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La précarité ne prend pas de vacances, … la solidarité non plus.
L’été prend ses quartiers, et l’on compte bien en profiter pour recharger ses batteries.
A la recherche d’une plus grande proximité avec la nature, nous serons sensibles à
l’enjeu de sa préservation pour le bien de tous à laquelle appelle le pape François de
façon si pressante dans son encyclique « Laudato Si », une lecture qui nous entraîne
dans une vision de l’écologie humaine à laquelle nous avons tous part.
Cette saison sera l’occasion aussi de belles aventures de solidarité, avec les enfants
et les ados accompagnés dans les écoles devoirs ou les associations de quartier,
autour de personnes malades, âgées ou handicapées, au cours de pèlerinage ou de
randonnées en joëlettes : autant d’initiatives précieuses pour ceux qui s’y investissent
comme pour ceux qui en bénéficient. Que vous partiez ou que vous restiez, nous
sommes solidaires de chacun d’entre vous.

Anne et Jean-Marie
Pourquoi parler de « diaconie » ?
Repris de la conférence du Père Alain Thomasset (Beauraing octobre 2014)
La « diaconie » est un engagement envers d'autres qui manifeste celui du Christ
vis-à-vis de l'humanité. C'est une action, toujours située dans le champ relationnel,
qui vient en écho à la démarche du Serviteur. A l'opposé des logiques de rivalité
et de domination.
Quelle symphonie avec les autres termes utilisés ?
 La charité : avant tout l'amour entre les personnes de la Trinité, et l'amour
de Dieu à l'égard de l'humanité et de chacun d'entre nous. Interpellés par cet
amour divin, nous sommes invités en retour à aimer Dieu et à nous aimer les uns

les autres (amour ‘agapè’). C'est le fondement de la diaconie qui, elle, organise
cette charité de manière communautaire.
 La solidarité : au départ un terme laïc qui voulait remplacer la charité, en se
fondant sur la dette mutuelle des humains les uns envers les autres. La diaconie
rappelle la dimension théologale de la solidarité et suppose une « alliance »
avec les faibles qui n'est pas de l'ordre d'un contrat.
 La fraternité : un lien originel qui ne peut être remis en cause mais avec le
risque d'un enfermement sur un clan. La diaconie construit la fraternité qui en
régime chrétien est sans exclusive, car fondé sur notre condition de fils d'un
même Dieu.
 La justice : chaque personne a droit à ce qui lui est dû, mais le risque est d'en
rester à un calcul social. La diaconie exige la justice et la complète avec la
justice du Royaume faite d'amour et de gratuité.
 L'option préférentielle pour les pauvres :
L'Église doit se soucier des plus pauvres, et
inviter à reconnaître la dignité de tous. La
diaconie reconnaît les pauvres comme les
acteurs de cette humanisation et leur service
prioritaire comme test de notre sincérité. La
diaconie invite à vivre l'Alliance, en se
convertissant à la manière de Jésus et en se
confrontant aux logiques du monde. Elle a une
dimension sociale et politique.
Une nouvelle manière de vivre la solidarité ?
La diaconie invite à convertir nos relations sociales
à la lumière de l'Évangile : face à la logique de
compétition, faire une place à tous ; face à la logique du donnant-donnant, offrir
une relation de gratuité ; face à une logique fonctionnelle, entrer dans une
reconnaissance des personnes. Il s'agit de retrouver ceux qui manquent et dont la
présence est nécessaire à la venue du Royaume. Cela appelle à la vigilance :
 L'enjeu est à la fois éthique (la communauté humaine se redécouvre
fraternelle) et théologal (elles sont le lieu d'une expérience spirituelle)
 La communauté chrétienne ne peut croître dans l'oubli de ceux qui sont dans
la détresse ou la maladie. Ceux qui comptent pour rien sont pour elle un
trésor à partager, une rencontre qui nous renvoie à la vraie vie.
 Donner une place privilégiée aux petits fait sauter les cloisonnements qui
menacent de compartimenter l'Église et la société. Ceux qui sont engagés à
leur côté peuvent devenir médiateurs pour toute la communauté.
 En agissant ainsi, 'l'Église retrouve une place d'importance dans l'espace
public, comme veilleur qui lutte avec d'autres contre ce qui nous déshumanise.

