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« Nul n’сt trop pauvre pour n’avoir rien à pa ager, nul n’сt trop riche pour n’avoir rien à recevoir »

« Tout seul on va parfois plus vite,
mais ensemble on va plus loin ! »

délégué épiscopal à la diaconie diocésaine

C

ette devise ne peut se comprendre qu’en revenant à la source de la culture d’alliance. Se lier
ensemble, « décider » d’être amis, « prendre
soin » d’une relation, « choisir » la confiance,
la réciprocité et l’échange comme un pari sur l’avenir…
Autant de défis à relever, comme nous le
montre le Christ. Ce sont les nôtres pour la
diaconie en Haute-Savoie ! « Vivre l’alliance » est d’abord un défi spirituel personnel, un combat permanent avec soi-même. Il dépasse les approches
habituelles de notre société actuelle : lien juridique, ou
pacte d’intérêts communs, mais ses conséquences sur le
« vivre ensemble » sont déterminantes ! L’enjeu est de
concevoir un visage de l’humanité à l’image et à la ressemblance du Créateur, de celui qui n’a pas d’autre désir que de « faire alliance » avec nous, contre vents et
marées !
Les témoignages et les propositions
qui suivent dans ce journal nous le
montrent… N’hésitons donc pas à
considérer toutes nos paroisses, nos
associations, nos territoires, nos activités, comme des lieux privilégiés
pour « vivre l’alliance » et accueillir
la fécondité de ce choix !

Yvan Rozier
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Une universite a lourdes
L’université de la solidarité et de la diaconie

L’Université de la Diaconie à
Lourdes a été une première. Elle
a rassemblé les équipes diocésaines de la Diaconie de toute la
France et des groupes de personnes en fragilité. Il s’agit bien
d’un temps de formation mais
avec une particularité : c’est le
partage d’expériences vécues
dans le dialogue et l’écoute.

L

Les participants,
représentant la
Pastorale des
migrants,
la Pastorale de la
Santé, le Secours
Catholique ;
l’Equipe ESF

a confiance est la base
de bien des choses
dans la vie, elle fut le
socle de cette université à Lourdes, à laquelle quelque treize haut-savoyards ont pu
participer, c’était en novembre
dernier. La confiance nous conforte, elle favorise un état d’esprit à cultiver et à vivre en réciprocité (donner et recevoir),
c’est un point de départ indispensable. Cette confiance-là rejoint celle que Dieu nous fait et
que nous sommes appelés à partager avec les autres… Il suffit
parfois de peu de choses : « Tu
peux », « Vas y » ! Et du coup,
tout change pour la personne.
La confiance permet aux personnes de s'approprier des projets importants. Dans un groupe,

la confiance se propage. Dans
les ateliers (sur place à Lourdes), nous avons pu en être témoins ; nous en avons fait l’expérience, par exemple, dans la
réalisation d’une émission radio
– RCF – avec des personnes en
grande fragilité.
Pour que les plus fragiles pren
-nent la parole, cela se prépare
en amont. Il est nécessaire de
savoir dire par exemple : « j’ai
besoin de toi » et de s’appuyer
ainsi sur la confiance pour être
porteur de joie et d’espérance. Il
nous faut aussi tenir compte de
la place capitale de la prière
pour disposer notre cœur à ce
qui se présente.
Les ateliers (lors de cette université à Lourdes) étaient nombreux et variés, autour de la mar
-che, des partages spirituels, de
la liturgies, de la mise en valeur
de la parole avec le sens du
beau, etc.
Proposés par des groupes de
vie autour des plus pauvres, ces
ateliers nos ont livré leurs richesses : s’adapter au rythme de
l’autre, notamment à celui qui
marche le plus lentement ; gestuation du signe de croix ; fierté

que ma parole soit entendue,
écrite et partagée ; faire tomber
les barrières, les jugements et
préjugés ; savoir enfreindre la rè
-gle pour ne pas exclure. L’organisation doit rester au service
des personnes.
La lecture de la Parole de
Dieu est pour des personnes en
situation de pauvreté une promesse qui peut se réaliser dans
leur vie.

