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DES TEXTES SOURCES

“J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et 
vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, 
et vous êtes venus jusqu’à moi… Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait” (Matthieu 25, 36-43).

“La Charité n’est pas pour l’Église une sorte d’activité d’assistance sociale qu’on pourrait aussi laisser à d’autres, 
mais elle appartient à sa nature, elle est une expression de son essence elle-même, à laquelle elle ne peut renon-
cer” (Benoît XVI, Encyclique Dieu est Amour, n° 25).

“L’exercice de la Charité est un acte d’Église en tant que tel. Au même titre que la Parole et les sacrements, elle 
fait partie de l’essence de sa mission originaire” (Benoît XVI, Encyclique Dieu est Amour, n° 32).

Orientation 2 : 

Servir dans la charité : DIACONIA 2013

•  Je demande que dans leur communauté ecclésiale, les 

catholiques du diocèse de Quimper et Léon s’impliquent 

de manière concrète dans le service de la Charité et de 

la solidarité. Face aux nouvelles pauvretés et fragilités 

de notre société, ce service ne doit pas être uniquement 

délégué à quelques personnes, mais il réclame l’inves-

tissement de tous les baptisés et constitue une carac-

téristique forte de la vie des communautés chrétiennes.

•  Je demande que dans chaque doyenné soit constituée 

une “Diaconie”. Elle coordonnera toutes les instances 

caritatives qui s’engagent en faveur des “blessés de 

la vie”, des plus démunis et des plus vulnérables. Elle 

pourra proposer de nouvelles initiatives adaptées à 

la situation locale et qui trouveront place dans la vie 

pastorale ordinaire. Elle sensibilisera toutes les ins-

tances de la pastorale à ce service des frères.

Les propositions suscitées à l’occasion de “Diaconia 2013” 

inspireront les réalisations de ces “Diaconies” locales.
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OBJECTIFS

1.  Inviter chacun a se découvrir frère de tous, 
dans une attitude d’accueil, de présence amicale 
et de dialogue.

2.  Entraîner les membres de nos communautés 
chrétiennes à vivre la fraternité et l’espérance 
avec des personnes en situation de pauvreté, 
de précarité, de souffrance ou de fragilité.

3.  Favoriser l’action de l’Église auprès des 
“blessés de la vie”, en reliant, pour des 
initiatives concertées, les différents groupes 
et organismes qui œuvrent dans ce domaine 
au sein d’un doyenné.
La “Diaconie” de doyenné permettra :

•  de rappeler que ce service de la Charité est 
aussi essentiel à la vie et à la Mission de 
l’Église que toutes ses autres activités ;

•  de découvrir et faire connaître ce qui se fait 
dans le doyenné pour rejoindre et soutenir 
les plus faibles, de s’en réjouir et d’en rendre 
grâce, particulièrement au cours de l’Eucha-
ristie dominicale ;

•  de sensibiliser tous les membres des com-
munautés chrétiennes à cette dimension de 
l’accueil, de la solidarité et du partage, afi n 
qu’ils vivent, chacun selon ses possibilités, 
la préoccupation des frères et sœurs en dif-
fi cultés ;

•  de porter cette action dans la prière commune, 
en lien avec l’actualité ;

•  d’aider à repérer des besoins locaux qui deman-
dent des réponses urgentes ;

•  de mettre en œuvre une relecture, basée sur 
l’Écriture Sainte, pour ceux qui sont spécifi -
quement engagés dans le service des frères.

4.  Intégrer l’attention aux plus démunis dans 
la pastorale ordinaire et leur donner toute 
leur place dans la communauté (catéchèse, 
célébrations des sacrements, liturgie, transmission 
de la foi, vie spirituelle…). Nous reconnaîtrons 
ainsi que nous pouvons recevoir d’eux la Bonne 
Nouvelle.

POURQUOI ?

“À quoi sert-il, mes frères, que quelqu’un dise : 
‘J’ai la foi’, s’il n’a pas les œuvres ? La foi peut-elle 
le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus, s’ils 
manquent de leur nourriture quotidienne, et que 
l’un d’entre vous leur dise : ‘Allez en paix, chauffez-
vous, rassasiez-vous’, sans leur donner ce qui est 
nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Ainsi en 
est-il de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est 
tout à fait morte. Au contraire, on dira : ‘Toi, tu as 
la foi, et moi, j’ai les œuvres ? Montre-moi ta foi 
sans les œuvres ; moi, c’est par les œuvres que je te 
montrerai ma foi’” (Jacques 2, 14-18).