L'emploi du mot diaconie pour dire les engagements solidaires des chrétiens peut
nous aider à remettre ces engagements au centre de l'Église, car ils sont le fruit et
le témoignage d'une rencontre avec le Christ. La solidarité et la fraternité
chrétienne peuvent être alors reconnus comme le cœur de la Bonne nouvelle que
l'Église est appelée à porter, le signe de l'amour de Dieu pour l'humanité.

Ce qui se fait sur le terrain …
 Du samedi 6 juin au jeudi 6 septembre
Exposition - L’église St-Etienne à Braine-l’Alleud servit d’hôpital de campagne
en 1815. Une exposition mettra en regard les blessés de cette guerre et les
blessés de la vie d’aujourd’hui. Cette exposition permettra de réfléchir,
méditer et prier en lien avec cet évènement historique et la réflexion du pape
François sur le devoir de l’Eglise.
Info : www.paroissesaintetienne.be


Campagne « Devenez propriétaires malins »
Pour répondre à la demande croissante des réfugiés à la recherche de
logements, Convivial, mouvement d’insertion des réfugiés, mène une
campagne encourageant la collaboration avec des propriétaires qui
acceptent de louer leurs biens de manière récurrente à des réfugiés, tout en
étant aussi assurés de pouvoir faire appel à Convivial tout au long du bail.
Info : http://convivial.be/devenez-proprietaires-malins/

 « Adresse de référence » pour personnes sans-abri : un guide de bonnes pratiques

Sans adresse, pas de carte d’identité, pas de compte en banque, etc. : l’être
humain n’existe plus. Pour permettre à ceux qui n’ont plus de toit de continuer
à vivre, au moins administrativement, un dispositif palliatif existe : c’est
l’adresse de référence. La Section action sociale du Conseil consultatif de la
Santé et de l’Aide aux Personnes (Cocom) présente un "guide de bonnes
pratiques" qui tente de baliser le parcours des uns et des autres et de
suggérer les procédures les plus simples et les plus rapides possible.
Brochure téléchargeable sur : www.fdss.be

Des paroles en chemin…

Les paroles ont un sens quand les actes parlent (St Vincent de Paul)
Je désire une Eglise pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous
enseigner (Pape François)
Ensemble redistribuons le goût à la vie (asbl « Les Biscuits »)

Gustavo Gutiérrez lors de l’Assemblée
générale de Caritas Internationalis 2015.

D’un clic : « www.jeunes-et-engages.fr »
D’un clic, poussez la porte d’une « Eglise qui se bouge » et découvrez le parcours
de ceux qui la font vivre au quotidien. Cet outil vous offre une navigation « à la
carte » au prisme des 7 grands principes de la doctrine sociale de l’Eglise.
Chaque principe est décliné en 3 vidéos : portrait d’un jeune engagé, interview
d’un expert et découverte d’une action institutionnelle. Les vidéos sont complétées
de fenêtres interactives accessibles en cours de lecture.
Par Martin de Lalaubie, étudiant en journalisme, avec la collaboration du Ceras.
**************************

Qui sommes-nous ?
Le service Solidarités du Vicariat du Brabant wallon est à la disposition des
acteurs de la solidarité et des communautés chrétiennes du Vicariat.
Il a pour mission d’informer sur les associations et campagnes de solidarité
existantes, d’encourager les initiatives et les mettre en réseau, de
proposer des moments de formation et d’échanges d’expérience et de
questionnements, de relayer la préoccupation de la solidarité dans les
différents aspects et dimensions de la vie de l’Eglise, de contribuer à initier
des formes actuelles de solidarité.
Anne Dupont, animatrice pastorale, responsable
Jean-Marie Desmet, diacre

Aperçu des pôles Solidarités déjà constitués en Unité pastorale :
UP de Braine l’Alleud
UP de Braine le Château
UP de Chastre
UP Dyle et Thyle
UP de Ittre
UP de Tubize
UP de Walhain
Ce bulletin de liaison offre un espace pour relayer vos engagements de terrain et
vos rencontres. Il vous est ouvert pour le partage. Envoyez-nous vos informations,
réactions ou questions :
Service des Solidarités
Centre pastoral de Wavre
67 chaussée de Bruxelles - 1300 Wavre
a.dupont@bw.catho.be
010/235.262
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