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Diaconia 2013 message final du rassemblement

Message final du rassemblement " Diaconia 2013 Servons la fraternitÃ© ", Ã Lourdes, du 9 au 11 mai 2013.

Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien Ã partager. La fraternitÃ© n'est pas une option, c'est une nÃ©cessitÃ©.
Nous en avons fait l'expÃ©rience forte et joyeuse Ã 12 000, lors du rassemblement Diaconia, de toutes origines et
de toutes conditions, reprÃ©sentant des centaines de milliers de chrÃ©tiens engagÃ©s au service de leurs frÃ¨res.
A la lecture de lâ€™Ã‰vangile, Ã la suite du Christ serviteur, tous ont appris Ã Ã©couter la voix des pauvres de
notre temps. Chacun a Ã©tÃ© entendu dans sa singularitÃ© : ceux qui souffrent, malades, handicapÃ©s, personnes
seules ou abandonnÃ©es, sans domicile ou mal logÃ©es, chÃ´meurs ou prÃ©caires, divorcÃ©s, remariÃ©s ou non,
salariÃ©s en souffrance ou menacÃ©s dans leur emploi, jeunes sans perspectives d'avenir, retraitÃ©s Ã trÃ¨s
faibles ressources, locataires menacÃ©s d'expulsion, tous ont pris la parole. Leurs mots, leurs colÃ¨res sont aussi
dÃ©nonciation d'une sociÃ©tÃ© injuste qui ne reconnaÃ®t 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 FranÃ§ois, il est temps d'aller aux
pÃ©riphÃ©ries de lâ€™Ã‰glise et de la sociÃ©tÃ©.
Ensemble, osons le changement de regard sur les plus fragiles. Abandonnons un regard qui juge et humilie pour un
regard qui libÃ¨re. Nous n'avons pas de prochain clÃ© en main. La proximitÃ© se construit chaque jour.
Ensemble, osons le changement d'attitude au sein des communautÃ©s chrÃ©tiennes pour que les pauvres y
tiennent toute leur place. Cette conversion passe notamment par un dÃ©veloppement des collaborations dans et
hors de lâ€™Ã‰glise.
Ensemble, osons le changement de politiques publiques, du local Ã l'international. Que les dÃ©cisions prises visent
Ã prendre en compte la situation des plus fragiles dans le respect, la justice et la dignitÃ©.
Ensemble, osons le changement dans nos modes de vie, pour respecter la crÃ©ation oÃ¹ les liens humains sont
premiers et prÃ©server l'avenir des gÃ©nÃ©rations futures.
Le rassemblement Diaconia, voulu par lâ€™Ã‰glise de France, est une Ã©tape. Le temps de l'engagement se
poursuit. Les participants appellent tous les baptisÃ©s et tous les hommes et femmes de bonne volontÃ© qui se
retrouvent dans les valeurs de lâ€™Ã‰vangile, Ã se mettre en route, ensemble, pour construire une sociÃ©tÃ©
juste et fraternelle. Une sociÃ©tÃ© oÃ¹ l'attention aux pauvres guide toutes nos actions.

Lourdes, le samedi 11 mai 2013
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