
 A toi, jeune en responsabilité dans une école, un mouvement, une aumônerie, un BDE, une 
association, et tout groupe de jeunes. 

Nous, jeunes chrétiens, t’invitons à prendre toute ta place dans la démarche Diaconia 2013. 
Celle-ci a été lancée par les évêques de France pour élargir la responsabilité du service des frères à tous 
les membres de l’Eglise. Parce que cette responsabilité concerne chacun d’entre nous, nous proposons 
Diaconia avec les jeunes qui t’invite à porter un nouveau regard sur les plus fragiles, et à témoigner 
des rencontres vécues.

Elle te permet donc de contribuer activement à la construction d’une société plus juste et 
fraternelle. 

Pas d’inquiétude, c’est très concret et tout est expliqué dans les documents joints !

Tu ne seras pas seul(e), non seulement tu pourras vivre la démarche en groupe, mais en plus 
Diaconia avec les jeunes va te guider à travers trois étapes : être acteur de la rencontre qui bouscule 
avec les 100.000 défis de fraternité (cf Le guide du défi de fraternité, à télécharger sur le site internet), 
l’identification de 1.000 idées pour l’avenir, le partage de celles-ci avec la société.

Le grand rassemblement intergénérationnel de Lourdes à l’Ascension 2013 nous permettra de 
témoigner à la société des défis vécus dans l’année et de partager les idées pour l’avenir à travers des 
forums participatifs. Ce rassemblement sur 3 jours permettra des temps de rencontres, d’échanges, 
de fête, de ressourcement, de prière. Pour répondre à cet appel, tu trouveras tous les renseignements 
sur le site internet (cf appel à contribution et appel à animation dans la rubrique Diaconia avec les 
jeunes).

Toi, membre de réseaux, en responsabilité dans un groupe, nous te proposons de te faire relai 
de cette initiative, à mobiliser ton groupe, ton réseau, et à rencontrer dans ton secteur d’autres 
jeunes, et moins jeunes, croyants, non-croyants, pour vous rassembler et réfléchir ensemble aux 
besoins locaux et aux défis de fraternité que vous pourrez alors réaliser.

Tu trouveras en pièces-jointes et sur le site internet www.diaconia2013.fr plusieurs outils pour 
te guider dans la démarche.

C’est notre mobilisation à tous qui donnera l’élan nécessaire pour transformer la société, et 
fera vivre la fraternité bien au-delà de mai 2013.

100.000 défis de fraternité ? Oui, nous le pouvons !

Fraternellement, 

L’équipe nationale de Diaconia avec les jeunes
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