Réflexions...
On vient vers nous, on nous pose des
questions. On existe, on a notre place.
Il faut toujours croire que Dieu nous
accompagne malgré nos difficultés,
chacun a ses limites, Dieu n’en a pas !
Vous serez une Eglise vivante parce
que vous serez une Eglise servante.
Tous ensemble, on est plus intelligent !
En paroisse, sortir les tabliers : construire des fraternités missionnaires
avec les plus pauvres, faire un compterendu au CPP. Être attentif à celui qui
est présent, silencieux.
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Dimanche
des pauvres
L’invitation du Pape

L

e « Dimanche des pauvres », voilà un dimanche à thème de plus, il vient bousculer
notre rythme dominical, déjà soutenu. Cette
initiative est sortie de l’année de la miséricorde. « Que faire qui sonne juste ? » c’est la question
qui trotte dans ma tête. Dans ma prière mûrit ce repère :
« les pauvres au centre de notre prière, de notre assemblée, c’est la grâce et le défi de ce dimanche, faisons ce
qui est possible ».
Il y avait dans notre agglomération un phénomène
nouveau depuis des semaines, la multiplication de la
mendicité, beaucoup d’interrogations « qui sont ces familles syriennes brusquement apparues dans notre paysage ? » Avec le « Pôle Servir », nous avons mis sur
pied une soirée avec plusieurs interventions : maire adjointe aux affaires sociales, le président de l’EscaleAccueil Jour, la responsable du Secours catholique,
avec un but : donner des informations et préciser des
critères d’action.
Les nombreux participants ont démontré le besoin de
chercher des réponses ensemble. J’ai pu commencer la
messe du dimanche en proposant un bon temps de silence pour laisser remonter dans notre cœur les visages,
parfois les noms, de ceux que nous connaissons et qui
se retrouvent aujourd’hui sans : la santé, un logement,
un travail, des relations. Merci au pape François de

nous écrire ces mots forts : « Le Corps du Christ, rompu dans la liturgie sacrée, se laisse retrouver, par la charité partagée, dans les visages et dans les personnes des
frères et des sœurs les plus faibles… Les pauvres ne
sont pas un problème : ils sont une ressource où il faut
puiser pour accueillir et vivre l’essence de l’Évangile ».

Bienvenue au Dimanche des pau es pour cultiver
ce e graine.

Pie e Marmilloud
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Parole de diacre
Si donc moi, le
Seigneur et le
maître, je vous
ai lavé les pieds,
vous aussi, vous
devez vous laver les pieds les
uns les autres.
C’est un
exemple que je
vous ai donné
afin que vous
fassiez vous aussi, comme j’ai
fait pour vous.

© Vatican. Le Pape lave les pieds des réfugiés.
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Benis ton frere !

Jean 13, 14-15

D

epuis que j’ai reçu le sacrement de l’ordre, je peux
dire que j’ai vécu beaucoup
de déplacements intérieurs.
L’un d’eux provient de la chance qui
m’a été donnée de pouvoir invoquer
la bénédiction de Dieu sur les personnes que je rencontre.

R ppel
À nos lecteurs
La pauvrophobie, le mot
inventé par ATD Quart Monde
pour désigner la discriminaon pour précarité sociale,
doit entrer dans le dic onnaire. Pour cela, il faut qu’il
passe dans le langage courant.
N’hésitez pas à l’employer à
l’oral, à l’écrit, sur les réseaux
sociaux !
(Source : Le journal d’ATD Quart
Monde n°473)

Il y a bien sûr, tous ces enfants,
parfois des adultes, qui s’avancent
les mains sur la poitrine au moment
de la communion. Il est très émouvant et très impressionnant d‘être cet
intermédiaire qui exprime ou invoque la bonté du Père. La parole posée à cette occasion est toujours un
moment très fort pour moi.
Dans la vie du diacre, il y a beaucoup d’autres opportunités pour exprimer la bénédiction du Seigneur.
Chaque rencontre du frère, chaque re
-lation dans la vie quotidienne, devrait être placée sous le signe de la
bénédiction. « Aimez-vous les uns
les autres », on ne peut pas vivre cette Parole au jour le jour sans garder à
l’esprit que cet amour vient de Dieu.

Bénir, c’est dire du bien. Une bénédiction, c’est souvent une parole.
Mais c’est parfois plus silencieux.
Quand mon frère que j’écoute me
fait part de ses galères, quand il me
parle de ses souffrances et de ses
impasses, quand je me sens impuissant à l’aider concrètement, il me
reste toujours la bénédiction. Même
si je ne peux pas la lui exprimer ouvertement, je peux toujours l’invoquer dans le secret de mon cœur.
Bénir, c’est ouvrir une porte, celle qui permet d’envisager une guérison « en devenir », celle qui donne
une chance à mon prochain de toucher la frange du vêtement du Christ.
La suite ne nous appartient pas, nous
restons des semeurs…
Michel Rosset,
diacre
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Cap sur la vie !

