
 

 

Nous les jeunes répondons à l’invitation de Diaconia 2013 : porter un 

nouveau regard sur les plus fragiles et témoigner des rencontres vécues. 

Nous proposons une dynamique de transformation sociale, Diaconia avec 

les jeunes. 

Nous vous interpellons pour être relais de cette dynamique dans votre 

diocèse :  
 

Responsables de la pastorale des jeunes, délégués diocésains Diaconia, 

enseignants, responsables de mouvements, ou autre, nous vous invitons à 

diffuser la dynamique auprès des jeunes de votre entourage et des 

personnes en responsabilité en lien avec les jeunes. 

N’hésitez pas à encourager toute personne à participer et à faciliter la mise 

en route de tout jeune, et particulièrement celui qui désirerait s’investir au 

niveau local. 
 

Construisons ensemble une société plus juste et fraternelle. Avec Diaconia 

2013, servons la fraternité ! 

L’équipe pilote de Diaconia avec les jeunes propose son aide par la 

mise à disposition de fiches, de contacts, d’idées… 

De nombreux documents sont déjà disponibles : www.diaconia2013.fr 

 

  

Le relai… 

… invite, 

… crée du lien, 

… facilite la rencontre, 

… encourage les initiatives, 

… soutient les jeunes. 

 

Les objectifs de Diaconia avec les jeunes 

C’est contribuer à Diaconia 2013 : 
  Inviter  chacun à se découvrir frère de tous 

  Entrainer  nos communautés chrétiennes et la société à vivre collectivement la 

fraternité avec les personnes en situation de précarité 

  Vivre  un grand rassemblement national à Lourdes à l’Ascension 2013 

  Célébrer  la fraternité, éclairée par la Parole de Dieu 

Diaconia avec les jeunes c’est aussi: 
  Se rencontrer  entre jeunes de tous horizons 

  Repérer  les lieux où la fraternité est absente  ou menacée.  

  Révéler  les initiatives de fraternité menées par des jeunes, existantes ou à relever : 

100.000 défis de fraternité 

  Interpeller  la société : 1.000 idées pour l’avenir 

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. 

 

Contact :   Charlotte - jeunes@diaconia2013.fr 

Diaconia avec les jeunes, Conférence des Evêques de France 

 58 Av. de Breteuil - 75007 PARIS 

http://diaconia2013.fr rubrique Diaconia avec les jeunes 

Les  jeunes sont invités à … 

… rencontrer l’autre, 

… agir et relever des défis de fraternité, 

… changer leurs regards, 

… donner leurs visions d’avenir. 

http://diaconia2013.fr/


 

 

S’appuyer sur les 
publications Diaconia : HS 
Prions en Eglise, HS La Vie. 

Mettre à disposition un 
annuaire des partenaires, 
mettre en lien jeunes et 

partenaires. 
Aller à la rencontre les uns 

des autres. 

Lancement 

Partager 

pour 

discerner 

100.000 

défis de 

fraternité 

1.000 idées 
pour 

l’avenir 

Rassem - 

blement à 

Lourdes 

 

Septembre 2012 
Octobre 

Novembre 2012 
Décembre 2012 

à Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 Juin 2013 

 
Se rencontrer, faire 

connaissance en petits 
groupes  de jeunes 

d’horizons différents. 
 

Réfléchir ensemble et 
partager sur le thème 

de la fraternité. 

Poursuivre la réflexion, en 

s’accueillant tous, avec ses 

fragilités et ses merveilles. 
 

Repérer les besoins locaux, 

les lieux où la fraternité est 

absente, pour définir le 

défi de fraternité qu’on 

souhaite relever en équipe. 

 

Vivre un temps de relecture 

en groupe pour construire 

une vision d’avenir. 
 

Participer à l’écriture du 

Livre des Merveilles et du 

Livre blanc des fragilités. 

 

Se joindre aux milliers 

d’acteurs de Diaconia 

2013 à Lourdes pour 

célébrer la fraternité. 

Participer aux forums, 

animations, 

célébrations… 

Selon la nature des défis 
envisagés, mettre en lien 

avec une association, 
paroisse, municipalité, 

comité d’habitants, 
centre social, maison de 
quartier, … partenaires 

potentiels des défis. 

Inviter tous les jeunes 
d’un secteur, croyants 

ou non, à entrer dans la 
démarche, à tout 

moment. 
Inciter les jeunes à se 

rencontrer de manière 
conviviale. 

S’appuyer sur les outils de 
Diaconia pour faciliter la 

relecture des défis et 
l’écriture des idées pour 

l’avenir. 
Inviter les jeunes à participer 

à l’organisation d’un des 
forums, et à proposer des 

animations pour le 
rassemblement. 

  

Encourager l’écriture et la 
valorisation des 1.000 

idées pour l’avenir nées de 
l’expérience de chacun. 

 

Remonter les idées 
partagées par les groupes 
en les inscrivant sur le site 

www.diaconia2013.fr 

Inciter les jeunes à 
participer activement 

au rassemblement et à 
vivre la rencontre avec 

tous. 

La 

démarche 

Ce que 
vivent 

les jeunes 

Ce qu’une 

personne 

relai peut 

apporter 

Quelques 

pistes … 

 

Relever le défi de 

fraternité en s’appuyant 

éventuellement sur des 

partenaires. 

Trouver la forme 
d’action qui convient à 
chacun (durée, seul ou 

en équipe…) 

S’appuyer sur les services 
d’Eglise, mouvements, 

établissements scolaires, 
paroisses pour créer la 

rencontre. 
Différentes formes de 

lancement sont 
possibles : débat, jeux, 

témoignages, …. 
(voir les outils sur le site) 

Inviter les jeunes à 
relever ou révéler leurs 

défis de fraternité. 
 

Inciter chacun à 
partager son défi de 
fraternité sur le site 

diaconia2013.fr 
 

Proposer aux jeunes de 
vivre un temps de 

prière avec les 
personnes concernées 

par le défi de fraternité. 
 

Suivre l’évolution du 
nombre de défis menés 

dans le diocèse. 

Aider les jeunes à 
participer à 

l’animation des 
forums et à répondre 
à l’appel à animation. 

Inviter les 
jeunes à 

présenter 
leurs visions 

d’avenir à leur 
paroisse, 
diocèse, 

écoles,  élus et 
autres des 
décideurs 

locaux. 

A tout moment, un jeune ou un groupe peut s’inscrire dans les différentes étapes de Diaconia avec les jeunes. 

 

Relecture 

et Envoi 