La Charité est une dimension essentielle de notre 
foi. Elle se vit dans les relations interpersonnelles, 
qui s’inscrivent dans la durée et qui nous engagent 
avec d’autres dans la vie courante (famille, lieu de 
travail, quartier, commune…). Elle se vit dans les 
différents lieux de la vie ecclésiale, et on parle volon-
tiers aujourd’hui de “Diaconie”. La diaconie est la mise 
en œuvre concertée de la Charité dans les différents 
domaines de la vie en Église.

L’exercice de la Charité qualifi e la vie chrétienne 
et imprime un style particulier à la vie ecclésiale. “La 
Charité n’est pas pour l’Église une sorte d’activité d’as-
sistance sociale qu’on pourrait aussi laisser à d’autres, 

La foi au Christ nous 
engage à nous mettre 
de façon désintéressée au 
service les uns des autres.

D.
R.
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mais elle appartient à sa nature, elle est une expression 
de son essence elle-même, à laquelle elle ne peut renon-
cer” 1. Le Concile Vatican II n’hésite pas à l’appeler le 
“sceau de l’apostolat chrétien” 2. La foi au Christ nous 
engage à nous mettre de façon désintéressée au service 
les uns des autres, de tous ceux que le Seigneur met 
sur notre route. Ainsi, la diaconie de l’Église ne se 
limite pas aux engagements caritatifs et solidaires. Elle 
interroge aussi l’ordinaire de la vie des communautés 
chrétiennes : saisissons-nous les occasions de laisser 
la fraternité évangélique s’exprimer concrètement ?

C’est ce que nous enseigne la parabole du Bon 
Samaritain (Luc 10, 25-37). Dans cette scène évan-
gélique, Jésus opère un renversement des choses. À la 
question initiale du scribe, “Qui est mon prochain ?”, il 
répond : “De qui t’es-tu fait le prochain ?” La question 
du Christ nous renvoie à notre capacité à aimer et à 
donner gratuitement. Ainsi, nous ne choisissons pas 
notre prochain : nous recevons ceux que Dieu nous 
envoie et suivant le commandement du Christ, nous 
nous mettons à leur service.

1 Benoît XVI, Encyclique Dieu est Amour, n° 25.
2  Vatican II, Décret sur l’Apostolat des laïcs 

L’activité apostolique du Peuple de Dieu, n° 8.

Parmi ces prochains, certains ont une place particu-
lière : ce sont les plus démunis et les plus faibles. Notre 
modèle est le Christ Jésus : pour annoncer l’Évangile, 
il est allé vers les autres et particulièrement vers les 
plus petits, les plus pauvres et les rejetés. C’est pour-
quoi cela a toujours été une priorité pour l’Église. En 
2003, le Parcours synodal en avait fait une priorité 
diocésaine 3. Nous tous, baptisés, devons en faire notre 
préoccupation commune, suivant la phrase de Saint 
Paul : “La Charité nous presse” (2 Corinthiens 5, 14). 
“La Foi sans la Charité ne porte pas de fruit et la Charité 
sans la Foi serait un sentiment à la merci constante du 
doute. Foi et Charité se réclament réciproquement, si 
bien que l’une permet à l’autre de réaliser son chemin” 4.

L’Église est souvent jugée et attendue sur ce service 
des pauvres et des petits. Cette solidarité ne peut 
être simplement déléguée à des organismes caritatifs, 
même si ceux-ci sont indispensables (et je leur redis 
toute ma reconnaissance et celle du diocèse pour leur 
action) : chaque chrétien personnellement et chaque 

3  Diocèse de Quimper et Léon, Parcours synodal de 2003, 
Des temps nouveaux pour l’Évangile, chapitre 
“Les personnes et les groupes en diffi culté”, p. 30-31.

4 Benoît XVI, Lettre apostolique La porte de la foi, n° 14.

D.
R.

La question du Christ nous renvoie à notre capacité à aimer 
et à donner gratuitement. Ainsi, nous ne choisissons pas notre 
prochain : nous recevons ceux que Dieu nous envoie et suivant 
le commandement du Christ, nous nous mettons à leur service.
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communauté chrétienne doivent être inventifs et s’en-
gager concrètement dans l’action caritative. Et en ce 
domaine, nous devons nous rappeler que la pauvreté 
n’est pas seulement fi nancière : elle peut être sociale, 
spirituelle, affective, relationnelle, intellectuelle…

