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Diaconia avec les jeunes 
Document de présentation 

- 

 
Ce document est un support explicatif de la démarche Diaconia avec les jeunes.  
Il est un outil d’appui à la présentation Power Point « Diaconia avec les jeunes » qui est 
téléchargeable depuis le site http://diaconia2013.fr/2012/04/diaconia-avec-les-jeunes/ 
 
 

 
 
 

Nous, les jeunes, avec notre rapport propre à la spiritualité, à l’Eglise et à Dieu, étant 
avant tout de jeunes frères et sœurs en humanité, nous sommes désireux de montrer notre 
implication dans la construction d’une société plus fraternelle. 
Nous avons soif de rencontres, d’actions, nous portons en nous un souffle de fraternité que 
nous voulons mobiliser c’est pourquoi nous proposons Diaconia avec les jeunes.  
 
 

 

En nous engageant dans la démarche Diaconia, nous voulons : 
 

- Permettre aux jeunes de rencontrer des personnes qui les déplacent humainement et 
spirituellement.  

- Mettre en valeur les gestes de fraternités déjà réalisés par les jeunes pour que chacun 
puisse témoigner des merveilles et des fragilités vécus lors de ces rencontres. 

- Donner aux jeunes, la parole sur leur vision d’avenir. 
- Porter un regard différent sur les plus fragiles dans notre société. 
- Témoigner que le service du frère n’est pas seulement une affaire de spécialiste.  
- Bousculer la dualité croyant/ non croyant dans le service du frère. 

Et bien d’autres choses, car Diaconia avec les jeunes, sera ce les jeunes en feront ! 
 
 

Diaconia avec les jeunes, comment ? 
 
Les étapes de la démarche  

http://diaconia2013.fr/2012/04/diaconia-avec-les-jeunes/
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« Se rassembler » (De septembre à la Toussaint) 

 
 
Dès septembre, nous invitons les jeunes à se rendre disponible et se rassembler en équipe 
fraternelle pour vivre la démarche. Jusqu’à l’Avent, les équipes discernent et mènent une 
réflexion en équipe et personnelle sur les défis de fraternité et les besoins locaux. 

Comment ? 
 
En allant rencontrer d’autres jeunes, d’un mouvement, d’une paroisse, d’une association, 
d’un quartier.  
En faisant tomber les barrières liées à la différence et en provoquant la rencontre.  
En entendant l’autre malgré la différence et en célébrant ensemble la rencontre. 
En prenant le temps de se laisser déplacer par l’autre. 
En se préparant ensemble à l’étape : « 100000 défis de fraternité ». 

  
 
 

 « 100000 défis de fraternité » (De l’Avent 2012 à Carême 2013) 
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Nous invitons les jeunes à agir pour vivre la fraternité et changer leurs regards. Cette étape 
permet de continuer à écrire les livres des merveilles et les livres blancs des fragilités.  
Elle permet aussi de révéler à tous que les jeunes sont déjà acteurs de fraternité et qu’ils 
relèvent les défis.  
 
 
Comment ?  
 
Un défi de fraternité c’est une action qui permet à la fraternité de se vivre là où elle est 
absente ou encore menacée. 

- Elle provoque la rencontre, l’échange, l’accueil mutuel 
- Elle est très simple ou plus organisée. 
- Elle peut avoir une dimension de solidarité.  
- Elle se vit dans la réciprocité.  

Des outils et un cahier des charges seront sur le site de Diaconia progressivement d’ici le 15 
juillet. Ils préciseront les modalités. 
Le site internet permettra de valoriser les défis. 
 
 
 

« 1000 idées pour l’avenir » (De carême à l’Ascension) 
 

Nous invitons les jeunes à donner leurs visions d’avenir. 
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Comment ? 
 
Ceux qui ont participé aux 100000 défis s’appuient sur ce qu’ils ont vécu grâce à un temps de 
relecture. Chacun selon son cheminement détermine ce qui a changé pour lui, pour le 
groupe et pour la société. 
D’autres jeunes peuvent aussi rejoindre la démarche et s’exprimer.  
Chaque groupe utilisera les méthodes qui lui paraissent les plus adaptées pour permettre 
cette expression. Le site proposera des outils d’ici le 15 juillet. Il permettra aussi de recueillir 
les idées, le moment venu.  
 
 
 
Puis nous nous retrouverons au Rassemblement de Diaconia à l’Ascension 2013, pour 
partager avec tous notre vision de l’avenir, vivre la fraternité, célébrer, faire la fête… 
 
 
 

 
Ensemble, nous veillons à ce que cette démarche s’adresse à tout jeune, à ce qu’il soit 

accueilli tel qu’il est, avec ses questions, ses doutes, ses convictions, ses certitudes… 
En mêlant l’action, la communion, le partage et la prière, la démarche lui propose 
d’approfondir le lien entre sa foi et sa volonté de s’engager.  
Nous sommes vigilants aussi à ce que les modes de communication virtuels (Internet, 
Facebook, vidéos, etc.) permettent une diffusion large de la démarche, sans remplacer la 
rencontre physique.  
Cette démarche est portée par les jeunes d'horizons variés, qui s'appellent mutuellement à 
servir. Elle est aussi une occasion de vivre l’intergénérationnel.  
 
 
 
 

Nous invitons à travers cet appel, tous les jeunes des mouvements, des paroisses, des 
services… à se retrouver localement et à nous rejoindre dans ce projet.  
Pour se structurer, la démarche s’appuie au niveau diocésain, sur les réseaux des organismes 
qui ont rallié cette initiative et sur ceux qui la rejoindront. Elle se coordonne localement avec 
la pastorale des jeunes et le délégué diocésain de la démarche Diaconia 
(http://diaconia2013.fr/2011/09/liste-des-dioceses/) 
 
 
 
 
 
 
Ont déjà rejoint cette initiative : Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), Mouvement rural de la 
jeunesse chrétienne (MRJC), Service national pour l’évangélisation des jeunes et les 
vocations (SNEJV), Pôle jeune de la pastorale des migrants (SNPM), Scouts et Guides de 
France, Coordination des jeunes professionnel (COJP), Enseignement Catholique…  

http://diaconia2013.fr/2011/09/liste-des-dioceses/
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 Pour nous rejoindre :  

jeunes@diaconia2013.fr 
ou Charlotte au 06 31 34 63 67 

 

 
 
 

mailto:jeunes@diaconia2013.fr

