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« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » 
(Mt 25, 40)

« Il les envoya deux par deux » 
(Luc 10,1)

L’appel du synode diocésain
De constituer des groupes de veilleurs de 
proximité, dans la dynamique de fraternités 
locales, qui recevront la mission de faire du 
lien « de quartier » en particulier avec les plus 
pauvres et les personnes en difficulté.

Actes synodaux, P14

De créer une équipe d’accueil dans chaque 
communauté. Elle sera attentive aux nouveaux 
et permettra de créer du lien au niveau des 
paroisses. Chacun doit se sentir accueilli dans 
sa communauté locale.

Actes synodaux, P8
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Une coordination  
du service de la charité

À l’appel du Synode diocésain « Disciples-missionnaires », chaque ca-
tholique du Diocèse de Bordeaux et de Bazas est invité à s’impliquer 
de manière concrète dans le service de la Charité et de la solidarité, 
au sein de sa communauté ecclésiale. Cette implication est un des 
volets de la Fraternité, point saillant du Synode (cf. Fiche 4 Pour aller 
plus loin – Charité, fraternité, accueil et écoute).

Face aux nouvelles pauvretés et fragilités de notre société, ce service 
de la Charité ne peut pas être délégué uniquement à quelques per-
sonnes ou aux seules associations caritatives (cf. Fiche 3 Pour aller 
plus loin – Une attention aux plus fragiles qui ne se délègue pas). Il 
réclame l’investissement de tous les baptisés, car l’attention aux plus 
pauvres n’est pas optionnelle pour un chrétien et pour l’Eglise : elle 
constitue une caractéristique essentielle de la vie des communautés 
chrétiennes (cf. Fiche 2 Pour aller plus loin - La Charité : une dimension 
essentielle de la foi chrétienne).

La Charité se vit dans les relations interpersonnelles, qui s’inscrivent 
dans la durée et qui nous engagent avec d’autres dans la vie cou-
rante (famille, lieu de travail, quartier, commune…). Elle se vit dans 
les différents lieux de la vie ecclésiale. Pour désigner ce service de 
la Charité, on parle volontiers aujourd’hui de « Diaconie ».
Ce mot « Diaconie » n’est pas un mot nouveau ni étrange, même s’il 
n’est pas employé fréquemment. Depuis longtemps, il désigne « les 
divers engagements sociaux des chrétiens et des communautés chré-
tiennes. Elle est la mise en œuvre de l’Evangile de Jésus-Christ au service 
de la personne, notamment des plus fragiles, des plus démunies et des 
plus en souffrance. La Diaconie a comme caractéristiques de s’exercer 
dans les différents domaines de la vie en Eglise, d’être une action commu-
nautaire et concertée » 1 : c’est ainsi qu’elle est ecclésiale et féconde.

1. Benoît XVI, Encyclique Dieu est amour, n° 21.
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Mais la Diaconie est beaucoup plus vaste que la seule action ca-
ritative : elle touche et fonde toute la vie chrétienne, et rejoint le 
témoignage de foi personnel et communautaire. C’est pourquoi elle 
est intimement liée aux trois thèmes du Synode et ne peut en être 
disjoint : la rencontre personnelle avec le Christ ; la Fraternité ; et la 
Mission de l’annonce de l’Evangile. Tous les trois se réalisent dans 
la Diaconie ! 

L’emploi de ce terme donne l’occasion de revisiter les fondements 
théologiques de l’action solidaire et d’en montrer la dimension spi-
rituelle. Des pistes de réflexion sont à retrouver dans les Fiches 
« Pour aller plus loin ».

Ecoutant le discernement du Synode, et en référence aux deux en-
cycliques du Pape Benoît XVI, « Dieu est amour » et « L’amour dans 
la vérité », qui ont inspiré en France la démarche Diaconia 2013, 
puis aux multiples appels du Pape François d’aller vers plus petits 
et d’explorer les périphéries, chaque secteur pastoral est invité à 
mettre en place une coordination du service de la Charité, sous la 
responsabilité du curé et de l’Equipe pastorale. Par extension à ce 
qui a été dit ci-dessus, elle prendra le nom de « Diaconie de secteur ».

