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Lettre de l ’ équipe d iocésa ine de Diaconie  

La diaconie,  

 c’est Dieu qui élargit ses mains 

 

Aussois—Prière pour la paix 
 

  Chaque vendredi à 11h, habitants, paroissiens et vacanciers 
sont invités à se rassembler à Notre-Dame de la Paix à Aussois. 
Chants, prières, témoignages, textes; chacun se livre pour un 
temps fraternel. Jusqu’à des intentions de prières offertes par des 
enfants présents en classe de neige. 

Marie Reine de la Paix, écoute notre prière 

 

 C elui qui fait la guerre oublie l'humanité. Il ne part pas 
du peuple, il ne regarde pas la vie concrète du peuple, mais 
fait passer les intérêts partisans et le pouvoir avant tout. Il 
s'appuie sur la logique diabolique et perverse des armes, qui 
est la plus éloignée de la volonté de Dieu. Et il se distancie 
des gens ordinaires, qui veulent la paix et qui, dans chaque 
conflit, sont les véritables victimes, qui paient dans leur chair 
les folies de la guerre. Je pense aux personnes âgées, à 

celles qui cherchent refuge en ce moment, aux mères qui fuient avec leurs enfants... Ce 
sont des frères et des sœurs pour lesquels il est urgent d'ouvrir des couloirs humanitaires 
et qui doivent être accueillis. Le cœur brisé par ce qui se passe en Ukraine - et n'oublions 
pas les guerres dans d'autres parties du monde, comme le Yémen, la Syrie, l'Éthiopie... - 
je le répète : que les armes se taisent! Dieu est avec les artisans de paix, pas avec ceux 
qui utilisent la violence. Parce que ceux qui aiment la paix, comme le dit la Constitution 
italienne, “répudient la guerre comme instrument d'agression contre la liberté d'autres 
peuples et comme moyen de régler les différends internationaux”». Appel du Pape le 27/02 

Éd
it

o
  Qui pouvait le mieux parler de la situation actuelle que le Pape François. Une horrible surprise 

en ce début de Carême! Les souffrances sont multipliées dans notre monde ainsi que les mouvements 
de réfugiés. Pour que « Fraternité »  ne soit pas seulement un mot, agissons en ouvrant nos cœurs, 
nos portes à toutes les familles qui espèrent trouver chaleur et calme après ce déluge de violence, de 
bruit et de fureur. Un mois de Carême où nos prières de paix jaillissent vers la Croix du Christ venu 
pour apporter la Paix. 
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    Fin mars, les délégués diocésains à la        
diaconie se sont retrouvés à la Confé-
rence des évêques de France à Paris 
pour des    partages d’expériences.                                    
Voici des recommandations pour l’aide aux  
Ukrainiens; 
• Dons en numéraire aux associations         
sérieuses par ex le CCFD Terre Solidaire qui 
soutient ses partenaires roumains pour un bon 
accueil ( les dons en nature ne pouvant pas 
être triés !) 
• Ne pas accueillir seul par générosité !        
Les préfectures sont les pivots. Elles            
sollicitent les associations agréées, une       
accréditation est nécessaire pour accueillir. 
• Les femmes et les enfants fuient, les 
hommes restent pour participer à la défense 
de leur pays. Le Secours Catholique alerte   
sur la traite des femmes et des enfants! 

Des propositions : 
• Des maires de France sont à l'écoute de 
maires ukrainiens et créent des échanges 
entre responsables de territorialité. 
• Favoriser des liens entre paroisses          
françaises et paroisses ukrainiennes. 
• Contacter les églises gréco-catholiques  
ukrainiennes de France pour leur donner la 
parole, les aider à s'exprimer. 
⇒ Ne pas oublier les autres migrants,         

continuons à les intégrer, à les respecter  
Vous trouverez des compléments d'infos sur  
le site eglise.catholique.fr  
 
 
 
 

 
 
Le 6 février à Modane, rassemblement  en  
mémoire de ceux et de celles qui ont  perdu la 
vie sur le chemin de l’exode, celles et ceux qui 
sont morts pour avoir tenté d’être libres… 
Juste comme chacun et chacune d’entre nous. 
Sur le pont, lecture de textes et jetés de fleurs 

Moment émouvant de    
fraternité. 

 

 

 Plusieurs groupes dans les       
paroisses et Mouvements et Services  
d’Église se sont réunis à l’appel du Pape 

pour partager nos façons d’être chrétiens 
dans le monde. Comme le dit le Pape François 
le « VOIR-JUGER-AGIR »en est un bon et 
beau résumé et cela fait longtemps que les 
chrétiens vivent ainsi dans le monde. 
 Voici des paroles de personnes fragiles 

ou    laissées à la marge. Lisons-les. .  
  Des gens du voyage : 
1.Comment marcher ensemble?            

Avec le respect des personnes - Fraternelle-
ment  .C'est compliqué car les gens sont com-
pliqués -En écoutant la Parole de Dieu - Avoir 
plus de joie - En débattant ensemble car ayant 
des avis différents, on peut méditer sur cer-
taines questions et grandir ensemble - En ac-
ceptant les différences des autres - En  veillant 
à la mobilité des personnes sans mobilité. 
 2. Es-tu prêt à t'engager pour mettre 
en œuvre tes rêves pour l'Eglise ? 

Oui pour peu de personnes. Beaucoup de 
« Oui mais...» les limites sont nombreuses 
quand on a des enfants à charge ; Il ne faut 
pas s’engager uniquement en allant à 
l’église mais quand je suis chez moi, ce qui 
n’est pas évident!. C’est aussi de maintenir 
des contacts réguliers par l’écoute et le télé-
phone. Il faut être enthousiasmé pour être 
contagieux; certains préfèrent prier chez eux 
donc chacun son cheminement sans oublier 
ses défunts… 
 

Sappel en Savoie 
Quelle aide dans l’ Église? 

⇒ « Il faut une présence humaine, quel-
qu’un qui sait s’exprimer pour aller à 
l’église. On doit s’accepter comme on est. 

⇒ Quand je suis accepté et que je peux 
donner, j’aime apporter quelque chose, 
tout simple mais j’aime donner. 

⇒ Dans ma paroisse, c’est très accueillant, 
il y a un repas partagé et un partage de la 
parole de Dieu… »  
À suivre dans nos prochains numéros.  

Merci de nous envoyer vos débats diaconie@catholique73.org 

Session des délégués      
diocésains à la diaconie 

Comment Marcher ensembleComment Marcher ensembleComment Marcher ensembleComment Marcher ensemble, 
synodalité avec les plus en 
marge de nos paroisses 


