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DIACONIA 2013 SERVONS LA FRATERNITE 

EDITO 
DIACONIA, RASSEMBLEMENT de l’Église de France à Lourdes : "Au service de la fraternité". Dès 2011, avec le premier tract "Appel 
à témoins", l’association s’est sentie concernée : 

Ce tract portait la vie de nos groupes d’accueil mais aussi notre espérance de fraternité au sein de nos communautés paroissiales. 
Nous devions participer ! 

Plusieurs fois dans le journal, nous  vous avons incité à témoigner. 

Coup dur +  
Vous vivez des situations difficiles...  

quelqu’un ou un événement vous a aidé :  
Racontez-nous ! 

 
Coup d’gueule +  

Vous êtes témoin d’injustices, d’isolement, d’exclusion...  
Exprimez-vous ! 

 
Coup d’cœur +  

Vous êtes témoin d’initiatives qui créent des liens, de la vie+  
Informez-nous. 

 
Coup d’pouce +  

Vous menez une action de service, de solidarité qui vous a permis de rencontrer des personnes fragilisées... 
Partagez-nous vos joies ! 

 
Vous avez été nombreux à écrire à Diaconia et vous avez, ainsi, contribué à écrire le livre des merveilles et des fragilités. 
Mais Diaconia, c'était l’occasion de se retrouver en Église, d’y avoir une place reconnue, de faire partie de cette famille dont bien 
souvent certains d’entre nous se sentent exclus. 
Huit personnes du Conseil  d'Administration de l’association se sont retrouvées à  Lourdes pour vivre ce temps de fraternité. Nous 
avons été rejoints par d’autres per-sonnes de différents groupes de France et avons animé un forum pour les personnes séparées, 
divorcées, remariées. Ce numéro veut être le témoignage de ce qui s’y est vécu.  

Nous avons été témoins d’une profonde attente de la part des quatre cent cinquante personnes accueillies à ce forum : le 
profond désir d’être accueillies dans l’Église  sans jugement. Nous nous sentons responsables de vous transmettre cette 
espérance. 

Nous devons ensuite la faire remonter jusque dans nos diocèses, nos paroisses. 
Diaconia 2013 à Lourdes n’était qu’une étape, il faut continuer d’avancer sur le chemin qui s’est ouvert.

Un grand merci à toute l'équipe de Diaconia pour la prépartion et l'animation de ces journées, oh combien fraternelles.              

Monique  Rouquié-Parriel. 
NDLR : Dans tous les articles de ce numéro, les citations recueillies sont en italique
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