Chartres, le 12 juillet 2011

à l'attention des curés,
des responsables de services,
des responsables de mouvements
des E.P.P ...

Chers amis,
Le Pape Benoît XVI a rappelé, dans son encyclique Deus Caritas est, le triple axe de la
mission de l'Eglise : « La nature profonde de l'Église s'exprime dans une triple tâche :
annonce de la Parole de Dieu (martyria), 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. » (DCE n°25).
A la suite de leurs travaux sur les nouvelles pauvretés, les Evêques de France ont rappelé
l'importance de l'articulation de ces trois tâches et lancé un appel pour restituer le « service de
la charité » au cœur de la vie des communautés: Tous, nous sommes appelés à mettre la «
diaconie » au cœur de notre action : « Car c'est un exemple que je vous ai donné » (Jean 13,
15). » (Lettre aux communautés chrétiennes, « La charité du Christ nous presse », Lourdes,
2009).
Dans cet esprit, le Conseil National pour la Solidarité a demandé l'établissement d'une
démarche intitulée «Diaconia 2013 - Servons la Fraternité », afin que le service des frères
redevienne l'affaire de tous les baptisés, et non plus seulement des organismes spécialisés. Le
service des frères est un ''lieu-source'' pour la foi de chaque baptisé et non pas seulement une
conséquence éthique de la foi. Cette démarche s'inscrit dans le prolongement d'« Ecclésia
2007 » qui fut un appel à élargir la responsabilité du service de la Parole à toute l'Eglise.
Pour aider le diocèse et les paroisses, services et mouvements à entrer dans cette démarche,
j'ai demandé à Paul Chêne d'être le délégué diocésain de cette opération avec une petite
équipe. 2013, avec le rassemblement national à Lourdes les 10-12 mai 2013, c'est loin. Mais
si nous voulons sensibiliser, aider et soutenir la prise en compte du service de la charité
inséparable des deux autres par les baptisés et les communautés chrétiennes, il faut nous
donner quelques moyens.
La première proposition que fait l'équipe Diaconia 2013 invite à prendre un temps de
rencontre en équipe pour s'aider à ouvrir les yeux sur les situations de pauvretés et de
précarités vécues par ceux qui sont nos prochains, mais aussi à reconnaître tout ce qui est mis
en œuvre pour aider à rester debout et percevoir ce que nous pourrions faire mieux. Ces
équipes peuvent être des équipes de mouvements, de scouts, des équipes d'aumônerie, des
équipes paroissiales, aussi bien liturgiques, que des équipes de catéchèses, de la pastorale de
la santé, que des équipes de proximité ou des équipes de funérailles... c'est l'affaire de tous.
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Nous vous invitons à vivre ces rencontres d'équipes entre décembre 2011 et mars 2012.
Elles seront suivies par une invitation à vivre un temps de rencontre locale au niveau des
paroisses en septembre-décembre 2012 ; des précisions et propositions vous seront données
ultérieurement.
Responsables de paroisse, de services, de mouvements, je vous invite à entrer dans cette
démarche qui n'est pas étrangère à la demande que j'ai faite aux nouvelles paroisses d'élaborer
un projet pastoral missionnaire. L'objectif n'est pas de rajouter des choses mais de nous aider
afin que le service des frères redevienne l'affaire de tous les baptisés, et non plus seulement
des organismes spécialisés.
Je tenais à vous informer, en ce début de période estivale, afin que vous puissiez prendre
en compte cette démarche en 2012.
Je vous assure de mes sentiments cordiaux et fraternels et vous remercie pour la part que
vous prenez à la mission de l'Eglise.
Bonnes vacances quand elles viendront.

+ Michel PANSARD

Pour toutes demandes d'information ou précisions, vous pouvez vous adresser à Paul
CHENE - email : clotildepaulchene@sfr.fr ou n° de téléphone 02 37 46 18 05.
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