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INTRODUCTION
En cette année pastorale 2019-2020, encouragés  
par notre évêque, Réveillons la fraternité ! 
« Je souhaite que nos communautés paroissiales  
soient des lieux ouverts où chacun se sent chez soi, 
étranger, cabossé de la vie, bien portant, chacun  
étant un don de Dieu pour tous. » « Je demande  
à chaque paroisse, sous la conduite de l’Esprit,  
de se mettre à l’écoute des clameurs des pauvres  
et de la terre. » (juin 2019)
Ce livret est un guide pratique pour vous aider  
à étoffer vos pratiques actuelles, et construire  
des temps spécifiques pour vivre plus largement  
et durablement la diaconie en paroisse. 
Le pape François insiste sur la place des plus pauvres  
qui « ont besoin de Dieu » (EG 200) et « ont beaucoup  
à nous enseigner » (EG 198). Il est donc important  
de les associer dans nos propositions pastorales,  
en ayant le souci de les encourager et de les accompagner. 
Visitations, partages bibliques, fraternités locales,  
repas partagés, temps festifs, liturgie, rencontres  
de malades, de personnes handicapées, de personnes 
isolées, accueil des migrants… autant de lieux  
de rencontres et de croissance.
Dans toutes ces actions, nous sommes invités  
à convertir nos manières de vivre en prenant soin  
de notre planète.
Ce livret renvoie à des fiches techniques sur le site 
diocésain et d’autres sites. 
Si besoin, n’hésitez pas à contacter le service diaconie  
et soin.

Une marche de la Joie sera organisée  
en septembre 2020 dans le diocèse pour récolter  

tout ce qui se vit de beau chez vous ! 

Nous vous souhaitons une belle année de mission !
Fêtons la fraternité, vivons la fraternité,  
témoignons de la fraternité ! 
Pour une Église plus belle à l’image du Christ !

L’équipe Diaconie et soin
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CONTACTS

Pour toute demande de renseignements, 
merci de contacter les auteurs de ce livret : 

LE SERVICE DIACONIE ET SOIN 
diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr 
04 38 38 00 45

LA COORDINATRICE DE LA DIACONIE 
annelaure.pinocheperret@diocese-grenoble-vienne.fr
04 38 38 00 45

L’ÉQUIPE PILOTE « RÉVEILLONS LA FRATERNITÉ »
christine.graven@diocese-grenoble-vienne.fr 
chantal.tavernier@diocese-grenoble-vienne.fr 
04 38 38 00 45
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1/ AUTOUR DE LA PAROLE

1.  FRATERNITÉS LOCALES  
AUTOUR DE « LAUDATO SI » 

Vivre une série de rencontres en fraternité locale  
autour des textes bibliques cités dans Laudato Si.

2.  DIALOGUE CONTEMPLATIF  
AUTOUR D’UN TEXTE BIBLIQUE 

Méditer à plusieurs un texte biblique

3.  APPROPRIATION D’UN TEXTE BIBLIQUE  
PAR LA MÉTHODE DE LA PAROLE INCARNÉE 

Vivre physiquement un passage de la Parole de Dieu  
et partager ce que chacun a vécu et découvert.

Fiche animation : Parole incarnée, par le Sappel

4. LA MÉTHODE « PAROLE PAS À PAS » 
Méthode de partage de la Parole de Dieu surprenante  
qui permet à tous de découvrir le texte petit à petit et favorise la parole de tous.

Fiche animation : Partage de la Parole de Dieu, pas à pas

5. LA GESTUATION DE LA PAROLE DE DIEU
Apprendre la Parole de Dieu par la mélodie, le rythme et le geste en l’abordant  
de tout notre cœur, de tout notre corps et notre intelligence pour la recevoir,  
la garder et la transmettre. 

Pour vous aider, vous pouvez contacter l’association Parole et geste :  
www.parole-et-geste.org
Exemple d’une gestuation :  
Fiche animation : La syro-phénicienne

6. PROPOSITIONS POUR LES JEUNES  
Découvrir à travers les textes bibliques de Genèse 1, 26-31 et le psaume 8 ce que veut 
dire « être responsable du monde dans lequel nous vivons » (Initiales n° 251).  

