelqu’un vous tende la main. Il faut aussi de la volonté…
- Rencontrer pour se relever…
- Ce qui est difficile, c’est l’accomplissement de l’acte ! Aller jusqu’à l’endroit où l’on
vous distribue à manger par exemple…
- De la précarité à la fraternité, c’est important.
- Ne pas s’arrêter à l’apparence !
- Les bénévoles nous apportent de l’attention et du courage, c’est leur passion !
- La fraternité en miroir.

SOS Amitié
Être écouté et écouter
- J’ai eu quelqu’un au bout du fil qui ne m’a pas jugé…
- Bien que je me sente fort aujourd’hui, je revendique mes fragilités… J’existe.
- A l’écoute, on apprend à respecter les silences…
- Les mots fraternité et solidarité vont bien ensemble.
- La relation, c’est un pont entre les personnes.
- Ecouter, et se dire « moi aussi », c’est ce qui me permet d’être mieux à l’écoute…
- Ecouter, ça donne un sens à l’humain.

Les autres témoignages :
Les jeunes de la J.O.C.
Parloir et prison
À travers les épreuves, l’amour qui fait vivre
Les Gens du voyage
Frère Stéphane
La liberté avant tout
Jocelyne
Les migrants
Les jeunes et l’action internationale (CCFD-Terre Solidaire) (en direct)
Sortir et vivre pendant et après le chômage (ITW en direct)

6- L’affiche et le programme

Matinée
8h30 Accueil
Témoignages, interviews à propos des merveilles et des fragilités.
Partage en groupes sur place 12h15 Repas à table (tiré du sac)

Après-midi
Témoignages et fête. Echanges et reprises
Temps de célébration autour de la Parole
17h00 Envoi officiel (Journée ponctuée de chants et d’animations)

7- Textes de référence
Message final du rassemblement Diaconia 2013
Lourdes, du 9 au 11 mai 2013
Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager. La fraternité n’est pas une
option, c’est une nécessité. Nous en avons fait l’expérience forte et joyeuse à 12 000,
lors du rassemblement Diaconia, de toutes origines et de toutes conditions, représentant des centaines de milliers de chrétiens engagés au service de leurs frères.
A la lecture de l’Evangile, à la suite du Christ serviteur, tous ont appris à écouter
la voix des pauvres de notre temps. Chacun a été entendu dans sa singularité : ceux qui
souffrent, malades, handicapés, personnes seules ou abandonnées, sans domicile ou
mal logées, chômeurs ou précaires, divorcés, remariés ou non, salariés en souffrance
ou menacés dans leur emploi, jeunes sans perspectives d’avenir, retraités à très faibles
ressources, locataires menacés d’expulsion, tous ont pris la parole. Leurs mots, leurs
colères sont aussi dénonciation d’une société injuste qui ne reconnaît pas la place de
chacun. Ils sont une provocation au changement. Il est temps de sortir de nos zones de
confort. Comme le dit le Pape François, il est temps d’aller aux périphéries de l’Eglise
et de la société.
Ensemble, osons le changement de regard sur les plus fragiles. Abandonnons un
regard qui juge et humilie pour un regard qui libère. Nous n’avons pas de prochain clé
en main. La proximité se construit chaque jour.
Ensemble, osons le changement d’attitude au sein des communautés chrétiennes
pour que les pauvres y tiennent toute leur place. Cette conversion passe notamment par
un développement des collaborations dans et hors de l’Eglise.
Ensemble, osons le changement de politiques publiques, du local à l’international.
Que les décisions prises visent à prendre en compte la situation des plus fragiles dans
le respect, la justice et la dignité.
Ensemble, osons le changement dans nos modes de vie, pour respecter la création
où les liens humains sont premiers et préserver l’avenir des générations futures.
Le rassemblement Diaconia, voulu par l’Eglise de France, est une étape. Le temps
de l’engagement se poursuit. Les participants appellent tous les baptisés et tous les
hommes et femmes de bonne volonté qui se retrouvent dans les valeurs de l’Evangile,
à se mettre en route, ensemble, pour construire une société juste et fraternelle. Une société où l’attention aux pauvres guide toutes nos actions.
Lourdes, le samedi 11 mai 2013

La joie de l'Évangile
(Exhortation du pape François, La joie de l’Evangile, 23 novembre 2013)
« Sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Je répète ici ce que j'ai dit de
nombreuses fois à toute l'Eglise. Je préfère une Eglise blessée, accidentée et sale d'être
sortie par les chemins plutôt qu'une Eglise malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. Je ne veux pas une Eglise préoccupée d'être le centre et
qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de procédures » (n° 49).
« Dans le dialogue avec l’État et avec la société, l’Église n’a pas de solutions pour
toutes les questions particulières. Mais, ensemble avec les diverses forces sociales, elle
accompagne les propositions qui peuvent répondre le mieux à la dignité de la personne
humaine et au bien commun. Ce faisant, elle propose toujours avec clarté les valeurs
fondamentales de l’existence humaine, pour transmettre les convictions qui ensuite
peuvent se traduire en actions politiques » (n° 241).