Nous avons à entendre le message que les évêques 
de France nous ont adressé pour Noël 2009 : “Commu-
nautés chrétiennes, c’est à vous que nous adressons 
cette lettre. Nous connaissons les multiples générosités 
qui sont les vôtres. Nous savons la compétence et la 
créativité des associations caritatives que vous ne ces-
sez de soutenir. […] Nous vous lançons un appel afi n 
de vous encourager à ressourcer tout effort de solida-
rité dans le mystère du Fils de Dieu, né de Marie, qui 
‘s’est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté’ 
(2 Corinthiens 8, 9). […] Nous avons une dette envers 
les pauvres ! […] Tous nous sommes appelés à mettre 
cette diaconie au cœur de notre action : ‘Car c’est un 
exemple que je vous ai donné…’(Jean 13, 15). […] 
Cet appel est […] une porte ouverte sur l’avenir. C’est 
pourquoi nous le confi ons spécialement aux pasteurs, 
aux équipes pastorales, aux conseils pastoraux et aux 
organismes de solidarité, afi n qu’ils le fassent leur et 
proposent des initiatives concrètes et adaptées. […] 
Nous aurons alors la surprise, bien souvent, d’être nous-
mêmes renouvelés dans notre joie de croire.” 5.

5  Les Évêques de France, Lettre aux communautés chrétiennes 
pour Noël 2009, La Charité du Christ nous presse, Lourdes.

Cet amour gratuit est aussi un acte d’évangélisa-
tion : c’est au nom du Christ et parce que nous l’avons 
rencontré que nous allons vers nos frères et sœurs 
démunis ou les plus vulnérables ; c’est le Christ que 
nous rencontrons en eux, et c’est Lui que nous espé-
rons leur faire rencontrer, Lui qui a vécu pour nous la 
souffrance (cf. Matthieu 25, 36-43). Ils peuvent ainsi 
découvrir le trésor gratuit qu’est la foi au Christ. En 
ce sens, la Charité chrétienne va bien au-delà d’une 
simple philanthropie ou solidarité. L’Église ne fait pas 
que “consoler” humainement ; elle apporte du sens, elle 
sert la liberté et la dignité des personnes rencontrées, 
qui ne sont pas que des pauvres, des malades, des han-
dicapés, des vieillards…, mais d’abord des personnes 
à l’image de Dieu et aimées par Lui. La Charité est 
motivée par notre conception de la vie humaine et 
du sens du bonheur qui nous vient de Dieu : “Je suis 
venu pour que vous ayez la vie, et que vous l’ayez en 
abondance” (Jean 10, 10).
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La Charité chrétienne va 
bien au-delà d’une simple 
philanthropie ou solidarité.
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C’est ainsi que l’Église rend un service unique dans 
un monde où la rentabilité passe avant l’attention aux 
plus vulnérables et aux “blessés de la vie” : l’annonce 
du Salut et de l’espérance qui viennent de Dieu. “Le 
chrétien sait que l’amour, dans sa pureté et dans sa 
gratuité, est le meilleur témoignage du Dieu auquel nous 
croyons et qui nous pousse à aimer. Il doit reconnaître 
le moment de parler de Dieu ou de se taire, en laissant 
parler l’amour” 6. C’est par l’amour que les chrétiens 
deviennent des témoins crédibles du Christ. L’action 
caritative de l’Église est liée à la proclamation de l’Évan-
gile ; et réciproquement, c’est parce que l’acte de foi 
est essentiel dans la Charité que la pratique caritative 
fait partie intégrante de la Mission de l’Église. Le fait 
d’aider n’est alors ni un mérite ni un titre de gloire ; 
c’est une grâce et un don de Dieu.

Enfi n, la Charité est intimement liée à l’Eucharis-
tie : “Non seulement ‘le Verbe s’est fait chair’ (Jean 
1, 14), mais dans l’Eucharistie, il est le ‘Pain rompu 
pour la vie du monde’. Quand nous nous rassemblons, 
chaque Dimanche, pour célébrer le Repas du Seigneur, 
nous sommes appelés, comme le dit l’apôtre Paul, à 
‘discerner son Corps’ (1 Corinthiens 11, 29), c’est-à-dire 

6 Benoît XVI, Lettre apostolique La porte de la foi, n° 31. CO
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Le service du frère 
commence par une attitude 
fondamentale : celle de 
l’accueil et de l’écoute. 

sa présence dans l’Eucharistie et sa présence dans tous 
ses membres, surtout les plus souffrants, ceux qui ont 
faim, ceux dont la dignité est menacée” 7.

Ainsi, bien plus qu’une activité, l’attention aux plus 
pauvres nous renvoie au Christ lui-même qui s’est iden-
tifi é aux plus petits, aux personnes faibles et vulné-
rables, et nous fait Lui ressembler. Les accueillir et 
les servir est donc une voie de sanctifi cation : les 
petits et les pauvres nous conduisent au cœur de 
Dieu et au cœur de l’Église.

