
 

Assemblée de la diaconie 

Près de chez vous 

 

Entendre le cri des pauvres  

pour ensemble prendre soin  

de soi, des autres et de la terre 

 

Synthèse 

Quels sont les cris que vous entendez de la terre et des 

autres/pauvres ? 

 

Les types de cris (Comment ?) 
Cri de violence d’injustice : 

 Violence contre soi / contre les autres 

 Grande souffrance qui va s’exprimer par une grande violence 

Cri en silence, désespoir 

 La nature se révolte et souffre en silence 

 Cri silencieux des migrants 

 Cri des arbres amazoniens 

 Prière silencieuse : je n’en peux plus 

 Un cri inarticulé 

 Pauvreté matérielle à la campagne endettement source de précarité 

Souffrance 

 Si la blessure est profonde, on n’en guérit pas seulement avec des mots 

 Souffrance psychique, sentiment d’impuissance, souffrance invisible. 

 Souffrance morale des enfants, migrants mineurs 

 Cri des peuples lointains qui subissent la famille, la guerre 

 La souffrance psychique qui est très différente et dont on a du mal à répondre et pourtant c’est horrible 

comme souffrance. Quelles réponses à donner ! Souffrance contagieuse car celui qui entend la souffrance se 

culpabilise dans un sentiment d’impuissance. Elle traduit l’impuissance de l’homme, le suicide. Seul, on ne 

peut rien faire. On peut compter sur la prière, sur les autres mais les armes sont bien fragiles. 

  



Désespoir/ espérance 

 J’étouffe 

 Espérance 

 Espoir monde-meilleur 

 J’hurle j’y crois encore 

 Cri comme un dernier recours 

Cris de joie 

 Cri de joie lors de retrouvailles 

 Cri de joie  

 Cri d’encouragement  

 Emerveillement devant la nature 

 

Que crie-t-on ? (Quoi ou pourquoi?) 
Les pauvres ne trouvent pas leur place.il sont victimes du regard des autres :  

 Nous ne devons pas être invisibles 

 Solitude 

 Je ne me sens pas à ma place aujourd’hui, dans ce monde ! Que va-t-on laisser à nos enfants, petits-enfants ! 

 Cri de femme à qui on enlève un enfant 

 Douleur enfouie devant l’indifférence 

 Mal-être profond de la personne qui ne peut le partager et qui s’enfonce 

Cri à cause des Idées fausses sur les pauvres 

 On nous fait croire qu’on est coupable  

 Combattre les idées fausses  

Aidez-nous, cris de manque 

 Aidez-nous à chercher du travail 

 Un manque, un cri dans l’homme quelque soit le temps ! 

 Cri des familles qui vont se retrouver à la rue 

 Cri des populations impuissantes devant le désastre des forces de la nature (GOMA)  

 Quelle que soit la situation nous avons tous besoin d’aide 

Cris des aidants  

 Les limites du Secours Catholique (NDLR : des groupes d’aidant d’une façon générale) 

 Impuissance de l’aide 

 

Sur qui, vers qui crie-t-on ? 
Cris vers Dieu : 

 Chercher un appui près de Dieu  

 Seul Dieu peut nous aider !  

 Demandez la paix de Dieu, stop aux souffrances 

 Tu n’es pas tout seul, Dieu est présent  

 Le temps de Dieu n’est pas notre temps 

  



Qu’est-ce qu’on peut mettre en place dans le diocèse, dans ma paroisse, dans mon 

mouvement… pour qu’ensemble nous prenions soin de soi, des autres et de la terre ?  

Proposition diocésaine 
 

Promotions des talents 
 Une Journée « tout le monde à des Talents » ou « l’eurovision des talents » Eviter les sectorisations pour une 

action commune Chaque groupe, paroisse trouve un talent et le présente  

 Faire connaître et partager les initiatives des paroisses  

 Faire connaitre et développer les groupes de partage et de prière 

 diffusion des bonnes pratiques. Valoriser. Souligner tout ce qui se fait de bien.  

Sensibilisation à la nature 
 Développer la sensibilisation à la nature sur le diocèse en décentralisant les initiatives Journées déchets – 

écoute bruits de la nature… 

Ecoute (formation et création de groupe) 
 Créer un groupe (ou des groupes) sur le diocèse avec un coach de type thérapeute et un guide spirituel pour 

aider les personne à prendre soin d’elles-mêmes, à guérir de leurs blessures 

 Former les futurs écoutants sur le plan du diocèse  

 Aller « doucement » vers celui qui souffre pour bien connaître l’origine de sa souffrance…et agir en 

conséquence ; 

Partage 
 Développer les projets de partages (Jardins, Maisons d’accueil d’urgence, Nourriture, vêtements…) 

 Valoriser les espaces-verts de nos paroisses 

 Pourquoi ne pas valoriser les espaces verts de nos paroisses et du diocèse. Développer des espaces de 

nature. Y inviter des personnes  à  faire des jardins partagés. 

