
 

Le lundi 8 mars 2021, 

Chers frères diacres, chères épouses, 

« Car tu as caché cela à des sages et à des savants et tu l'a dévoilé aux petits. 

Oui, Père car c'est ainsi que tu trouves ta joie. » Luc 10, 21-22  

 
Jésus nous dit que les pauvres sont les gardiens des secrets du Père et qu’il a du plaisir quand les 

pauvres peuvent être reconnus comme porteurs de ses secrets : l’a-t-on expérimenté ? Les pauvres 

sont experts en diaconie… et les diacres sont là pour le dire... Mais qu’avons-nous appris des pauvres, 

que nous n’aurions pas appris autrement ? Quelle est l’expérience que je souhaiterai partager ? 

 

Ces questions s’inscrivent dans la démarche des évêques de France (sur l’encyclique « Laudato Si ») 

qui veulent entendre le cri des pauvres. Pour nous, pas d’écologie sans fraternité, pas de fraternité 

sans la parole et la pensée des pauvres… Comment alimenter cette conviction et préparer une prise 

de parole des diacres pour les évêques, pour chacun des évêques de nos diocèses ? 

Nous vous proposons de rejoindre la réflexion débutée le Samedi 6 février en visio au cours de 

laquelle nous avions partagé autour du thème : « Pourquoi partir d’eux ? » par une nouvelle 

rencontre en Visioconférence  

le samedi 17 avril 2021 - de 9h15 à 12 h15. 

Après un temps d’accueil et de prière en grand groupe nous ferons un partage de nos expériences en 

petits groupes autour de la question « qu’est-ce que j’ai appris des plus pauvres que je n’aurai pas 

appris autrement ? Et qui m’a donné de la joie ». Puis nous ferons un retour en grand groupe en lien 

avec la Parole de Dieu. Nous terminerons en envisageant ce qu’on souhaite vivre et approfondir 

ensemble pour nourrir la réflexion de nos évêques… Nous continuerons ce chemin au cours d’une 

rencontre prévue en présentiel chez les Lazaristes à Paris  

du Vendredi 28 mai au soir au Dimanche 30 mai 2021. 

Avec la participation de diacres et épouses de la mission ouvrière, de la mission de France, du Prado 

et d’autres mouvements. 

Nous serions heureux de recevoir vos expériences à rsl.diacres@gmail.com afin de travailler une 

synthèse de vos différentes réponses. Même si vous ne pouvez participer à la visio, n’hésitez pas à 

contribuer.   

Si vous souhaitez participer à la visio du 17 avril, merci de nous le faire savoir par retour de mail à 

rsl.diacres@gmail.com afin que nous puissions vous envoyer le lien dans les jours qui précèdent et 

préparer les groupes de partages. 

 

Bien fraternellement. 

L’équipe de préparation : 

Jérôme Montois, Alain Havet, Antoine Gerard, Gilles Rebêche, Pierre Davienne, Hervé Perrot 
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