© Sedicom 74

Et après ?

L

e 14 novembre, les acteurs de
la fête de « Cap sur la vie avec
nos fragilités » du 14 octobre,
ont pris un temps de relecture
avec notre évêque. Chacun a pu dire
combien la parole des témoignages des
personnes vivant un handicap a pu les
traverser et les aider à vivre des rencontres surprenantes dans la journée.
« Ils nous ont donnés le courage de parler de nos fragilités et de notre besoin de
fraternité », « J’ai découvert que ma fragilité devient force ! », « J’ai reçu une
leçon de vie mais dans le bon sens : ça
donne envie de prendre la vie à pleines
dents ! »
Lors de cette journée, des rencontres
impromptues se sont faites autour des
tables mais aussi dans les ateliers. Les en
-fants ont vécus des animations ensem-

ble. La traductrice en langage des signes
a donné force à ce que nous avons entendu. Chapeau à Delphine et Francine pour
l’animation du fil rouge ! Le groupe de
musique Envoix nous a donné envie de
chanter. Les personnes les plus lourdement handicapées sont arrivées en fin de
matinée ou en début d’après-midi. Les
stands ont fait découvrir des associations
que nous ne connaissions pas. Nous
avons vécu une expérience d’Église : la
joie et la simplicité ou chacun a sa place.
Ces témoignages intergénérationnels
nous interrogent sur le vivre ensemble à
l’école, en famille, au travail…
Josef Shovanec, philosophe et écrivain, avec de l’humour et une logique
implacable, nous a ouvert les yeux sur le
quotidien des personnes vivant l’aventure
de l’autisme. Qu’avons-nous fait de la

« biodiversité humaine ? ». Sa parole for
-te mais sans colère a beaucoup d’autorité. Bien des personnes vivant un handicap ont été revigorées par son intervention. Le groupe joie et différence va lui
envoyer un message filmé pour le remercier !
Au moment de la célébration, la lecture de Philippe a mise en valeur la Parole. La procession était emplie de joie
et d’émotions. La petite lumière donnée
par les jeunes à l’envoie nous donne
envie de la garder allumée et de se poser
la question : et maintenant, où je vis,
comment répercuter cette expérience ?

Delphine Jacquemoud
et Daniel Pignal Jacquard

Quelques pistes énoncées ce soir-là
- l’importance de donner la parole aux personnes qui l’ont rarement en paroisse, en famille, à l’école, au travail.
- Avoir moins peur de prendre la parole et ma place dans l’Église : c’est possible ! J’ai découvert mes capacités !
- Changer de regard : voir en l’autre ses capacités avant de le résumer à ses incapacités.
- Favoriser les rencontres entre personnes valides et personnes vivant un handicap, sans compartimenter !
- Oser partager ses fragilités, non comme un défaut mais comme une richesse humaine et un besoin des autres.
- Que nos barrières deviennent passerelles !
- Répercuter cette expérience en facilitant le partage autour des fragilités : avec la mise sur clefs USB des témoignages du
14 octobre mais aussi en invitant les personnes qui nous entourent.
- Changer mon regard sur le monde du handicap peut me guérir dans mes relations ordinaires.
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Les idees fausses
Quelle cohésion sociale ?
Les préjugés et les idées fausses sur la pauvreté sont tenaces, elles ébranlent
notre cohésion sociale. Que faut-il faire ? Que faut-il en penser ?

D

ans son rapport annuel, le Secours Catholique constate que circulent
beaucoup de préjugés et d’idées reçues à l’égard des personnes en situation de précarité, « bénéficiaires » de la protection sociale (chômeurs
indemnisés, RSA, CMUC, AME…). Toutes ces personnes sont suspectées de se laisser assister, de ne pas vraiment chercher du travail, et de profiter du
système, et finalement, de frauder…
Ces préjugés sont alimentés par des constats en grande partie faux ou généralisés.
Interrogeons-nous : Vous pourriez vivre, vous, dignement avec 534 € de RSA par
mois ? Ces préjugés sont stigmatisant pour les personnes, ils les blessent et les abîment. Toutes ces idées fausses dressent les gens les uns contre les autres, alimentent la méfiance et sont un facteur de déstabilisation de la cohésion sociale.