Catéchèse catholique : Initiales n° 251
En complément, vous trouverez la vidéo La création ou les premières paroles (EP. 1) - 
Bible, les récits fondateurs :  
Fiche animation : Bible - les récits fondateurs

OBJECTIFS 

Se rassembler autour  
de la parole de Dieu,  
l’écouter, la partager  

et entendre comment Dieu 
parle à tous  

et à travers tous.

FICHE À
TÉLÉCHARGER

SITE WEB
À CONSULTER

SITE WEB
À CONSULTER

SITES WEB
À CONSULTER

SITES WEB
À CONSULTER

FICHE À
TÉLÉCHARGER

https://urlz.fr/avUg
https://urlz.fr/avYV
https://urlz.fr/aw0P
https://urlz.fr/avZ8
https://urlz.fr/avZd
https://urlz.fr/avZg
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2/ VIVRE ENSEMBLE

1. ÉCOUTER UN TÉMOIN ET ÉCHANGER  
Solliciter le témoignage d’un acteur de la diaconie (personne engagée  
en solidarité, pastorale santé, Arche de Jean Vanier, association laïque…),  
d’une personne visitée ; ou un témoignage à deux voix (celui qui a visité  
et celui qui a été visité) suivi d’un temps d’échange.

2. ATELIER DE RELECTURE 
Prendre le temps pour relire nos engagements et nos actions ; évaluer et ajuster 
nos expériences d’accueil et s’enrichir de l’expérience des autres. 
Fiche animation : Accueil de migrants, relire à partir de trois questions 
Le service diaconie et soin peut vous accompagner dans cette démarche.

3. PARTAGER SUR UN THÈME
La fraternité, la paix, l’accueil, la politique…
Exemple d’une fiche sur la fraternité :  
Fiche animation : Partager sur un thème, la fraternite (3)

4. ATELIER D’ÉCRITURE
Avec les personnes en situation de fragilité, écrire un poème, une prière...
Modèle de fiche pour un atelier :  
Fiche animation :  Permettre à des personnes en grande pauvreté  

d’écrire

5. TÉMOIGNER EN S’AMUSANT
Atelier décrit dans la fiche jointe. 

6. MARCHE 
Quitter l’environnement habituel. Marcher ensemble avec des haltes  
pour des temps d’animation et/ou partage. Se connaître davantage. 
Exemple : un pèlerinage paroissial, une marche, un pique-nique…

7. TABLES OUVERTES PAROISSIALES
Si vous ne l’avez pas encore essayé, c’est l’année ou jamais de tenter  
un repas fraternel un dimanche, avec des paroissiens, des invités qui vivent  
des situations difficiles ou simplement un grand isolement.

Vidéo : Les tables ouvertes paroissiales
Une journée sur le thème « Vivre des repas fraternels en paroisse » est proposée 
le 22 février 2020. (Cf livret Se former avec le diocèse de Grenoble-Vienne)

OBJECTIFS 

Mieux se connaître, 
favoriser les liens 

relationnels ajustés 
et faire communauté

SITE WEB
À CONSULTER

SITE WEB
À CONSULTER

SITE WEB
À CONSULTER

FICHE À
TÉLÉCHARGER

SITE WEB
À CONSULTER

https://urlz.fr/avZz
https://urlz.fr/avZD
https://urlz.fr/avZI
https://urlz.fr/aw0E
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8. PROPOSITIONS POUR LES JEUNES
Permettre aux jeunes d’expérimenter différents moyens de prise de parole  
et de réaliser qu’ils ne sont pas neutres (Revue Initiales n° 236). 

Catéchèse catholique : Initiales n° 236

9.  DE 7 À 77 ANS :  
DÉCOUVRIR LA DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE

www.jeunes-et-engages.fr

10. INVITER LES PERSONNES ISOLÉES
Inviter des personnes isolées ou en fragilité dans nos pèlerinages : pèlerinage 
diocésain au sanctuaire de La Salette, temps de fête, tables ouvertes, veillées...  