Au service des plus fragiles  
et des communautés

La Diaconie de secteur est d’abord là pour insuffler un esprit. Elle 
n’est pas une nouvelle instance caritative. Son objectif général est de 
permettre que la dimension de la Charité soit toujours mieux prise 
en compte dans les communautés chrétiennes et vécue par le plus 
grand nombre de chrétiens. Ainsi, la Diaconie donnera un nouveau 
souffle aux actions et aux instances caritatives existantes.
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1. Elle sensibilise tous les fidèles 
au service des frères

 La Diaconie de secteur rappelle que le service de la Charité est 
essentiel à la vie et à la Mission de l’Eglise et n’est pas une affaire 
de spécialistes 2.

 Pour cela, la Diaconie de secteur est partie prenante dans la 
constitution des Fraternités Chrétiennes du secteur. En effet, 
il n’est jamais facile d’aller d’emblée vers les personnes les plus 
fragiles, les plus démunies ou les plus en souffrance. Cela de-
mande d’acquérir une véritable conscience de la nécessité de 
la fraternité avec tous, et une certaine habitude d’aller vers les 
autres. Les Fraternités favorisent justement cette expérience de 
la rencontre gratuite des autres, avec la préoccupation ajustée 
de leurs joies et de leurs difficultés (cf. Fiche 4 Pour aller plus 
loin – Charité, fraternité, accueil et écoute).

 Elle recueille ce qui se fait dans le secteur au niveau de la Charité 
et le fait connaître. Elle aide les communautés chrétiennes à s’en 
réjouir et à en rendre grâce, particulièrement au cours de l’Eu-
charistie dominicale. Ainsi, elle porte et fait porter dans la prière 
l’attention et l’action auprès des personnes les plus fragiles et 
les plus démunies. La prière doit en effet être à la source et au 
cœur du service de la Charité, afin de recevoir le discernement, 
l’inspiration et la force de l’Esprit Saint, d’entrer dans une vraie 
gratuité du service du prochain, et d’éviter le volontarisme ou le 
découragement.

 Elle sensibilise tous les membres des communautés chrétiennes 
à la préoccupation des frères et sœurs en difficultés. Elle les 

2. Par sa fidélité au Christ, tout chrétien acquiert une véritable expertise 
sur l’homme. Cf. Paul VI : « L’Eglise est experte en humanité », discours 
à l’ONU, 1965. Cf. aussi Vatican II, Gaudium et Spes.
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encourage à s’investir de manière concrète, chacun selon ses 
possibilités, ses capacités et ses charismes, dans le service de 
la Charité, par l’accueil, la rencontre, la fraternité, la présence 
amicale, la convivialité, la solidarité, le dialogue et le partage.

2. Elle agit « avec » les plus fragiles, 
et non pas simplement « pour eux »

 La Diaconie de secteur cherche à donner aux personnes les 
plus démunies ou en souffrance toute leur place dans la com-
munauté et ses différents services (catéchèse, célébrations des 
sacrements, liturgie, transmission de la foi, vie spirituelle…). Il 
ne s’agit donc pas simplement de « faire quelque chose pour les 
pauvres », mais de le faire avec eux, notamment en leur donnant 
la parole, écoutant ainsi ce que l’Esprit nous dit à travers eux.

 Ainsi, par des expériences communes avec les personnes plus 
fragiles, la Diaconie de secteur tente de gommer la distinction 
« aidants-aidés », en faisant toujours mieux prendre conscience 
à tous que, suivant l’Evangile, la communauté chrétienne est 
elle-même une communauté de pauvres. Les « aidants » ont eux 
aussi leurs propres pauvretés, que les plus vulnérables aident à 
découvrir. Et chacun a des richesses, des talents à partager. Tous 
reçoivent alors les uns des autres une part de la Bonne Nouvelle. 
Quelque chose de notre sainteté se cache au sein même de cette 
rencontre et de ce don mutuels.

 La Diaconie de secteur aide aussi à ce que les initiatives carita-
tives locales et l’attention à ceux qui sont dans le besoin soient 
au cœur de notre nécessaire travail d’organisation et de nos pas-
torales ordinaires. Il s’agit d’être solidaires en actes et d’aller vers 
les « blessés de la vie » et les plus pauvres, et non pas simplement 
de réfléchir sur la solidarité et la pauvreté 3.

3. En référence à l’encyclique « Dieu est amour » (n° 25), il s’agit ainsi 



7

 En particulier, la Diaconie de secteur invite les Fraternités chré-
tiennes de voisinage à les accueillir en leur sein. Elle peut aus-
si encourager le parrainage d’une personne plus fragile par un 
autre chrétien de la communauté.

