Diaconia 2013 :

TOUS VEILLEURS …

L’Assemblée des Évêques de France a lancé, en 2011, ce qu’elle a
nommé DIACONIA 2013 : mettre les pauvretés, sous toutes leurs
formes actuelles,… nos pauvretés et celles des autres,… au coeur de
chacune de nos paroisses.

A St Denys de Vaucresson :
L’assemblée paroissiale d’octobre 2011 a fait de l’attention aux plus
pauvres une priorité à mettre en œuvre en communauté.

C’est là que se joue l’accueil de l’Évangile : le Christ serviteur.
L’Assemblée reprend ainsi la triple mission de l’Eglise -annoncer
la Parole, célébrer les sacrements, servir la charité- soulignée par
Benoit XVI dans l’encyclique Deus Caritas. Aujourd’hui nous
mesurons l’interpellation du Pape François à ce sujet. Aller aux
marges …
Concrètement, des décisions au sein de l’Eglise de France nourrissent
DIACONIA :

LETTRE N° 1

Elle a souligné aussi à ce titre la nécessité d’améliorer les liens entre
les différents groupes paroissiaux.
C’est la naissance de l’opération
« Tous Veilleurs *1»
Encouragée par notre « pasteur », le Père Jean-Paul CAZES :
Appeler tous et chacun, à être attentif aux difficultés, aux pauvretés,
rencontrées ici ou là, dans nos différents contextes et …
Inscrire la parabole du bon samaritain dans nos vies !

Se doter de temps : 3 années pour construire le chemin… et
rechercher l’intégration des plus pauvres au sein de nos vies
communautaires.

D’où, aussi, cette volonté : ne pas faire seul ; établir l’action dans la durée :

Prendre conscience que chacun a quelque chose à
apporter au regard de l’Évangile : la constitution collective
du Livre des fragilités et des merveilles a permis d’éveiller nos
regards aux apports réciproques de nos diversités. Dans un
regard de Foi, nous participons tous de ces fragilités et de ces
merveilles.

- Créer un « comité de pilotage*2 » chargé de faire le lien et d’orienter
les demandes d’aide. Attentif à poursuivre la sensibilisation.

Sortir de nos limites : des réflexions, des outils partagés
lors d’un rassemblement national (Ascension 2013).

- Rencontrer les structures au service des personnes en situation de
fragilité, que ces organismes soient paroissiaux, associatifs ou
publics.

- Mobiliser la paroisse par des actions successives (dès Juin 2012), dont
une première enquête auprès de paroissiens (automne 2012) et l’
animation d’un dîner/débat (12 Juin 2013) … D’autres initiatives
au cours des mois à venir seront proposées.
•

*1- Qui ne se confond en rien avec d’autres actions en groupe se rapportant à des thèmes d’actualité qui ont retenu
le même nom de veilleurs

•

*2- M. GUILLAUME, A. de BRUGIERE, V. ESPERANDIEU, T. MIGNAUW, A. THOMAS.

Et aujourd’hui ? « Revêtons-nous pour le combat de LA LUMIÈRE »

(St Paul aux Romains)

Plusieurs axes nous sont proposés pour que nous soyons pleinement
« veilleurs » tout au long de cette année :
- Il est suggéré à chaque activité ou groupe paroissial de désigner en
son sein un « veilleur » pour porter avec le groupe cette priorité
des « fragilités » et faire le lien avec le comité de pilotage.
- Les groupes paroissiaux, qui le souhaiteraient, sont invités, s’associant
à l’animation liturgique d’une célébration dominicale, à faire
connaître leur charisme propre et le sens de leur action.
- La diffusion d’une lettre, telle que celle-ci, devrait nous aider en
communauté à porter et à actualiser cette vigilance.
- Une présence « active » au Forum paroissial (25 janvier 2014)
sera l’occasion d’échanger les préoccupations des uns et des
autres, voire de tester le lancement d’un travail sur telle ou telle
thématique ayant émergée lors du dîner-débat, -ainsi, par
exemple : Les valeurs évangéliques dans l’entreprise et le monde
du travail ? Quelles responsabilités ? Quelles souffrances ? »-

Être veilleur … oui, grâce à la prière communautaire …
Ainsi, depuis plusieurs mois, chaque 3ème dimanche, lors de la messe
une intention de prière universelle porte notre demande au Seigneur :
Que par cette prière, notre attention aux autres, aux multiples formes de
pauvretés qui nous entourent, soit renforcée,
et, …
Que nous nous découvrions pauvres les uns vis-à-vis des autres. Que nous
découvrions nos apports réciproques, l’expérience d’une confiance
inconditionnelle, y compris lorsque de grosses difficultés nous
accablent, dont nous n’osons parler.

Le Christ lavant les pieds à ses disciples … et ordonnant à
Pierre d’accepter de se faire laver les pieds …

Le partage de nos intentions et de nos soucis dans la prière …
Notre veille porte évidemment sur ce qui est proche de nous, sur ce sur quoi nous pouvons agir.
Cette veille passe, de même, par la prière personnelle de chacun : par la prière, nous savons que nous
allons beaucoup plus loin que nos frontières propres ; la mobilisation des personnes malades ou
âgées est, elle aussi, essentielle pour notre veille, et nous comptons fort sur elles … et sur leur prière.
Et puis, en ce temps où nous sommes si heureux de la libération du Père Georges, mais sans nouvelle des
autres otages,, nous nous proposons de tenir allumée, avec vigueur et persistance, notre petite lampe
de prière pour eux. Veillez et priez …
Contact : veilleursvaucresson@gmail.com

