
 
Compte rendu de l’assemblée de la diaconie du 25 juin 2016 

Lavelanet de Comminges. 
 

Le thème de notre journée était « S’engager à servir, sortir de l’indifférence. » 

 

Nous avons commencé la matinée en faisant connaissance grâce à un jeu qui 

nous a permis d’aller à la rencontre les uns des autres. 

 

Ensuite, nous avons entendu des témoignages sur le thème de l’engagement et 

du service, d’une personne de la pastorale des funérailles, du groupe « Place et 

Parole des Pauvres » d’un jeune engagé en milieu Rural et d’un couple 

 

Puis à trois ou quatre nous nous sommes posés 3 questions : 

- Qu’est-ce qui m’a touché dans ce que j’ai entendu ? 

- Dans l’Eglise, des personnes s’engagent au service de leurs frères. Quelles sont 

les personnes engagées qui m’ont marqué, qui m’ont permis d’avancer dans ma 

vie ? 

- Quel service je pourrais rendre mais que je ne fais pas ? 

 

Enfin, un temps d’action de grâce et de chant où ceux qui veulent, évoquent le 

prénom d’une personne rencontrée dans leur vie qui les a marqué. 

 

Repas partagé 

 

On a commencé l’après-midi en dansant, deux danses scandinaves, l’orme et 

résistance. Ce sont des danses où on avance et on recule comme dans la vie, on 

avance et puis on recule, on avance et puis finalement on se rend compte qu’on a 

avancé. L’orme c’est l’histoire des arbres qui disent à leurs frères les hommes, 

« Mais comment vous tenez, vous ? » et les hommes disent « Et bien nous ce qui 

nous fait tenir ce sont nos frères » 

 

Puis par groupe de 10 nous avons réfléchi à 4 cas pratiques. Le groupe « Place et 

Parole des Pauvres » a préparé pour chaque cas une fiche avec des témoignages 

et des éléments de réponse. (cf fiche jointe). 



Chaque groupe a réfléchi sur un seul cas pratique et a écrit sur une feuille une 

conviction forte qui ressort de leur échange. Voici leur réponse : 

 

Groupe 1 : Comment tenir dans son engagement lorsque l’on se rend compte 

que l’on n’a pas/plus le niveau nécessaire ? 

Avoir confiance à l’Esprit Saint 

Discerner à plusieurs sur la capacité et la motivation de la personne à répondre à 

l’appel. 

Accompagnement de la personne (équipe) encouragement. 

Formation de base à la catéchèse théorique et pratique 

L’expérience vient avec la pratique. Le temps est nécessaire. 

Accepter ses échecs pour mieux réussir ensuite. 

 

Groupe 2 : Comment s’engager quand on ne sait pas lire ? 

Idée de l’encouragement d’aider l’autre, mettre en confiance 

Dépasser les peurs, Oser parler de ses fragilités. 

Avoir envie de s’engager. Répondre à un appel personnel 

Ecoute – Accueil 

« Il y a toujours quelque chose à proposer… » 

 

Groupe 3 : Que faire quand certaine personnes sont connues comme étant 

responsable de problèmes dans un groupe ? 

Le groupe permet de libérer la parole 

Accompagner dans l’engagement, construire avec. Soutenu Formé tout le temps.  

La durée. La charte. 

Ne pas rejeter la personne. L’aider 

Construire avec chacun pour que chacun ait sa place. 

 

Groupe 4 : Que faire quand une mauvaise ambiance règne dans un groupe et que 

des personnes qui y sont engagées, souffrent de la situation ? 

L’accueil bienveillant mutuel est essentiel pour une vie en groupe harmonieuse. 

On peut tout se dire avec respect. 

Demander à Dieu de nous aider à recevoir et accepter le pardon. L’humilité de 

demander pardon. 

Savoir recevoir la main tendue 

Se remettre en question. 