Bernard Satin

Alors comment lutter ?
- S’informer pour contrer les idées fausses en s’appuyant sur des chiffres.
- Agir pour que chacun puisse contribuer par son activité et son savoir à la bonne
marche de la société.
- Se convertir personnellement en changeant de regard sur les plus pauvres et en
cherchant à les rencontrer.

© Sedicom 74

Qui peut croire que les démunis ont la vie belle ?

J'avais entendu dire... par la radio... par le journal local... ils sont plus de 200, de jeunes hommes, Soudanais ou
Erythréens pour la plupart, de 18 à 30 ans, arrivés à Annecy. Certains sont repartis vers Grenoble où des étudiants
ont réussi à exiger leur hébergement. Beaucoup restent sur Annecy...

29 Décembre : la r encontr e. Au
retour d'une visite au marché de
Noël dans la ville illuminée, nous
passons quai des Clarisses, il est
19h. Ils sont là, par groupes de 4
ou 5, ils sont 40, 60 ou plus. Ils
sont venus manger. Ils parlent et
rient, il y a aussi des visages fermés. Pas un mot de Français.
Une femme d'environ 50 ans s'active... j'apprendrai qu'elle s'appelle Joëlle… « Oui, tous les
soirs il y a un repas servi... Oui,
ils sont environ 80... Oui, vous
pouvez venir... Quoi apporter ?
Des bananes, ce sera super... Allons-y pour 80 bananes. Vous
pouvez venir mercredi prochain,
je serai là ! »

Delphine
Jacquemoud

2 Janvier : acheter 80 bananes,
au supermarché du coin, ne passe
pas inaperçu ! Une vendeuse avec
qui nous nous sommes expliqués,
étonnée, nous accompagne. Passage à la caisse. Nous repartons
avec deux gros sacs et 12 kilos de
bananes.
3 Janvier : jour née maussade
comme les autres. La radio ne
parle que du cyclone qui traverse
la France. Dégâts, grandes marées, maisons sinistrées, une toiture d'église envolée dans le nord,
routes bloquées, électricité coupée, un mort en montagne dans
une station de ski, vigilance
orange maintenue sur les Savoie
jusqu'à demain midi...
À 18h nous avons rendez-vous,
quai des Clarisses. Nous arrivons
en avance, déjà quelques africains sont là. Vers 18h15, arrivent Joëlle et une maman, Anne,
avec deux enfants de 6 et 8 ans,
et un Noir ; j'apprendrai plus tard
qu'il est au Secours catholique...
Tout se prépare. Une simple table
dépliée c'est rapide. Des sacs
s'amoncellent
avec
lentilles
chaudes, œufs durs, sauces maison, ketchup, pain, boites de conserve, pommes, assiettes et fourchettes en plastique, rejoignent
nos bananes. Joëlle me demande
si je veux servir les lentilles. On
me passe les assiettes, j'y met une

louche de lentilles, Chantal ajoute
une cuillérée de sauce. Un des
jeunes enfants donne un morceau
de pain et l'autre un œuf... La
distribution commence. Le premier récipient de lentilles se vide
vite et je vois la file d'attente augmenter ! « Y a-t-il d'autres lentilles ? » Oui. En fait il y a cinq
autres récipients. Quelle prévoyance !
Mon souci est de mettre assez de
lentilles dans chaque assiette
pour ne pas paraître radin, mais
pas trop pour qu'il y en ait pour
tout le monde ! En effet ce soirlà, ils étaient une petite centaine à
venir profiter du repas, préparé
par des bénévoles qui s'organisent, viennent parfois de loin et
prévoient tout. Pendant la distribution, peu de dialogue (ils ne
parlent pas français !) mais un
regard, un merci, un bon appétit.
À la fin il manque des lentilles et
des œufs... on sort les bananes,
les pommes et les réserves (un
paquet de dattes, des boîtes de
sardines, un gâteau). Il y en aura
pour tout le monde. On range
rapidement. Une simple table
pliante, c'est vite fait. Les sacs
poubelle sont emportés. Joëlle et
Anne ont l'habitude. Je vois
Joëlle qui distribue rasoirs,
brosses à dent, chaussettes en
passant d'un groupe à l'autre, les
regards s'échangent. Je sens que
c'est la cerise sur le gâteau ! Nous
partons... un grand Noir me tend,
avec un beau sourire, une datte
qu'il a reçue quelques instants
auparavant. Je lui souris. Je partage cette datte avec Chantal,
comme elle est bonne ! Merci à
toi, inconnu pour ton beau sourire. Le soir, j'ai mangé une
soupe, un yaourt et un fruit, je
pensais à ces jeunes…

