Donner à chacun une place,
faire casser les cloisons

.. Nous allons à la rencontre les uns des autres.
Je vais vers ceux que je ne connais pas.
J’évite de m’isoler.
Nous ne faisons pas de clans.
Je suis attentif à celui qui est seul.

Ecrire le livre des merveilles
et des fragilités

Savoir se dire nos fragilités

« Beaucoup de personnes ne vont plus à l’église parce
qu’elles ne se sentent pas accueillies. L’Eglise, ce n’est
pas que les bâtiments, il faut démolir les murs pour les
élargir. »
« On est plein de peurs.
Il faut quitter nos peurs. Parce que la peur nous retient,
nous contracte, nous empêche, nous bloque…
Pour que ces peurs tombent, il faut qu’on se rencontre et
qu’on donne la parole à tout le monde. »

Partager une parole qui fait sens
« Il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Diaconia 2013 peut être un moment de vérité, que
l’Eglise mette tout sur la table, qu’on dise la vérité pour
avoir de nouvelles bases pour avancer. »
Il faudrait que tous, riches et pauvres, puissent entendre
la Parole. Elle n’est pas réservée à une élite. »
Groupe « Place et Parole des Pauvres », 14 janvier 2012

En Savoie, le livre a été écrit par des centaines de
personnes, en paroisses, en Equipes d’Animation
Pastorale, en groupe d’Action Catholique, en groupe
de saisonniers en Tarentaise.
=>A retrouver sur le site internet des diocèses de Savoie.

…Nous faisons attention les uns aux autres.
Nous nous acceptons différents.
Je ne mets pas de barrière de couleur de peau,
de maladie, de handicap.
Je n’ai pas peur de prendre la parole.
Nous évitons les paroles blessantes ou provocantes.

Extraits de la charte pour vivre ensemble
de Sa Voie Fraternité

« Au centre hospitalier, j’étais mis à l’écart.
J’ai dû me battre pour faire ma place. »
« On peut te juger sur ta couleur de peau.
Je le vis dans ma recherche d’un emploi. »
« Mon lot quotidien, c’est d’être rabrouée. »
« Le racisme, je le vis depuis mon arrivée en France ;
mais en pensant à mon fils, j’ai appris à résister à la
haine. »
« Je me raccroche à la Parole de Dieu et cela m’apaise.
Cela fait un an que je n’ai pas travaillé ; c’est très dur.
Jésus me redonne de l’espoir. »
Paroles recueillies à Sa Voie Fraternité
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Témoignons ensemble de la fraternité !
• Coup de main : vous agissez contre des situations
de précarité.
• Coup de cœur : vous êtes témoin d’initiatives qui
créent des liens de la vie.
• Coup du Saint Esprit : vous avez accueilli la
parole de Dieu, seul ou en groupe.
Elle vous a touché, éclairé...
• Coup dur : vous vivez des situations difficiles.
• Coup de gueule : vous êtes témoin d’injustice
d’exclusion.
Partager la parole de Dieu
Plus de 40 groupes de partage de la
Parole de Dieu ont choisi de s’appuyer
sur le Hors série Prions en Eglise
« Parole de Dieu Service du frère »,
15 passages d’Evangiles
à partager, avec un questionnement
simple et profond...
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Envies de fraternité

Servons la fraternité

Prendre du temps pour se former

« En marche vers Diacona 2013 »

« Diaconia 2013 »

vendredi 7 décembre 2012 à Montmélian
à la salle Savoyarde

Un rassemblement à Lourdes du 9 au 11 mai 2013

« Le partage de l’Evangile avec les plus pauvres,
Une expérience qui transforme »

• pour célébrer la fraternité, partager les initiatives,
les engagements et les projets
• pour plus de fraternité
• pour plus de solidarité !

Rencontre diocésaine avec le Père Ballot.
Un moment convivial souhaité par beaucoup pour se
revoir après «Sa Voie Fraternité».
Un moment capital pour tous ceux qui veulent plus de
fraternité dans les paroisses, les quartiers, les villages.

Liliane, maman de 2 enfants

Pour plus d’informations : 06.03.40.47.52
RDS : 2 place Cardinal Garrone CS10107
73001 Chambéry cedex
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Jeudi 14 février 2013 de 9 à 17 heures à Myans
à la Maison de Rencontres spirituelles
Animée par Maxime Leroy, théologien, auteur du livre
« Nouveaux chemins de l’Evangile ».
Cette formation est ouverte aux membres des EAP
et des conseils pastoraux, membres des relais solidarité,
bénévoles des équipes du Secours Catholique,
Mouvements et Services.
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« L’espérance,
C’est savoir que le bois de l’hiver
Va bientpot refleurir,
Qu’au bout de toute mort,
Il y a encore la vie,
Que jamais, oh mon Dieu,
Ton amour ne tarit.
C’est savoir que demain
Sera un autre jour
Que tout homme tombé
Saura se relever
Et qu’il est ton enfant
Qu’il m’appartient d’aimer
Aimer, aimer, aimer… »

Après Sa Voie Fraternité...

Un nouveau défi :

Donner vie
à la fraternité
en Savoie

Associations, Mouvements,
Services, Paroisses, Communautés religieuses
Pour les diocèses de Savoie
70 personnes appelées à participer :
• 25 personnes en fragilité/précarité
• 20 Services et Mouvements
• 25 Paroisses/Relais solidarité

Nous sommes tous invités :
Personnes en précarité et en fragilité,
Mouvements, Services diocésains,
Doyennés, Paroisses

Les personnes inscrites pour aller à Lourdes à Diaconia 2013
pour l’Ascension se retrouveront le vendredi 12 Avril 2013
de 17 à 20 h à la Maison Diocésaine de Chambéry.

« Un Conseil Diocésain de Pastorale »
Sur « Précarité – fragilité - diaconie en Savoie »
Le vendredi 12 Avril 2012 à Myans
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