Dans vos temps de rassemblements fraternels quels qu’ils soient,  
préparer un lieu de convivialité et des pauses fréquentes :  
repas, goûter, pause café. 
Laisser les personnes entrer et sortir comme elles veulent  

(points d’attention car certains dans leur fragilité ne peuvent pas  
rester longtemps dans un lieu). 

Prévoir un lieu pour boire un café et/ou une garderie pour les enfants.

SITE WEB
À CONSULTER

SITE WEB
À CONSULTER



https://urlz.fr/aw0U
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3/ PRIÈRES ET GESTES

1. LE CHEMIN DE CROIX AVEC UN GROUPE
Fiche animation : Préparer un chemin de croix avec un groupe

2. PRIÈRE DES FRÈRES 
Prier les uns pour les autres, tout simplement lors de veillées de louange, 
d’adoration, de consolation, de célébrations eucharistiques.

3. LE LAVEMENT DES PIEDS
Revivre l’invitation de Jésus : « faites cela les uns aux autres ».

4. LE GESTE DE LA BOUE
Nous l’avons vécu à Lourdes, appuyez-vous sur les pèlerins de votre paroisse  
pour le vivre chez vous. 

5. PROPOSITIONS POUR LES JEUNES 
Prier le Cantique des créatures de saint François « Loué sois-tu Seigneur ».

6.  DIVERSES PROPOSITIONS  
AUTOUR D’UN GESTE SACRAMENTAL 

• Bénédictions individuelles au cours de vos rencontres  
et notamment avec les personnes en situation de fragilité

• Ateliers pour préparer les intentions de prières avec les personnes en galère/ 
en situation de fragilité

• Prier le chapelet
• Préparation et réalisation d’un temps liturgique avec les personnes  

en situation de fragilité (communion, chant, procession…)
• Présentation d’un geste sacramental pendant 3 mn en fin de messe 

(bénédiction, prière des frères…)
• Préparation et/ou participation de personnes en situation de fragilité  

à un pèlerinage paroissial

SITE WEB
À CONSULTER

FICHE À
TÉLÉCHARGER

 

OBJECTIFS 
Dans nos différents temps  

de rassemblements  
de la paroisse, pouvoir vivre  

des temps forts ensemble  
autour de gestes sacramentaux

FICHE À
TÉLÉCHARGER

https://urlz.fr/aw01
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4/  ALLER VERS...  
L’ART DE LA VISITATION

1. QUE NOS PAROISSES SE RENDENT VISITE 
Des propositions inter paroissiales et/ ou inter doyennés.

2.  QUE LES MEMBRES DE NOS COMMUNAUTÉS  
SE RENDENT VISITE 

Les repas fraternels, les formations communes, les rencontres des équipes… 

3.  QUE NOTRE CURÉ SOIT INVITÉ CHEZ NOUS  
ET NOUS INVITE CHEZ LUI

Accueillons-le avec bienveillance pour que sa mission lui soit agréable.

4.  QUE LES PERSONNES EN SITUATION DE FRAGILITÉ 
SOIENT VISITÉES

Se faire accueillir par les personnes en galère et les accueillir chez nous  
avec ce souci premier « d’envisager la personne et non de la dévisager »  
dans nos rencontres. cf Paul Baudiquey
Exemple de visitation en fraternité en paroisse : Fiche animation : Visitation

« Bénis sois les regards assez tendres, assez fous, assez vrais 
pour me donner le cœur de m’espérer encore, 

de m’attendre à quelqu’un d’autre en moi.
Les vrais, les seuls regards d’amour sont ceux qui nous espèrent, 

qui nous envisagent au lieu de nous dévisager. » 