L’Eglise en mouvement
(Mgr Yves Boivineau, évêque d’Annecy, initiateur de Diaconia 74)
L’Eglise qui nous fait vivre n’est pas une communauté refermée sur elle-même ;
elle est, à l’image du Christ, ouverte sur le monde. Elle répond à la mission de la rencontre et du dialogue, elle veut rejoindre les hommes et les femmes au-delà du premier

cercle de nos communautés. Le pape François nous invite tous à « sortir de notre confort pour rejoindre les périphéries ». Pour le pape, il s’agit d’un mouvement, d’une dynamique pastorale, qui se traduit par le fait de « sortir » et d’« aller au large ». Laissons
-nous déplacer par l’invitation du Christ à rejoindre nos frères et sœurs en situation de
fragilité.
Dans les semaines et les mois qui suivent notre rassemblement Diaconia 74, je
souhaite que le mouvement soit lancé, que notre attention se porte vraiment sur les besoins de nos contemporains, au cœur de nos églises, aux portes de celles-ci, ou bien audelà. Des projets naissent et se concrétisent ci et là, des initiatives d’accueil et d’écoute
en faveur des personnes en situation de fragilité voient le jour, et je m’en réjouis. Depuis la démarche synodale que nous avions engagée ensemble sur le diocèse d’Annecy,
en 2012, nous avons appris à ajuster certaines de nos actions, bon nombre de nos convictions, toujours en harmonie avec les attentes de nos frères et sœurs autour de nous.
Nous avons affermi notre foi dans le devoir missionnaire d’offrir l’Evangile. Or,
« annoncer le Christ, nous rappelle le pape François, signifie montrer que croire en lui
n’est pas seulement quelque chose de vrai et de juste, mais aussi quelque chose de
beau, capable de combler la vie d’une splendeur nouvelle et d’une joie profonde,
même dans les épreuves » (La joie de l’Evangile, n° 167).
Servons nos frères à la suite du Christ et à la manière du Christ.
Mgr Yves Boivineau
Évêque d’Annecy

8- Autres informations techniques
Accueil et orientation : Hospitalité diocésaine
Animateur de la journée : J .-Marie Martin (Secours catholique Caritas France)
Animation et accueil : avec des salar iés et des bénévoles du diocèse
d’Annecy, la troupe de réinsertion par l’art et le spectacle les « Nez‘vangile »
de la Diaconie du Var (troupe de clowns).
Banderole d’accueil : Gr oupe convivial « L’Atelier » du Secours catholique
Banderoles verticales : diocèse de Tour s
Communication : Sedicom 74 et secr étar iat génér al de l’évêché
Exposition « les mains » : EPAD et aumôner ie de l’hôpital de Sallanches
Impression livret de journée : Annecy Impr ession 74
Livret après journée : Sedicom 74 et Bayar d ser vice / « Prions en Eglise »
Livret de journée : conception et r éalisation Sedicom 74
Matériel en général : Commune de La Roche-sur-Foron
Mobilier de scène : par oisses du diocèse et la société « ATELIER »
Musique, chants et animation musicale : gr oupe « Envoix » Annecy
Organisation célébration : PLS diocésaine
Organisation financière : Association diocésaine
Organisation générale : Copil diaconie diocèse d’Annecy
Organisation matérielle, location et prêt : Equipe logistique diocésaine
Panneaux orientation et indication : Secr étar iat génér al évêché et Sedicom
74 / impression « Coppy 74 » Annecy
Photographie : Sedicom 74 et Alpes 74
Réalisation des vidéos : Sedicom 74 et Alpes 74
Sécurité et présence médicale : La Cr oix Rouge Haute-Savoie
Service enfance et petite enfance : Pastor ale de la famille
Son et lumière : Société « Vecteur audio » Haute-Savoie
Sous-titrage : Société « Messageur » Paris
Tables et chaises : pr êt par oisses / secr étar iat génér al évêché et logistique /
Commune de Cranves-Sales / Commune de la Roche-sur-Foron / le sanctuaire
de la Bénite-Fontaine

9- Contact
Yvan Rozier pour l’équipe diocésaine Servir la fraternité.
Tél. 06 44 06 32 13
(L’équipe : Y. Rozier, L. Bocquet-Valette, D. Clerc, D. Pignal-Jacquard,
P. Marmilloud, B. Satin, B. Bidaut)

Equipe Servir la Fraternité
Maison du diocèse - La Puya
4, av de La Visitation BP 144 - 74004 Annecy Cedex

solidarite@diocese-annecy.fr

www.diocese-annecy.fr/diaconie
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