
Dernière étape avant «  Diaconia, Servons la fraternité ! » 

25° Fête des Peuples – 3 Février 2013  

 

Un monde plus fraternel ?  Venez le vivre ! 

 

Pour ses 25 ans, la Fête des Peuples entre dans la danse de Diaconia 2013. 

Communautés d’ailleurs et services diocésains vous invitent à venir goûter à 

la fraternité universelle. Avec le questionnaire, jetez vos filets et ramenez 

des trésors de fraternité à partager ce jour-là.  

 

La « petite fête qui monte » a déjà 25 ans ! Evénement diocésain, 

événement toulousain, la Fête des Peuples connait d’année en année un 

succès grandissant. Au cœur de l’hiver et en résonance forte avec la Journée 

mondiale du Migrant et du Réfugié, elle vient dire qu’un monde plus 

fraternel est possible malgré les épreuves, les précarités et les obstacles 

dressés entre les peuples. Pendant une journée, on peut faire l’expérience 

étonnante de vivre la fraternité aux dimensions du monde en célébrant 

l’amour de Dieu dans toutes les langues. Le terme « Eglise universelle » 

prend tout son sens : on comprend en la vivant, sur place, avec des 

personnes toutes proches, qu’elle est un peuple de frères et de sœurs, de 

toutes origines, de tous âges, de toutes langues. 

En cette année 2013, où l’événement national Diaconia fera vibrer dans les 

cœurs cette fibre fraternelle, la Fête des Peuples est proposée, dans notre 

diocèse, comme une dernière étape avant le grand rassemblement national 

de l’Ascension. Exceptionnellement, ce n’est pas un doyenné en particulier 

qui prépare la fête mais le diocèse tout entier qui s’implique, à travers ses 

différents services : pastorale de la santé, de la personne handicapée,  des 

migrants ,  des jeunes,  pastorale liturgique et sacramentelle   etc… 

Une belle occasion d’échanges inédits entre les communautés d’ailleurs, 

nombreuses et actives dans l’Eglise de Toulouse, et des services 

dynamiques qui gagnent à être mieux connus.  

2012-2013 : servir nos frères et célébrer la fraternité, vivre la liturgie 

comme un dialogue entre les hommes et Dieu. La célébration de cette 25° 

Fête des Peuples sera nourrie de toutes les remontées du questionnaire, de 

vos remontées ! Pour qu’elle soit un vrai Jubilé, un immense merci pour 

cette fraternité qui se construit dans la confiance et la patience, diffusez-le 

largement.  

 

Une Fête des Peuples en route vers  Diaconia 2013 ! 

1°  Raconter un récit : 

Qu’est-ce que je vis comme fragilités comme merveilles dans la 
rencontre du frère et/ou au service du frère ? 

 En quoi est-ce que cela me fait bouger ?  En quoi les relations de 
fraternité que je vis ont-elles changé quelque chose ?   
 (regard, manière de vivre, engagement, oser la rencontre, recevoir 
de l’autre une parole qui enrichit…  )  

2°  Après avoir entendu les récits des uns et des autres :  

Qu’est-ce qui m’a touché dans ce que je viens d’entendre ? En quoi 
les témoignages des autres participants m’interpellent-ils ? 

En quoi cela peut-il interpeller nos communautés humaines, 
chrétiennes ?  (ce qui fait oser la rencontre entre personnes différentes, ce 
qui pousse à s’exprimer davantage, ce qui permet d’agir collectivement…)  

3°   A la lumière de ce que nous venons d’échanger, comment 
résonne un des passages de la Parole de Dieu (du  3  février 2013) : 

« J’aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n’ai 
pas la charité, s’il me manque l’amour je ne suis qu’un cuivre qui 
résonne… » 1Co       
 Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe*, 
Jésus déclara « Cette parole de l’Ecriture que vous venez d’entendre, c’est 
aujourd’hui qu’elle s’accomplit. » Tous lui rendaient témoignage….. Lc 4 
(*voir de quoi il parle : les aveugles verront etc).  

 

Base de partage dans différents groupes (paroisses, communautés…..) , ce 
questionnaire peut être adapté. 
Vos réponses sont attendues à coopmiss31@wanadoo.fr ou sur le site du diocèse 
(rubrique diaconia) ou par la poste au service de la Mission Universelle de 
l’Eglise,  maison du Christ Roi     28, rue de l’Aude     31500 Toulouse 
Récits anonymes ou non.  Tous ces textes rejoindront le livre des merveilles et des 
fragilités du diocèse qui sera porté en offrande au cours de la célébration. 


