
Flash Diaconia

Pour� la� journée�du

vendredi�« La pierre
qu’ont rejetée les
bâtisseurs est

devenue la pierre d’angle » Cette phrase fait
écho à de nombreux passages où Dieu fait le
choix du petit, du dernier, du méprisé, pour
lui confier une mission.
La matinée fut consacrée aux 41 forums.
Parmi eux, le forum rural, préparé et animé
collectivement par le CMR, le MRJC, le CER
(Carrefour Église en Rural), l'EDAR du Pas de
Calais (Équipe Diocésaine d’Animation en
Rural) qui a rassemblé environ 250 personnes
sur le thème "Au�cœur�des�fragilités�en�rural :

expérimentons�des�chemins�d'avenir". Nous
avions choisi trois thématiques : la situation
précaire de certains agriculteurs, la mobilité
des jeunes et la solitude en milieu rural.
Chacun a pu exprimer ses réflexions et
rapporter les nombreuses initiatives réalisées
notamment avec des équipes CMR. Vous
pouvez retrouver la synthèse des retours de
chaque groupe sur le site du CMR. 
«Va trouver mes frères» fut� le� message� du

samedi. La fraternité n’est pas une option, c’est
une nécessité. Ce rassemblement a mis en
lumière la place de chacun. A nous maintenant
de poursuivre nos engagements là où nous
sommes, pour une société juste et fraternelle.

Françoise LAMBLIN
Surville (Eure)

est le message
de ces trois
jours passés à
Lourdes au

rassemblement Diaconia
2013. Nous étions à peu
près 12.000 personnes
venues de tous les coins
de France. Parmi elles,
des Sœurs, des Frères et Laïcs de La
Communion.
Qui avait répondu à cette invitation ? Des
gens engagés dans leurs paroisses, dans les
mouvements, ACO, JOC, CMR, MRJC…
dans les services comme le Secours
Catholique, les associations de migrants, des
accueillants mais aussi des accueillis, des
personnes en précarité. 12.000 personnes
dans une ambiance de fraternité ! 
Chaque journée était rythmée par une phrase
qui mettait l’accent sur le service, la fraternité.
Pour�le�jeudi�:�« Je suis au milieu de vous
comme celui qui sert » : le Christ nous donne
l’exemple du service.

C’

Personne n’est trop pauvre pour
n’avoir rien à partager

Prière
Quand je regarde quelqu’un, Seigneur,

Donne-moi ton regard
Pour que je voie la personne. 
Alors je pourrai la saluer.

Seigneur, apprends-moi à voir les richesses
Que tu as mises au cœur de l’autre 

Pour que je l’aide à les mettre en valeur.
Seigneur, apprends-moi à écouter

Ce que mon frère me révèle de Toi.
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Participants au forum rural

Pour en savoir plus : 
http://diaconia2013.fr/
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