Diocèses de Chambéry -Maurienne-Tarentaise

Historique de la Diaconie diocésaine en Savoie

1. Présentation de la diaconie diocésaine de 2011 à 2015
La démarche a débuté en 2011 en préparation du rassemblement national Diaconia 2013 à Lourdes.
L'Eglise a le désir de vivre la solidarité ! Jusqu’à maintenant elle s’est appuyée sur le savoir-faire du
Secours Catholique.
En Savoie, notre évêque, Mgr Ballot nous invite à accroître l’esprit de diaconie chez les chrétiens, à
sensibiliser les paroissiens à vivre des relations différentes à la suite de Jésus, à ouvrir nos églises aux
pauvres.
Du 8 au 13 juillet 2012, Sa Voie Fraternité Chemin d’Espérance a rassemblé à la Cité St Pierre de
Lourdes, 300 savoyards, évêque, prêtres, diacres, responsables de services, paroissiens de toute la
Savoie, familles avec enfants, personnes malades et handicapées, demandeurs d’asile, gens du
voyage, pour vivre la fraternité.
Sa Voie Fraternité a créé des liens entre des personnes
qui ont trouvé là une famille.
→ On s’aperçoit qu’on « est bousculé, boosté par les
participants de Savoie Fraternité".
Différents services sont en lien avec la solidarité : Secours
catholique, CCFD, Pastorale de la santé.
20 relais solidarité existent sur les 43 paroisses du
diocèse.
Au retour, des temps de fraternité se sont vécus en paroisse : Nous sommes chacun appelés à vivre la
fraternité là où nous sommes avec ceux qui sont partis avec nous à Lourdes mais aussi avec toute
personne que nous rencontrerons. Ce voyage nous a donné une conviction : la fraternité est possible
avec chacun, même avec celui qui est encore pour moi un étranger !
Puis 67 personnes de Savoie dont notre évêque et pour moitié de personnes en précarité, ont
participé à Lourdes au rassemblement Diaconia 2013 Servons la Fraternité.
Au retour de ce rassemblement, Mgr Ballot a souhaité créer une Equipe de Veille de Diaconie
Diocésaine dont la mission a été confiée à Mme Claire Clot.
L’objectif de cette équipe est de rassembler des personnes qui ont une attention vers la fraternité :
des personnes en responsabilité ainsi que des personnes en fragilité : demandeurs d’asile, gens du
voyage, personnes handicapées, communauté du Sappel, amis de Sant’Egidio.
Des rencontres bimestrielles se sont déroulées pendant 3 ans qui ont permis de : faire connaissance
avec nos différences, prier ensemble, s’écouter, se respecter, partager nos expériences dans nos
différents lieux de vie, se poser, exprimer nos joies, nos préoccupations, nos colères … c’est-à-dire
vivre et partager une réelle fraternité entre nous !

Également des rencontres entre responsables diaconie de Province permettent des temps de
réflexion et de partages d’expériences. La coordination de la Diaconie Province Rhône Alpes a édité
un document adressé à tous les évêques concernés : Quelle place pour les plus pauvres dans nos
communautés et nos diocèses ?
L’équipe de veille est également une instance de ressourcement pour tous ceux qui sont au service
du frère et sentent des résistances à l’accueil à l’ouverture à tous dans leur communauté chrétienne.
Sortons de nos frontières et allons vers :
- Les chrétiens de souche qui ont du mal à faire le pas de choisir la fraternité.
- Ceux qui sont encore à la périphérie, sur le seuil, qui sont laissés au bord du chemin
Les évènements diocésains pour répondre à ces objectifs :
➢ Journées de formation avec Gilles Rebêche, Etienne Grieu, Gwenola Rimbaut, Maxime Leroy,
Elena Lasida.
➢ Dimanches fraternels diocésains annuels.
➢ Journées diocésaines de Diaconie destinées aux membres des EAP, conseils pastoraux et tout
acteur pastoral pour sensibiliser à la place des plus pauvres dans nos communautés.
➢ Ouverture en automne 2016 d’un lieu d’accueil SaVoie Fraternité en centre-ville de
Chambéry.

2. Présentation de la diaconie diocésaine de 2016 à 2019
La responsabilité de l’équipe de veille a été confiée à un triumvirat.
L’équipe de veille de diaconie est composée de 10 personnes et d’un prêtre accompagnateur.
Mgr Ballot demande aux membres de l’équipe de devenir des acteurs de l’esprit de diaconie auprès
des différentes paroisses, services et mouvements d’Eglise.
➢ Diffusion de 5 journaux annuels informant des actions de fraternité et donnant la parole aux
plus pauvres.
➢ Formations diocésaines avec sensibilisation des acteurs pastoraux à la Journée Mondiale des
Pauvres instituée par le Pape François.
➢ Journée de formation diaconie auprès de la FAP : formation des acteurs pastoraux.
➢ Grand rassemblement familial diocésain le 17 novembre 2019
Vivons la rencontre ! Tous Précieux dans le cœur de Dieu !
A l'occasion de la journée mondiale des pauvres, vivons ensemble un
grand rassemblement avec les familles des enfants catéchisés et les
familles et personnes fragilisées.
Journée préparée par le Service diocésain de catéchèse et l'équipe de
veille de la Diaconie.
➢ Organisation d’une session théologique en partenariat avec le Réseau
St Laurent.

Mgr Ballot : La Diaconie diocésaine est l’expression de l’amour fraternel qui doit unir tous les
membres de l’Eglise et au-delà. « Sans l’amour je ne suis rien » rappelle St Paul dans sa première
lettre aux Corinthiens (1 Co 13).