Etre unis par la prière 

Parler en vérité 

C’est important de cibler le problème à temps (en priant) 

Régler le problème par palier pour éviter de blesser les gens auteurs de la 

mauvaise ambiance. 

Ne pas amplifier le problème. Relativiser en sachant prendre du recul. 

C’est le temps qui nous permet de nous comprendre. 



 

 

Puis le grand groupe a échangé avec notre évêque (en utilisant la technique du 

débat en tortue) Voici des phrases issues de cet échange. 

 

 

« On a pensé que la formation de base à la catéchèse à la fois théorique et 

pratique était indispensable et puis après on a dit que si la personne à la foi mais 

qu’elle n’a pas toutes les connaissances, l’expérience vient avec la pratique et en 

fait …cette personne… on lui dit d’accepter ses échecs pour mieux réussir 

ensuite. » 

  

« C’est le temps qui nous permet de nous comprendre. Demander à Dieu de 

nous aider à recevoir et à accepter le pardon. » 

 

« Il ne faut pas quand même, donner trop d’aide à la personne sinon elle sera pas 

quoi faire, plus tard quand elle aura plus cette aide. C’est pour ça qu’il faut 

savoir quelle aide possible, il faut et aussi savoir la doser. Pas trop pour que la 

personne puisse s’en sortir plus tard mais quand même assez pour qu’elle puisse 

bien démarrer. » 

 

«  Je pense que l’écoute, l’empathie et la compassion est le plus important dans 

mes accompagnements auprès de personnes âgées en solidarité. J’ai constaté que 

l’écoute est importante et puis rester dans leurs habitudes, c’est un danger un 

peu parce que, parce que, il faut aussi se protéger un peu, les protéger voilà, 

après, éviter de trop parler mais moi j’ai du mal encore ! » 

 

« Moi, je suis quelqu’un qui ne sait pas lire et bon j’écoute tout le monde et le 

plus difficile c’est d’avoir confiance en la personne qui écrit à côté de nous. 

Quand on écrit vous savez, il faut avoir confiance en elle et moi ça que je 

recherche c’est que quand je vais essayer d’écrire quelque chose, la personne à 

côté de moi elle va pas aller le redire et la confiance, cette confiance. elle est 

dure à donner parce que, il y a des trucs qu’on a envie de dire nous, les gens qui 

ne savent pas lire comme moi et que on se tait. Voyez bon, avant j’avais honte 

de parler, maintenant depuis que mon mari m’a poussé là-dedans, et depuis, lui, 

il me le dit et moi j’aimerais bien un jour qu’on fait un groupe des gens qui 

savent pas lire et qui est au moins deux ou trois personnes qui savent lire bien 

quand même, c’est un peu normal, qu’ils écoutent ça qu’on dit, qu’ils marquent 

et après qu’ils vous l’envoient à vous. Comme ça vous pouvez nous répondre. » 

 

« Avant de venir ici j’ai pris une décision très rapide, J’ai décidé de ne plus aller 

dans un groupe, je trouve qu’il m’épuise, je me sens visée à chaque fois que je 

parle de ma foi donc j’ai pris une décision de ne plus aller dans ce groupe. Apres 



vous avoir écouté je crois que la réponse c’est : ne te décourage pas, continue à 

persévérer et que ton appel elle vient des pauvres donc il faut savoir les 

supporter, les tolérer. Je retournerai donc dans ce groupe. » 

 

 

« C’est vrai qu’on découvre des choses, et quand on donne suffisamment la 

confiance aux uns et aux autres et qu’ils peuvent l’exprimer, même si les mots 

ne sortent pas facilement, même si on semble avoir du mal à dire les choses 

mais, quand ça vient du cœur et qu’il y a en face un autre cœur qui écoute il y a 

des chances de comprendre et d’être enrichi. » 

 

Monseigneur Le Gall a répondu aux participants et a fait la conclusion voici 

sans être exhaustif quelques-unes de ses paroles : 

 