J

e pensais à ce repas nécessaire pour vivre ou survivre.
Je pensais que « le repas »
est important dans la Bible... Je
pensais à l'eucharistie !
Je pensais à la multiplication des
pains... Il y en a eu pour tout le

monde...
J'ai appris qu'un jour à la distribution, il ne restait plus rien et une
bonne vingtaine de personnes
étaient encore là, ce fut dur de se
quitter !
Je pensais qu'il y a la misère dont
j'entends parler et celle que je
rencontre, si j'accepte de la rencontrer !
Je n'avais pas prévu cet épisode
de mes vacances savoyardes en
ces temps de fêtes. Je pensais
aussi que c'est le troisième mois
que, associations et habitants se
relaient ainsi chaque jour, alors
que d'autres (sur les réseaux sociaux bien sûr !) crient à
« l'invasion de notre si belle ville
d'Annecy » !
Merci Seigneur pour ce temps de
rencontres imprévues... avec des
jeunes venus de loin... Merci
pour un regard – une louche de
lentilles – un achat pour le partage – une file d'attente – un
échange de regards – ces jeunes
hommes rencontrés – ces gens
attentifs qui partagent et qui servent... Tout cela vécu dans Annecy, ville lumière, ville touristique,
ville de misère comme partout,
ville d'accueil et de partage ici
comme ailleurs.
« Tu es là Seigneur au cœur de
nos vies ». Merci

Bonne Année 2018
Rene Rey f.c.
et Chantal Coffin
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Une ville de reve : Annecy !
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Voyage
Fraternel
A lourdes
Octobre 2018
De quoi s’agit-il ?

Il faut inviter !

Le site Internet

Dans notre diocèse, nous organisons un
séjour de fraternité à Lourdes, sur les pas
de sainte Bernadette, du 22 au 27 octobre
2018, pour des personnes en situation de
fragilité que nous accompagnerons. Nous
serons guidés par la parole de Bernadette
parlant de Marie : « Elle m’a regardée
comme on regarde une personne ! »
pour vivre un temps fraternel, convivial et
spirituel, s’appuyant sur nos richesses et
nos pauvretés, dans l’échange et le partage. Chacun y sera considéré (les plus
fragiles en particulier) « comme une personne », en vue d’une véritable rencontre
avec Jésus-Christ. Dans la mouvance de
ce qui s’est vécu lors de « Diaconia 74 »
et de « Cap sur la vie » ainsi que dans le
dynamisme de ce qui se vit quotidiennement dans nos communautés, nous souhaiterions bâtir et réaliser ce projet en
associant les participants.

Nous avons besoin de vous pour :

www.diocese-annecy.fr/ et pour toutes
vos autres questions, n’hésitez pas à solliciter :
Christine Vesin
pelerinage@diocese-annecy.fr

Transmettre le nom des personnes (à
l’EAP) et établir le lien avec nous.

ou Yvan Rozier
diaconie74@gmail.com

Prévoir (à plusieur s) un accompagnement des per sonnes invitées en constr uisant un environnement porteur.

ou les membres de l’équipe déjà
constituée pour ce projet
(Denis Coupat, diacre, Bernard Satin,
Sylvie Rosset, Secours catholique, Julio
Balula, Pastorale des Migrants, MarieLine Clerc, Pastorale de la Santé,
Bernard Bidaut).

Soutenir par la prière le projet et les
personnes qui s’associent à cet élan diocésain.
Toutes vos questions concernant les sujets suivants : Qui inviter, Famille, Nonchrétiens, Territoire, Financement, Programme, Logement ? (consultez le site).

Les plus fragiles ne viendront pas sans
votre implication : la proximité se vit sur
le terrain, au cœur des paroisses, des services et des mouvements.

Équipe Servir la Fraternité
Diaconie du diocèse d’Annecy
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Repérer des personnes en situation de
fragilité et les appeler à entrer dans le pro
-jet (Rapprochez-vous de l’EAP)

