Pornic, le 14 février 2012

Ces petits „
“
qui sont mes frères

Nos Réf. : RC-SG 1120214
Objet : Invitation

Mesdames, Monsieur
Nos paroisses, donnant écho à la demande de l’Eglise de France, se lancent dans le projet « Diaconia
2013, servons la fraternité ». Ce projet qui doit courir sur deux années, et fait suite aux récents
travaux des Evêques de France sur les « les nouvelles pauvretés ». Il a la grande ambition d’inviter
les chrétiens à porter une plus grande attention à la société dans laquelle, auprès d’autres, ils sont
acteurs de charité ((diaconie).
Il apparaît essentiel — et même constitutif de la vie chrétienne — que le service des frères soit
reconnu comme l’affaire de tous et non pas seulement d’organismes spécialisés. Aussi, dans un
premier temps, nous a-t-il été demandé de regarder comment, dans nos communautés, se vit la
rencontre avec les personnes que nous côtoyons (dans nos engagements caritatifs, notre travail,
notre quartier…), d’inviter les chrétiens engagés dans des lieux divers à se rencontrer pour partager
leurs expériences et chercher ensemble à mieux relier le service des frères à la source de l’évangile.
La démarche devrait s’achever par un rassemblement diocésain présidé par notre évêque, au
printemps 2013.
Nous souhaitons vous inviter dans un premier temps à participer à un temps fort qui sera proposé sur
nos deux paroisses jumelées le dimanche 11 mars prochain (voir le tract joint), au cours
duquel un large écho des réflexions — actuellement en cours — sera proposé, et une relecture en
sera faite par Monsieur Alain Geydier, diacre du diocèse, à qui nous avons demandé de nous aider à
approfondir notre réflexion à la lumière de son expérience personnelle et pastorale.
Nous serons heureux de pouvoir compter sur votre présence à cette journée.
Soyez assurés de nos sentiments les meilleurs.

Père Rémy Crochu
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