« C’est déjà très riche de voir ce que nous venons d’entendre ensemble. Il y a 

des mots qui reviennent et qui font plaisir, même dans des situations de 

mauvaise ambiance ou de difficultés de relations. Les mots que je reprends et 

qu’il faut creuser, ce sont cela : confiance, encouragement, pardon, respect, 

bienveillance, prière, c’est du travail tout ça… Ces paroles sont assez voisines 

des fruits de l’Esprit Saint que St Paul dans une lettre aux Galates écrit. Ces 

fruits sont merveilleux, c’est l’amour, la foi, la paix, la joie, la bonté, la douceur 

la bienveillance, la confiance et l’encouragement c’est un peu la même chose. 

Confiance, bienveillance, accueil, je l’ajoute, tout à l’heure, j’ai pas dit celui-là. 

Il y a accompagnement aussi, on est jamais tout seul. Et le mot humilité aussi 

m’est revenu. 

 

 

« Dans les dernières expressions qui ont été entendues, nous avons noté aussi les 

réflexions du temps. Il faut du temps et il faut aussi de la patience… Ça fait 

partie aussi d’un des fruits de l’Esprit Saint. On est frappé d’entendre tous ces 

mots et qui montrent que l’Esprit Saint est à l’œuvre déjà en chacun d’entre 

nous puisque c’est les mots que vous avez dit et que nous avons entendu 

ensemble sont ceux là même qui sont un peu la gerbe, la corbeille de fruits de 

l’Esprit Saint, la corbeille de fruits…Et ça rappelle la lettre aux Galates. » 

 

«Le pardon c’est nécessaire dans tout les sociétés, qu’on ose demander pardon 

les uns aux autres et demander pardon au Seigneur. Nous demandons que toutes 

les messes commencent par une préparation  pénitentielle, une demande de 

pardon au Seigneur. Et que dans la messe aussi avant la communion il y a le 

geste de paix qui nous invitent à échanger cette paix avec… C’est des gestes qui 

engagent les uns, les autres. Et une formule qui m’a particulièrement 

impressionnée tout à l’heure, c’est pour ça que j’ai pris cette image de la 

corbeille de fruits de l’Esprit Saint et des Galates et c’est que j‘ai entendu 



« avoir confiance en l’Esprit Saint » et c’est peut-être pas si évident que ça parce 

que l’Esprit Saint on le voit pas. Et quand on chante l’Esprit Saint c’est le 

souffle de Jésus qui a dit à ses apôtres le soir de Pâques, l’Esprit Saint m’a 

envoyé, moi aussi je vous envoie ayant dit cela, il envoya sur eux son souffle… 

Chacun d’entre nous a mission de recevoir l’Esprit Saint et le transmettre et 

notamment le soutien d’un groupe de prière voilà ce que j’ai encore entendu. Le 

groupe de prière, ça personnalise un petit peu cette relation qu’on peut avoir en 

lien avec Dieu mais n’oublions pas que chaque prière que nous faisons 

ensemble, chaque Eucharistie à laquelle nous participons est aussi un groupe de 

prière. Cette assemblée est un groupe de prière, d’une certaine façon, n’est-ce 

pas… 

 

 

«  J’avais écrit une lettre en septembre sur tous en mission de disciples, sur tous 

en mission de disciples et je compte sur vous par rapport à ça et déjà j’avais 

parlé d’une formule que reprend le père François et une autre formule du pape 

Jean Paul II qui était de faire des communautés de disciples. Mais la parole du 

pape François, c’est vraiment le fond de ce que je souhaiterais pour le diocèse. 

Dans l’année qui vient c’est des communautés de proximités…La joie que 

nous avons aussi c’est que nous nous connaissons, je connais pratiquement tout 

le monde ici, plus ou moins… c’est la joie de nous connaître et de nous 

apprécier. Des personnes qui se connaissent et qui veulent travailler ensemble…  

 

Temps d’envoi et passage de la porte, chant et farandole. 


