
 

 

La diaconie dans la vie des paroisses 

La diaconie dans la vie des paroisses : fruit du travail de la 
Commission Episcopale pour la diaconie… Un document qui vient 
bien à propos pour aider dans une prise de recul par rapport à un 
sujet important et vital pour les personnes, les communautés 
chrétiennes locales et l'Église en général. 

Car plus qu'un document, c'est un défi que nos paroisses, nos 
Unités Pastorales ont à relever. Quand je parle de défi il ne s'agit pas 
de nous imaginer que voici quelque chose à faire en plus, de 
nouvelles tâches à réaliser alors que le personnel paroissial 
diminue… Je le vois davantage comme une invitation à prendre le 
recul nécessaire pour évaluer notre action actuelle et prendre 
mieux en compte dans la vie de nos communautés "le service 
de la charité" (n°73) que l'Église porte depuis toujours et cela 
depuis les premières communautés chrétiennes. 

Cette brochure veut apporter une aide et discuter des possibilités 
offertes à une époque de mutations rapides. Plus que jamais, la 
disponibilité au service reste une exigence urgente (n°73). Il s'agit 
donc bien d'une invitation faite aux communautés chrétiennes 
locales ou territoriales à réfléchir sur la mission diaconale. Il faudra 
définir à quel niveau nous voulons la proposer. Certes elle se pose à 
l'échelon de l'ancienne paroisse, mais nous aurions tout intérêt à 
élargir notre regard pour envisager plus globalement la réalité. Se 
poser la question au niveau d'une Unité Pastorale est nécessaire… 
voire au niveau décanal pour certaines approches.  

La première partie du document situe la diaconie et montre son 
enracinement dans la Parole de Dieu et la Tradition ecclésiale. Dieu 
lui-même n'est pas resté insensible à la vie du monde (Buisson 
Ardent). Jésus dès le début de sa vie publique ouvre le champ de 
son action : "l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré 
l'onction pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m'a 
envoyé proclamer aux captifs la libération…" (Luc 4,18…). La 

disponibilité au service est une exigence quotidienne pour tout 
chrétien. 

La diaconie est perçue comme une mission bien actuelle dans 
un monde où la globalisation peut avoir des avantages, mais où 
celle-ci laisse aussi beaucoup de personnes sur la touche. Les 
mutations s'accélèrent, de nouvelles formes de pauvretés 
apparaissent. " Des personnes ou des groupes ne peuvent plus 
suivre et restent en rade"(n°27). Les assuétudes font de plus en plus 
de ravage. La présence des réfugiés interpelle. "L'Église a la 
mission de restituer à tous les êtres humains cette dignité 
fondamentale des enfants de Dieu" (n°31). Le lavement des pieds 
est un symbole fort qui parle et qui souligne à quel point le Sans 
Domicile, le chômeur, l'étranger ne sont pas des problèmes mais 
d'abord des personnes à accueillir, à écouter en respectant 
pleinement leur dignité d'hommes et de femmes. Le service seul ne 
peut suffire; s'il y manque l'amour, l’attention personnelle alors 
il lui manque une dimension essentielle et constitutive.  

"La diaconie du Christ ne se limite pas au service rendu aux 
personnes, elle est plus qu'une disposition fondamentale au service. 
Elle est le plein accomplissement de l'incarnation du Christ." (n°39).  

Le fait que le Christ se soit identifié au pauvre, à la personne en 
détresse ne peut laisser indifférent. C'est ici que se pose la question 
d'une spiritualité diaconale.  

La seconde partie du document se concentre davantage sur la 
paroisse, une réalité qui bouge, qui cherche le mieux à s'ajuster aux 
changements, à sa mission spécifique d'être signe du Royaume de 
Dieu.  

Le document invite les communautés à prendre le temps de voir tout 
ce qui se passe déjà, toutes les occasions multiples de rencontres et 
de présence aux personnes, les activités et initiatives déjà existantes 
et à les répertorier. Il invite ensuite à juger comment il y aurait 
moyen de poursuivre, d'aller au-delà, de réfléchir à la possibilité de 
faire Église avec tous (n°58). "Auprès de nous, les pauvres se 
sentent-ils vraiment chez eux?" C'est la question de l'ouverture de 
nos communautés, de nos groupes (chorale), associations, 
mouvements… et de la participation de tous aux grandes 
célébrations (communions, funérailles…). Les pauvres n'ont-ils pas à 
apporter quelque chose, à nous évangéliser ?  

Le document pose encore des questions du type : " Quels besoins 
nouveaux voyons-nous se profiler ? Comment associer les jeunes 
pour qu'ils collaborent?..". Et il rappelle que la diaconie fait partie 
intégrante de l'annonce de l'Évangile et de l'action missionnaire 
de l'Église même s'il ne s'agit pas de faire du prosélytisme comme 
le rappelait Benoit XVI dans sa première encyclique.  

Le document invite enfin à l'action en présentant quelques repères 
comme l'analyse de l'inventaire qui a été fait, le lien entre la diaconie, 
la liturgie et l'annonce - la diaconie ne devrait-elle pas être plus 
naturellement, plus spontanément trouver sa place dans la 
catéchèse, la liturgie ? - Outre les champs d'action existant déjà 
d'autres sont à inventer : groupes paroissiaux soucieux de 
problèmes sociaux, attention aux familles endeuillées, groupes 
attentifs à une spiritualité de la sobriété et de la solidarité, à ceux qui 
s'occupent de l'environnement ou des réfugiés… Plus que jamais 
apparaissent importantes la collaboration entre les paroisses et 
une coordination voire une concertation entre différentes initiatives. 

Le document appelle enfin à s'intéresser et à participer mieux encore 
à ce qui est déjà proposé sur la province ecclésiastique (n°71) – 
Missio, Vivre Ensemble, Entraide et Fraternité, Caritas - Les Unités 
Pastorales ne peuvent tout réaliser. Les campagnes d'Avent et de 
Carême ne sont-elles pas des services qui nous sont rendus 
pour nous ouvrir plus largement à la solidarité? Le document appelle 
enfin à la formation des collaborateurs. 

Un tel document vient bien à propos pour aider à regarder le monde 
et à avoir cette ouverture nécessaire à laquelle nous appelle notre 
évêque dans sa lettre pastorale.  

B. Charpentier, 

4 décembre 2007 

Monseigneur Jousten et son Conseil invitent à la soirée de réflexion et de travail  
à l'occasion de la publication de la plaquette "La diaconie dans la vie des paroisses" éditée par la Commission épiscopale de la diaconie 

le jeudi 31 janvier 2008 de 19h45 à 22h00 au Centre Diocésain de Formation 
Invité : Michel Kesteman, Président de Caritas Secours 


