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Â« Va trouver mes frÃ¨res Â»

Nous revenons de Lourdes, oÃ¹ sâ€™est tenu le grand rassemblement Diaconia 2013 qui a rÃ©uni plus de 12000
personnes venues de toute la France. Nous avons vÃ©cu un temps de fraternitÃ© intense ; impressionnÃ©es par la
simplicitÃ© des tÃ©moignages des personnes en difficultÃ©s qui ont trouvÃ© sur leur route des mains tendues.
Nous avons eu lâ€™impression quâ€™Ã Lourdes chacun accepte lâ€™autre et le regarde comme un frÃ¨re.

Mais comment est nÃ©e lâ€™aventure de Diaconia dont le mot grec signifie Service ?

Tout a commencÃ© en 2009 suite aux rÃ©flexions de FranÃ§ois Soulage, prÃ©sident du Secours catholique et de
Monseigneur Bernard Housset, prÃ©sident du conseil de la solidaritÃ©, sur la lecture de lâ€™encyclique Â« Dieu
est amour Â» de Benoit XVI et sur le travail des Ã©vÃªques de France sur les nouvelles pauvretÃ©s.

La diaconie ne doit pas Ãªtre confondue avec la solidaritÃ©, elle est surtout un appel Ã la fraternitÃ©. Il sâ€™agit
donc dâ€™interpeller nos communautÃ©s sur la maniÃ¨re dont nous la vivons et la manifestons aux autres. Des
communautÃ©s fraternelles sont forcÃ©ment des communautÃ©s servantes et accueillantes.

Aujourdâ€™hui Diaconia est un point de dÃ©part pour avoir un autre regard sur nos frÃ¨res, un engagement de
chacun pour donner Ã lâ€™autre, Ã la maniÃ¨re du Christ, comme nous lâ€™a rappelÃ© le cardinal AndrÃ© Vingt
Trois dans son homÃ©lie lors de la messe dâ€™action de grÃ¢ce : Â« Nous connaissons suffisamment de paroles
de lâ€™Evangile pour conduire notre vieâ€¦ En effet, aimer ses ennemis, cela prend du temps, nous aimer les uns
les autres, cela demande un effort et nous aimer comme JÃ©sus lui-mÃªme nous a aimÃ©s, jusquâ€™au point de
donner sa vie pour nous, cela demande toute une existence avant dâ€™y arriver. Mais soyez tranquilles, nous y
arriverons tous. Nous arriverons tous Ã perdre notre vie ! Mais la question, câ€™est de savoir si nous arriverons Ã
la donner. Parce que la perdre, cela ne dÃ©pend pas de nous ! Mais pour la donner, cela dÃ©pend de nous Â»

Nous rappelons ici certains mots clÃ© qui nous ont marquÃ©es pendant ces trois jours :

FILS SERVITEUR : je suis sÃ»re de ne pas me tromper en lâ€™imitant, ACCUEIL : de la diffÃ©rence, ECOUTE :
des plus fragiles, LIBERATION : de nos conforts, prÃ©jugÃ©s, certitudes, CONVERSION : pour peu Ã peu devenir
Ã lâ€™image de Dieu, JUSTICE : pour rendre Ã chacun ce qui lui appartient, REGARD : pour faire grandir
lâ€™autre, RESPONSABILITE : face Ã cette Terre que Dieu nous a confiÃ©, RECIPROCITE : nous avons tous des
richesses Ã partager, PROXIMITE : Ã lâ€™image de Dieu, le bon samaritain sâ€™est fait proche, FRATERNITE :
nous sommes tous frÃ¨res car tous dâ€™un mÃªme PÃ¨re.
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Voici une priÃ¨re Ã©crite par le groupe Â« Place et Parole des Pauvres Â». Ce groupe sâ€™est engagÃ© dans la
prÃ©paration de Diaconia depuis 2010. Il a voulu rÃ©flÃ©chir Ã ce qui manque pour que chacun ait sa place,
construire ensemble quelque chose qui nous dÃ©passe.

Quand je regarde quelquâ€™un, Seigneur,

Donne-moi ton regard

Pour que je voie la personne,

Alors je pourrai la saluer.

Seigneur, apprends-moi Ã voir les richesses

Que tu as mises au cÅ“ur de lâ€™autre

Pour que je lâ€™aide Ã les mettre en valeur.

Seigneur, apprends-moi Ã Ã©couter

Ce que mon frÃ¨re me rÃ©vÃ¨le de toi.

Brigitte Le Guen

Brigitte Le GarlantÃ©zec
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