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VOUS AVEZ DIT « DIACONIE » ? 
Samedi dernier, il y avait la formation des Equipes d'Animation Paroissiales du diocèse. Voici un écho 
des apports. 
 
La Diaconie, le Service, ce n'est rien d'autre qu'une façon de mettre l'Evangile en 
actes pour le rendre visible aujourd'hui. 
 
Beau programme, toujours au premier plan des enseignements de notre Eglise ! Tu 
veux honorer le corps du Christ ? Ne le méprise pas lorsqu'il est nu. Ne l'honore pas 
ici dans l'église, par des tissus de soie, tandis que tu le laisses souffrir du froid et du 
manque de vêtements. Car celui qui a dit « ceci est mon corps», c'est lui qui a dit «  
Vous m'avez vu avoir faim et vous ne m'avez pas donné à manger »...C'était Saint 
Jean Chrysostome au IV siècle !  
 
Depuis, la doctrine sociale de l'Eglise est passée par là et nous parle d'option 
préférentielle pour les pauvres. Elle nous enseigne que notre agir sera reconnu à la 
mesure de ce que nous avons choisi de faire, ou de ne pas faire, vis-à-vis des 
affamés, des malades, des gens sans domicile, des prisonniers... L'Eglise diocésaine 
qui va célébrer son centenaire s'inscrit dans la même veine : La charité du Christ 
passe par vous ! 
 
Alors, en ce temps de carême, ne serait-il pas bon que notre communauté s'interroge 
? Sommes-nous chacun, personnellement, en charge de cette diaconie ou la 
laissons-nous aux bons soins de quelques spécialistes, associations ou militants ? Et 
en paroisse, la mettons-nous suffisamment en lumière ? L'invitons-nous souvent à 
monter jusqu'au chœur de nos vies et de nos eucharisties? ... A chacun de répondre 
...en conscience et de le faire savoir... Bonne montée vers Pâques ! 
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