COMMENT ?

Le service de la Charité peut prendre bien des 
formes. La démarche nationale “Diaconia 2013”, por-
tée dans notre diocèse par l’Équipe diocésaine de la 
Solidarité, nous apportera des pistes concrètes de 
réalisations. Mais voici déjà quelques exemples que 
nous pouvons réaliser là où nous sommes.

1. Par l’accueil bienveillant

Le service du frère commence par une attitude 
fondamentale : celle de l’accueil et de l’écoute. Il 
s’agit de nouer une vraie relation, de faire connais-
sance avec l’autre, de s’intéresser à lui sans jugement 
ni a priori, mais avec respect, et surtout de croire que 
l’Esprit de Dieu est à l’œuvre en lui. Ce qui se joue 
dans un premier accueil est alors bien plus qu’une 
simple relation humaine qui se noue : c’est déjà 
l’Évangile en acte, c’est-à-dire une manifestation 
de la sollicitude de Dieu pour tous, sans distinction. 
La première “Bonne Nouvelle”, c’est d’être accueilli.

Cette attitude trouve sa source dans le Christ : la 
méditation de l’Écriture Sainte, en particulier des récits 
qui relatent les rencontres de Jésus, nous pousse à 

7  Les Évêques de France, Lettre aux communautés chrétiennes 
pour Noël 2009, La Charité du Christ nous presse, Lourdes.

D.
R.
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C’est par l’amour 
que les chrétiens 
deviennent des témoins 
crédibles du Christ. 

confi gurer notre vie à la sienne lors de nos propres ren-
contres de la vie ordinaire. Chacun peut ainsi trouver, 
dans la prière, la capacité d’une vie fraternelle avec les 
plus démunis et les plus faibles, en étant attentif aux 
membres de notre communauté chrétienne qui traver-
sent un passage diffi cile (maladie, deuil, problèmes de 
travail, de couple…).

2.  Par l’engagement auprès des plus pauvres 
et des plus démunis

Je demande que les catholiques du diocèse soient 
attentifs, suivant une tradition ancienne et bien ancrée 
en Finistère, à toutes les formes de pauvreté.

Je souhaite que cette attention à ceux qui sont 
dans le besoin soit au cœur de notre nécessaire travail 
d’organisation et de nos pastorales ordinaires.

Il s’agit d’être solidaire en actes et d’aller vers les 
pauvres, et non pas simplement de réfl échir sur la 
solidarité et la pauvreté.

3.  Par la place concrète des plus pauvres 
dans nos communautés, 
en particulier lors de la messe du Dimanche

Les équipes pastorales et les équipes liturgiques 
ont là un vaste champ de réfl exion. Il s’agit de faire 
quelque chose avec les plus démunis et les plus bles-
sés, et non pas seulement de faire quelque chose 
pour eux.



40 Conception et réalisation Bayard Service Édition Ouest - 02 99 77 36 36 - PHOTO UNE : DR

L’Équipe diocésaine de la Solidarité proposera des pistes 
ou des outils pour aider les Diaconies de doyennés dans 
des réalisations avec les “blessés de la vie” 
au sein de la vie ordinaire des communautés chrétiennes, 
comme la liturgie, l’éducation à la vie spirituelle...

D.
R.

4.  Par l’attention à ceux qui, parmi nous, 
ne peuvent plus se joindre au rassemblement 
dominical parce qu’ils sont malades ou seuls

Cette attention peut s’exprimer par le covoiturage, 
ou par une visite auprès des isolés ou des voisins dont 
la pauvreté muette a besoin d’un geste fraternel, avant 
ou après la célébration eucharistique dominicale (tout 
particulièrement en leur portant la communion).

5.  Par le soutien de nos frères et sœurs âgés, 
malades, hospitalisés ou handicapés

En rejoignant les aumôneries d’hôpitaux, de cli-
niques ou de maisons de retraite, ou le Service évan-
gélique des malades.

AVEC QUI ?

L’Équipe diocésaine de la Solidarité, qui est aussi 
chargée de la mise en œuvre de Diaconia 2013 en Finis-
tère, est appelée à soutenir les Diaconies de doyennés, 
en lien avec les Équipes pastorales.

Cette équipe proposera des pistes ou des outils pour 
aider les Diaconies de doyennés dans des réalisations 
avec les “blessés de la vie” au sein de la vie ordinaire 
des communautés chrétiennes, comme la liturgie, l’édu-
cation à la vie spirituelle, la catéchèse, etc.

Les différents services et mouvements de solidarité 
sauront aussi s’impliquer dans cette Orientation qui les 
concerne au premier chef.