Travail sur la liturgie 
 Baiser de Paix (sourire) 

 Geste permettant la rencontre 

 Lecture, chant, musique  

 

Projets locaux 
 

Investir l’existant 
 S’investir dans la mission des malades, des maisons de retraites  

 Proposer des temps de partage 

Groupe de prière, de partage. 
 Moments de prière partages  

 Créer des petits groupes de parole (Ex : Café rencontre à la fin de la messe à Ramonville, temps de partage à 

Quint-Fonsegrives) 

 Pour mieux se connaître et s’entraider créer des groupes dans les églises, les quartiers  

 Bien insister sur la nécessité de la prière pour que les cœurs changent 

Repas partager/temps conviviaux… 
 Repas convivial pour se rencontrer  



 Une promenade familiale  

 Jouer ensemble  

 Creuser l’envie de se rencontrer  

 Temps de partage paroissial après la messe avec un repas partagé, un temps autour de la parole où on peut 

parler et témoigner sans être jugé. Eventuellement avec une communication au reste de la paroisse et plus.  

Favoriser les rencontres entre personne différentes. 
 Croiser les gens qui sont dehors qui ne viennent pas    

 A l’exemple de BARTIMEE réfléchir sur un groupe qui accompagnerait des personnes en difficultés  

 Eviter les sectorisations par classe sociale. Et donc toujours dans le même milieu ! j’ouvrirais, car il y a plus 

pauvres que nous. Ne pas rester enfermés dans notre situation ! Handicapés, le club des divorcés qui font la 

randonnée ! donc on pourrait se mélanger, être avec les plus bas que nous. Vivre ensemble, on peut faire 

tous ensemble sans être sectorisés, en club ! 

Accueil des nouveaux  
 Ne pas agresser la personne la laisser venir 

 Prendre du temps à la fin de la messe pour aller vers les nouveaux, ceux qui ont des fragilités. 

 A la fin des célébrations aller vers les nouveaux visages, vers ceux qui ne connaissent personne 

 Ma fille transsexuelle néanmoins a toujours beaucoup de problèmes de discrimination. Le déni c’est 

d’accepter les gens comme ils sont ne pas juger au premier regard. 

Organiser une marche 
 Réconciliation avec la Nature  

 « La foi par les pieds »  

 Journées « Clean up day » 

 Journée reboisement 

S’occuper de soi 
 Pour prendre soin des autres il faut d’abord être bien dans sa tête et parler pour dire ce que j’aime. Et faire 

des choses ensemble, du jardin, des randonnées… Mettre en place des choses dans les quartiers est difficile. 

 Créer une association, de type thérapeutique, pour aider les personnes pour leur permettre de s’en sortir et 

guérir. Thérapie humaine et spirituelle, guérir du rejet, des addictions…Sous forme d’activités comme 

découverte de la nature, repas partagés … Prendre soin des personnes sur le plan esthétique, soin du corps, 

coiffeur… pour leur permettre de prendre soin d’elles. 

 Prendre soin de soi, donner envie aux autres, tout est lié ! 

Financement 
 Proposer des financements solidaires pour des pèlerinages des formations… comme pour les opérations 

baguette suspendu  

La mission des pauvres 
 Oser appeler des personnes «Invisibles », « Sans Voix » (porteuse de handicap…) et leur proposer de rendre 

service… Ils sont indispensables à la communauté (ex : « J’ai besoin de toi concrètement pour … ») 

 Le pauvre peut prier pour les riches responsables de la misère c’est vital ! 

 Avoir besoin de servir les autres pour sortir de ses propres besoins. 

Travailler la synodalité : 
 Nos souhaits : que l’Eglise s’engage dans la démarche synodale qui nous est proposée 

 Subsidiarité : avant d’imaginer des actions au niveau du diocèse, d’abord au niveau de sa proximité, créer 

des groupes de réflexion aux niveaux des quartiers, de sa paroisse 

 Prendre soin de son Eglise, comment allons-nous partager le temps synodal qui s’annonce et lutter contre le 

cléricalisme ? 


