
Message Jeunes Diaconia  22/04/2013 

Message des jeunes pour le rassemblement de Diaconia 
 

Tout d’abord, nous voulions vous dire à tous notre joie d’être là aujourd’hui et de participer à ce 
grand rassemblement. C’est donc un merci que nous, les jeunes, nous voulons vous adresser et nous 
adresser. Ensemble avec vous, nous sommes l’Eglise d’aujourd’hui, nous sommes le peuple de Dieu. 
Une Eglise rassemblée dans sa diversité. Diversité d’horizons, d’âges, d’engagements, diversité 
géographique et bien d’autres encore. Une Eglise rassemblée aujourd’hui au nom de la fraternité et 
c’est ensemble que nous allons la vivre. 
 
Cette fraternité, nous l’avons mise sous les projecteurs ces derniers mois. Nous sommes tous 
témoins de gestes et d’actes de fraternité dans nos vies quotidiennes, dans nos quartiers, dans nos 
villages, à l’école, au travail et aussi dans nos communautés chrétiennes. Des témoins qui osent aller 
à la rencontre. Des témoins qui apprennent à connaître l’autre. Des témoins qui se laissent 
interpeller et bousculer (et pas seulement lorsque l’on rentre dans Pie X !). Nous souhaitons vous 
inviter, nous inviter, à vivre pleinement et intensément cette fraternité, et pas seulement pendant le 
rassemblement. Nous voulons qu’elle soit au cœur de nos vies et que nous en soyons, ensemble, 
garants. Dépassons les clichés que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Faisons en sorte que nos 
différences nous apparaissent comme des richesses grâce aux rencontres que nous allons faire ici. 
Déplaçons-nous, chacun dans nos représentations sur les jeunes, sur les pauvres, sur les personnes 
âgées, sur les migrants etc. pour que le mot « frère » prenne tout son sens. 
 
Ensemble, nous relevons le défi de la fraternité. Ce défi, des jeunes ont déjà commencé à le relever. 
Nous avons été témoins de très belles choses et nous souhaitions en partager quelques-unes avec 
vous.  

- Les communautés chrétiennes et musulmanes des Mureaux, dans les Yvelines, s’unissent 
pour la collecte de denrées alimentaires au profit des Restos du Cœur. 

- 11 jeunes de 11 à 18 ans du Puy en Velay se sont maquillés et avec leurs nez rouges, 
accompagnés d’une association locale, sont allés divertir des enfants hospitalisés. 

- Le MamiMail. Il s’agit de mettre un ordinateur en « libre-service » dans une maison de 
retraite pour que les grands-mères (ou les grands-pères) puissent aller sur internet et 
recevoir des mails de leurs enfants et petits-enfants. Deux jeunes viennent passer une heure 
par semaine pour assister la personne âgée à surfer sur internet, ouvrir les mails ou même 
les écrire, télécharger ou imprimer des photos etc. (Yvelines). 

Ces exemples, il en existe bien d’autres. Nous sommes convaincus que les jeunes assis près de vous, 
vos voisins de palier, même les jeunes qui discutent sous l’abribus ont eux aussi réalisé des défis de 
fraternité, parfois sans le savoir ! 
 
Le défi  ne s’arrête pas là ! Ce rassemblement doit être un tremplin vers l’action pour une société 
plus fraternelle. Les jeunes qui ont réalisé des défis de fraternité ont également réfléchi à des idées 
concrètes pour l’avenir. Pendant ces 3 jours, n’hésitez pas à les interpeller (et les moins jeunes 
aussi !) sur leurs idées pour l’avenir. La fraternité à laquelle nous appelle le Christ se construit 
maintenant ! Nous sommes l’Eglise d’aujourd’hui, nous y avons une place et une parole ! Donc 
n’oublions pas que l’Eglise, c’est nous tous ! 