 La Diaconie de secteur encourage et aide les personnes chré-
tiennes les plus démunies à annoncer le Christ, là où ils vivent. 
Car comme le dit le document synodal, les disciples «  sont ap-
pelés à sortir d’eux-mêmes pour s’ouvrir aux autres, témoigner
de la joie d’être sauvés, témoigner du Christ et de la miséricorde du 
Père. » (Actes synodaux « Disciples-missionnaires »,  C20).

3. Elle est vigilante aux nouvelles 
pauvretés et inspire des initiatives

 La pauvreté n’est pas seulement financière : elle peut être 
sociale, spirituelle, affective, relationnelle (en particulier avec 
l’émergence des réseaux sociaux par Internet), intellectuelle… 
Une des plus profondes est la pauvreté spirituelle, le fait de 
ne pas être aimé ou se savoir aimé et de ne pas connaître le 
Christ 4. La Diaconie de secteur est attentive à ces différentes 
formes de pauvretés et fragilités, anciennes et nouvelles, pré-
sentes localement. Pour cela, elle cherche à discerner dans les 
différentes zones du secteur des fidèles particulièrement sen-
sibilisés à cette mission d’Eglise, et qui seraient prêts à jouer le 
rôle de « veilleurs de proximité ».

 La Diaconie de secteur aide en particulier à repérer des besoins 
qui demandent des réponses urgentes.

d’aider à l’articulation entre les trois dimensions de la vie chrétienne : 
prière et célébration des sacrements (leitourgia), annonce de la Parole 
(kerygma-martyria), et service de la charité (diakonia).

4. Mère Térésa. Cf. aussi François, La Joie de l’Evangile, n° 20.
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 À partir de cette analyse, la Diaconie de secteur alerte les ins-
tances caritatives et les communautés chrétiennes sur une ou 
plusieurs réalités particulières et les invite à l’action5.

4. Elle fait se rencontrer les differentes
instances caritatives et favoriser 
des initiatives concertees

 La Diaconie de secteur fait se rencontrer les différents ser-
vices, les associations de fidèles reconnues par l’Eglise et les 
personnes qui ont une mission caritative sur le secteur, afin de 
les aider à partager leurs expériences et leurs pratiques.

 Elle aide à une meilleure cohérence dans les actions menées 
et à une mutualisation des moyens, donnant ainsi le signe de 
l’unité de l’Eglise. Il ne s’agit pas, pour la Diaconie de secteur, 
de prendre en charge elle-même un problème particulier ni 
de remplacer ce qui existe, mais de faire réfléchir et travailler 
ensemble les acteurs, aujourd’hui souvent dispersés.

 Il est recommandé que la Diaconie de secteur soit aussi en 
lien avec les instances de solidarité d’autres confessions chré-
tiennes, non confessionnelles ou profanes, et qu’elle les invite à 
intégrer une réflexion commune au service des plus fragiles. En 
particulier, la Diaconie peut rencontrer les chrétiens engagés 
dans les organismes caritatifs profanes pour les aider à relire 
leur action dans la foi.

5. Cette attention ne doit pas conduire à vouloir résoudre tous les pro-
blèmes. Il s’agit, dans des domaines ciblés et nécessairement limités (le 
Christ lui-même n’a pas guéri physiquement tous les malades), de mon-
trer une manière de faire, inspirée par le Christ et qui témoigne de son 
amour. Cela peut se réaliser par une action qui, devenant commune, soit 
un signe pour tous de la Charité des communautés chrétiennes.
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5. Elle aide a une relecture du service 
de la charité

 La Diaconie de secteur aide à évaluer le sens de ce qui se fait 
dans le secteur pour rejoindre et soutenir les personnes les plus 
fragiles. Pour permettre ce discernement sur les actions et leurs 
effets, elle propose une relecture, basée sur l’Ecriture Sainte, 
pour ceux qui sont spécifiquement engagés dans le service des 
frères (cf. Fiche 3 Mise en œuvre – La relecture de la Diaconie).

 Il est recommandé que cette relecture soit trimestrielle.

 Le fruit de cette relecture peut aider à constituer le projet dia-
conal du secteur ou à l’enrichir.
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Boîte à outils
Des pistes concrètes pour constituer la Diaconie de secteur et pour 
la faire vivre sont à retrouver dans les fiches « Mise en œuvre » et 
« Pour aller plus loin ».

Cette Boîte à outils est disponible sur :
bordeaux.catholique.fr/diaconies-de-secteur

ou en flashant le QrCode ci-dessous :
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