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A la suite de la première Université de la Diaconie, en novembre 2017, organisée par le 
conseil de la Solidarité et de la Diaconie des évêques de France et le Réseau St Laurent, 
des diacres et des épouses, proches du Réseau St Laurent se sont retrouvés tous les ans 
pour prier, réfléchir et partager sur leur mission.  
La rencontre de 2021 s’est faite en visioconférence le 6 février avec 20 personnes. En 
voici quelques fruits en trois temps. 
 
Tout d’abord, il y eu un temps de nouvelles où nous avons partagé sur ce qui se vit en ce 
temps de pandémie. Ce qui ressort, c’est une grande lassitude et un grand isolement. Des 
personnes, des familles disparaissent des « radars » notamment ceux qui n’ont pas accès 
à internet. Alors, de nombreuses initiatives apparaissent : accueil dans les églises, des 
« caravanes » qui vont dans les quartiers et les villages, des jardins partagés. 
 
 
Ensuite nous avons partagé sur le thème « Pourquoi partir des plus pauvres ? » 
Il y a deux grandes raisons à cela : nous avons besoin d’apprendre d’eux et de bâtir avec 
eux. 
 
 Nous avons besoin d’apprendre d’eux ce qu’est la vie. « Ils vivent au jour le jour et 
dans cette pandémie nous pouvons apprendre d’eux ce que cela veut dire de ne pas 
pouvoir se projeter, de savoir que tout peut se dérober ». (J)  « Nous sommes avec eux 
parce qu’ils partent de la réalité de la vie. C’est la plus belle des choses qui nous permet 
d’entrer dans la résurrection plus tard ». (C) Nous apprenons aussi que : « La fragilité, 
c’est la force des pauvres, ce sont eux qui nous enseignent l’espérance ». (GM) 
 Et la vie ne peut se réaliser sans la fraternité, sans la relation : « Cette pandémie 
nous arrache à cette dimension humaine du contact » (J) qui est essentielle à tout être 
humain. 
 Nous avons besoin de leur parole : «  La parole des plus pauvres bouscule et fait 
du bien. C’est une parole qui est vraie et vécue ». (Cl)  Cette parole nous enseigne sur la 
Parole de Dieu : « Faire un partage d’évangile avec eux, cela nourrit et édifie 
l’Evangile»(P) 
 Nous avons besoin d’eux pour apprendre à prier : « Ils ont une manière de parler 
directement à Dieu :  « Seigneur, tu peux le faire. Pourquoi tu ne le ferais pas ? » Une 
manière de prier avec leur corps, ils engagent tout leur être dans leur relation  
à Dieu».(GD) 
 
Nous avons besoin de bâtir avec eux et à partir d’eux pour que nos projets soient 
authentiques, radicaux et que surtout ils n’oublient personne : « Lorsque quelqu’un ne 
vient plus au groupe, les autres en parlent et quand elle revient, c’est la joie ! Elle est 
revenue. On se croirait dans la Bible avec la brebis perdue ! ».(E) « L’entrée en amitié est 
le révélateur de qui est Dieu ». (L) 
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Enfin, nous nous sommes interrogés sur ce à quoi cela nous engageait en tant que 
diacres et épouses. 
 Plus que jamais le diacre est appelé à être un serviteur de la relation : «  Dans cette 
pandémie, les masques font tomber les masques. Nous devrions êtres les « cas-contact » 
des pauvres. Etre assez fiers d’être des ministres de l’Église qui vont au contact. « ne pas 
craindre de susciter des espaces de fraternité dans la société et dans l’eglise: ce ne sera 
jamais des clusters morbides mais des oasis où renaître à sa propre parole » (G R) . 
Et aussi :  « Nous devons entrer dans la culture de la rencontre, les plus pauvres nous y 
obligent. Le pape François nous demande de nous inculturer. Entrer dans la culture des 
pauvres, c’est entrer dans la culture de Dieu. » (H) 
 En ce temps où les célébrations communautaires demeurent difficiles, les pauvres 
nous pousse à inventer des formes de liturgies hors les murs, dans les squats, les 
quartiers comme par exemple la bénédiction des maisons, des objets importants pour les 
personnes, les célébrations au cimetière. Nous avons à faire ressurgir quelque chose de 
l’Église primitive qui innove, invente tout en étant intérieurement fidèle au rituel. Il s’agit de 
« la liturgie de la rue » comme le disait Madeleine Delbrêl. 
 
 Nous redécouvrons que la Diaconie est liée à la visitation : se déplacer, « reprendre 
le langage des pauvres pour rapprocher les gens du Bon Dieu. » 
 
 Nous nous redisons l’importance de la Parole de Dieu et de la parole des pauvres. 
Comme diacres nous avons à « recueillir, partager des paroles, donner écho aux 
personnes elle-mêmes ». (N) « Nous avons à leur donner les moyens de parler en église, 
de « préparer et de faire par exemple des homélies avec eux. » (A) Faire cela c’est 
retrouver du sens pour reconstruire ce qu’il y a à reconstruire. Partir des pauvres c’est une 
posture essentielle ». (GR) 
 
 Nous avons une responsabilité par rapport à l’Église. « Nous avons à créer des 
lieux et des temps où pourra se faire la rencontre entre riches et pauvres, - des 
plateformes de rencontre et de service – comme le disait Pierre Claverie ».(GD) 
« Nous sommes des accoucheurs, nous devons aider les communautés à accoucher de la 
diaconie, les aider à accoucher de cette Eglise complète». Nous pourrions dire qu’il y a là 
une mission prophétique du diacre : réveiller les missions des baptisés.  
 

 
 Spirituellement, nous apprenons des pauvres « qu’ils n’ont rien, ils n’ont qu’eux à 
donner et c’est une invitation à descendre au plus bas ». (Cl) « Nous sommes configurés 
au Christ serviteur, (…) Le Seigneur est pleinement serviteur quand il ne peut plus faire 
grand-chose, qu’il a les pieds et les mains cloués. La journée des diacres c’est le Vendredi 
Saint où il n’y a personne pour faire l’eucharistie. La seule offrande qui convienne, c’est 
l’offrande de nous-mêmes ». 
 
 
Nous continuerons cette réflexion le 17 avril de 9h15 à 12h15 en visionconférence et nous 
l’espérons en chair et en os les 28,29,30 mai chez les Lazaristes à Paris. 
 
Voici l’adresse pour s’inscrire : rsl.diacres@gmail.com 
 
Bonne montée vers Pâques 
 
Pour l’équipe de préparation (Jérôme Montois, Alain Havet, Antoine Gerard, Gilles 
Rebêche, Hervé Perrot) 
 Pierre Davienne 
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