
Rencontre de Carême du Mercredi soir 20 Mars 2019 à ste Thérèse 

avec Dominique Devisse référente de la décision 3 du synode : « Diaconie de la Somme » 

 

Partage sur le mot DIACONIE ! Quels mots mettons-nous sous ce vocable : Service, Etre avec, diacre, 

proximité, veiller, humanité, partage, écoute, aide, accompagnés, Lourdes, accueillir, être proche, prendre 

soin, pas d’exclus, fraternité avec les plus démunis, se mettre à la disposition de…. 

« En lavant les pieds de ses disciples Jésus a mis le service au cœur de la vie de disciple :  

La présence réelle elle est dans l’adoration eucharistique et la présence réelle elle est tout autant dans la 

présence au frère. La solidarité, est pour saint Jean Chrysostome un sacrement, le signe de la présence réelle 

du Christ dans notre monde. Commentant souvent la phrase de Jésus : « Ce que vous avez fait à l’un de ces 

petits, c’est à moi que vous l’avez fait », il en conclut que le pauvre est un « autre Christ » et que le 

« sacrement de l’autel » doit se prolonger « dans la rue » par le « sacrement du frère ». 
 

En ce temps de carême, un appel à la conversion  

La diaconie est une invitation à vivre des relations différentes à la suite de Jésus ou chacun entre vraiment 

dans l’accueil de l’autre comme frères ou sœur. Une invitation à entrer d’avantage dans la dimension du 

service. La diaconie c’est convertir toutes nos relations à la lumière de l’Evangile. 

 

Quelques indications sur les missions de la diaconie en Somme :  

Soutenir et encourager les initiatives existantes en paroisse et travailler à ce que la solidarité redevienne 

l’affaire de tous et de chacun 

Aider les personnes engagées dans des actions de solidarité à relire leur mission. Entretenir des relations 

avec les associations existantes qui travaillent sur le département et faire naître des partenariats.                                                                                                                                          

Faire naître des pôles de solidarité sur Amiens… Saint Honoré, sainte Anne…, dans la suite de ce que 

Cœur Soleil a initié, faire naitre d’autres lieux de la diaconie. 

Repérer des besoins et essayer d’y répondre à la mesure de nos moyens : exemple  faire naître le réseau 

« Welcome » et y impliquer le plus d’acteurs possibles ou bien accompagner ceux qui désirent mettre en 

place des maraudes (formation et relecture)                                                                                              

Veiller sur des attitudes comme « être avec » et « aller vers ». » 

 

« Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager ». Rassemblement Diaconia 2013 

 Nous voulons vivre davantage dans un esprit de fraternité, de respect des personnes et de justice sociale. 

La présence aux oubliés de notre société est importante pour nous. Alors la diaconie nous concerne ! 
 Charité, fraternité solidarité, justice, option préférentielle pour les pauvres, prendre soin de chacun… la 
diaconie a quelque chose à voir avec chacune de ces réalités.  
 

 La diaconie c’est une invitation à façonner notre vie avec les autres, à l’image et à la 
ressemblance du Christ Serviteur, et à faire chemin avec eux, tout spécialement les plus petits. 
 

 Elle fait partie du cœur de la mission de l’Eglise. 
 Elle est l’affaire de chacun de nous et de nos communautés chrétiennes
  

La diaconie en Somme,  ce n’est pas une nouvelle instance de coordination, 

encore moins un lieu de centralisation.  C’est un projet pastoral qui cherche à 

honorer une double préoccupation : "rendre l’Eglise et l’Evangile aux pauvres ; 

rendre les pauvres et l’Evangile à l’Eglise", pour permettre à notre Eglise diocésaine 

de vivre sa vocation diaconale.  Nos frères en fragilité et en souffrance 

doivent trouver place dans nos communautés chrétiennes. Diaconie 

de la Somme                     Maison diocésaine  384 rue saint Fuscien  80 000 Amiens. 
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