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L’EQUIPE DE CONCEPTION 

DIACONIA  AVEC LES JEUNES 
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La première pierre 

Jeunesse ouvrière chrétienne 

Mouvement rural de la jeunesse chrétienne 

Service national pour l’évangélisation des 

jeunes et les vocations 

Scouts et Guides de France 

COJP (groupes de jeunes pro) 

Enseignement Catholique 

Le pôle jeunes de la Pastorale des migrants 

SNEJV 
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La suite de l’édifice 

Les diocèses 

Les paroisses 

La pastorale des jeunes 

Les autres mouvements de jeunesse 

chrétienne 

Les aumôneries étudiantes 

Et tous ceux qui veulent rentrer dans la 

démarche 
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LES FONDAMENTAUX  

DE LA DÉMARCHE 
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Diaconia avec les jeunes, c’est 

 

Construire une société plus 

fraternelle avec les jeunes 
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Des jeunes appellent d’autres jeunes pour 

vivre un temps de fraternité partagée 
 

Démarche ouverte à tous pour faire de 

nouvelles rencontres 
 

Donner la parole aux jeunes sur leurs visions 

d’avenir 
 

Le projet est au cœur de l’ensemble de la 

démarche Diaconia et pas un projet en marge 
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Porte d’entrée pour des jeunes qui n’iraient pas 

spontanément vers Diaconia 2013 
 

Des équipes mélangeant les mouvements 

(intermouvement), les paroisses, les milieux 

sociaux 
 

Un rythme souple suivant une progression 

dans le temps liturgique 
 

Des relais diocésains pour permettre une 
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CE QUE VEUT ÊTRE  

DIACONIA  AVEC LES JEUNES 
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Être une dynamique chrétienne et d’ouverture à 

tous qui invite à la vocation du service 
 

Bousculer la dualité croyant / non-croyant dans 

le service du frère 
 

La démarche a une couleur jeune et lance un 

appel à tous 
 

Être une démarche qui donne sens à la vie 
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DIACONIA  AVEC LES JEUNES 

PROPOSE 
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De changer de regards sur les fragilités 
 

De ne pas tomber dans la charité banalisée  

mais de se mettre en action 
 

Une démarche pour accepter d’être accueilli 

par l’autre 
 

De poser l’acte de service comme une lumière 

de réflexion 
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LA DÉMARCHE  

AU FIL DU TEMPS 
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Lancement 

Rentrée 2012 
 

Quoi :    S’ouvrir,  

  se rendre disponible &  

  se mettre en équipe fraternelle pour vivre la démarche 
 

 

Appel, invitations, constitution d’équipes 
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Communion pour discerner 
Toussaint 2012 

 

 

Quoi :  Discerner ce qui nous appelle & 

            Découvrir les défis de fraternité qui seront ceux de l’équipe 
 

 

 

Réflexion en équipe et personnelle  

pour répondre à un besoin local 
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100 000 Défis de fraternité 

Avent 2012 à Carême 2013 
 

Un défi de fraternité c’est  
une action qui permet à la fraternité de se vivre là où elle est 
absente ou encore menacée. 
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         100 000 Défis de fraternité 

Un défi de fraternité c’est une action qui permet à la fraternité de se vivre 
là où elle est absente ou encore menacée. 
 
Il provoque la rencontre, l’échange, l’accueil mutuel 
Il est très simple ou plus organisée. 
Il peut avoir une dimension de solidarité.  
Il se vit dans la réciprocité.  
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Cette étape permet de 
continuer à écrire les livres 
des merveilles et les livres 
blancs des fragilités.  

         100 000 Défis de fraternité 
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1000 idées pour l’avenir 
 

Carême 2013 
 

Quoi : Les jeunes donnent leur vision d’avenir 
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Rassemblement 
Ascension 2013 

 

 
Quoi : Partager avec d'autres  

           Pour construire un avenir plus solidaire et fraternel 

 
Forums, Célébration  

Nuit des veilleurs de la foi 
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Relecture - Envoi 

Juin 2013 
 

Quoi : Être envoyés à poursuivre sa mission 
 

Relecture globale en équipe 

Poursuivre la démarche 
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Frise de la démarche d’année  
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