
« 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  
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 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. Tel : 03 22 71 46 03    Port : 07 66 18 35 31 
diaconie@diocese-amiens.com  et sur catho80 : portail de la diaconie  
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