Paul Baudiquey  
Extrait du livre  

Pleins signes

OBJECTIFS 
 Que les liens  

puissent se créer et se vivre  
au delà et en dehors  

des temps de rassemblements

SITE WEB
À CONSULTER

https://urlz.fr/aw06
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5/  ÉCOLOGIE 
LA CLAMEUR DE LA TERRE

1. FRATERNITÉS LAUDATO SI 
cf « 1. Autour de la Parole »

2. GROUPE DE LECTURE LAUDATO SI 
Outils pour l’animation disponibles.
Contact : diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr

3. DÉMARCHE DIOCÉSAINE ÉGLISE VERTE EN ISÈRE
Une équipe est à votre écoute et vous donne rendez-vous pour des soirées clés  
en main de présentation du label « Église Verte ». Des outils vous seront présentés 
qui vous permettront de mener à bien une réflexion afin de démarrer  
une démarche écologique dans vos paroisses. 
Pour le RDV, contacter par mail : diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr

4.  FAIRE ENTENDRE LA QUESTION ÉCOLOGIQUE 
AU SENS LARGE 

Par exemple, inviter l’équipe « Église verte en Isère » pour une présentation  
et un travail de réflexion dans vos lieux d’engagement social (la mairie,  
le conseil municipal…), pour des expositions photos (Psaume et Création …).

5. PROPOSITIONS POUR LES JEUNES 
Propositions intégrales dans Initiales n° 251 « Cultive ton jardin ». 
Jeu sur Lautado Si : Catéchèse catholique : Initiales n° 251
Jeu de l’empreinte écologique des Scouts et Guides de France : 
https://caravane.sgdf.fr/down/fichier-le-jeu-de-l-empreinte-
ecologique.pdf
Web série : Clameurs sur le site du CERAS

OBJECTIFS 
 Considérer la terre  
comme un pauvre  

dont il faut prendre soin, 
approfondir notre lien  

à la création

SITES WEB
À CONSULTER

FICHE À
TÉLÉCHARGER

https://urlz.fr/aw10
https://urlz.fr/aw13


10

6/ JEUX / FESTIVITÉS

1. JEUX COOPÉRATIFS
• Jeu des ballons de baudruche qui ne doivent pas tomber par terre,  

des cercles de 10 personnes. 
• La planète Fého (grand jeu pour les jeunes de 11-14 ans, pour sensibiliser  

à la mondialisation et l’hyperconsommation).  
Fiche PDF à télécharger sur le site du CCFD : https://catalogue.ccfd-
terresolidaire.org/index.php?id_product=638&controller=product

2. ATELIER COLLAGE 
À partir d’un thème, réaliser un collage et échanger à partir de ce collage.

3. ATELIER PEINTURE
À partir d’un thème, produire du beau tout en créant une œuvre  
et échanger sur le thème.
 
4. DANSER ENSEMBLE
Une expérience de fraternité
Expérimenter la joie de danser ensemble : les danses en cercle nous font goûter  
la communion, elles nous donnent l’élan au cœur de nos vies parfois difficiles. 
Elles sont aussi prière.
Exemple de danses : Danses d’Israël
Ou contact Le Sappel pour fiches audio et fiches explicatives des danses/musiques  
(Céline Brès - Communauté du Sappel à Lyon : 04 78 75 19 11 - pcbres@sappel.info 
- sappel-en-savoie@sappel.info)

5. AUTRES JEUX ET ACTIVITÉS
Rallye pédestre, chorale...

OBJECTIFS 
 vivre ensemble  

d’autres manières  
de se connaître 

et d’être communion

SITES WEB
À CONSULTER

FICHE À
TÉLÉCHARGER

FICHE À
TÉLÉCHARGER
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7/  PROPOSITIONS  
GÉNÉRALES

1.  UNE JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE  
AVEC LA DIMENSION DIACONALE

Présentation à la communauté paroissiale des différents mouvements  
et associations engagés en solidarité, en pastorale santé…  

2. JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ
Dimanche 29 septembre. Thème : « Il ne s’agit pas seulement de migrants »
Cette journée de sensibilisation et de prière pour la cause des migrants  
et des réfugiés peut se vivre en paroisse à n’importe quel moment de l’année.
Des outils d’animation sont proposés sur www.migrations.catholique.fr,  
rubrique JMMR 2019 ou contacter Marie-Claude Douchez, déléguée diocésaine  
de la pastorale des migrants : 04 38 38 00 51 - migrants@diocese-grenoble-vienne.fr

3. JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
Dimanche 17 novembre 2019 (33e dimanche du temps ordinaire)
Thème : « L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue »
Expériences vécues à la 2e journée mondiale des pauvres
Fiche et contact : annelaure.pinocheperret@diocese-grenoble-vienne.fr

4. LE DIMANCHE DE LA SANTÉ 
9 février 2020. Le thème sera « Ta nuit sera lumière ».
Livrets et affiches seront envoyés dans vos paroisses.
Contact : dorine.nizigiyimana@diocese-grenoble-vienne.fr

5. CONFÉRENCE D’ÉTIENNE GRIEU, SJ  
Docteur en théologie, président du centre Sèvre-Paris, connu pour ses travaux  
sur la pauvreté et les itinéraires des croyants.
Thème : « Fraternité et diaconie pevent-elles renouveler le visage de l’Église ? » 
au Centre théologique de Meylan le 15 octobre à 20h30.

6. FORMATIONS PROPOSÉES PAR LE DIOCÈSE
- Agir chrétien « Au cœur des fragilités » mon prochain est mon frère
- Vivre les repas fraternels en paroisse 
- Quand la rencontre devient visitation
- et autres   (Cf livret Se former avec le diocèse de Grenoble-Vienne)
 

OBJECTIFS 
 Utiliser des temps proposés par l’Église  

ou en créer pour vivre des temps forts 
en paroisse autour de la fraternité

SITE WEB
À CONSULTER

https://urlz.fr/aw0y
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7.  STRUCTURER LA DIACONIE DANS LA PAROISSE
Pour dynamiser la vie fraternelle et faire vivre la diaconie dans la paroisse, 
vous pouvez missionner une personne, une équipe ou renouveler une équipe 
solidarité existante ou encore nommer un délégué diaconie. 
À chaque paroisse de réfléchir au modèle qui permettra au mieux de faire du lien.

8.  UNE JOURNÉE DE RENCONTRE  
DES ACTEURS LOCAUX DE LA SOLIDARITÉ

En dehors des lieux de rencontre de la paroisse, organiser des journées  
ou groupes de travail pour se connaître entre associations, créer des liens  
avec la société civile et avoir des contacts. 
Faire connaître ce qui est fait de beau, par exemple au forum des associations.

9. MARS 2020 : ÉLECTIONS MUNICIPALES
Faire entendre la parole des personnes en galère dans les débats publics :  
inviter un candidat à rencontrer des personnes en situation de fragilité  
et/ou de solitude lors d’une « pause café » ou d’un « dîner rencontre ».
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8/  PROPOSITIONS TYPES EN PAROISSE 
D’UNE JOURNÉE OU D’UNE DEMI-JOURNÉE

1.  MESSE DU DIMANCHE, REPAS  
ET APRÈS-MIDI JUSQU’À 16H

9h45-10h   accueil convivial

10h-11h30 (12h)   Eucharistie (animation pour ceux qui ne participent pas  
à la messe) 
par exemple, en présentant un groupe qui intervient  
en diaconie ou santé / intentions de prière spécifiques  
et prière particulière pour la mission pendant l’Eucharistie

12h-12h30    déplacement vers le lieu du rassemblement pour le repas 
partagé / chant ou bénédicité qui rassemble

12h30-13h30   repas avec présentation de l’après-midi par le référent  
de la diaconie de la paroisse (ou autre)

13h30- 13h45   un témoignage de visitation (une personne en situation  
de fragilité et/ou une personne qui l’a visitée, une association). 
(10 mn). En lien par exemple à la présentation au cours  
de la messe.

13h45- 14h   rangement lieu de repas

14h- 14h20    petits groupes de 5-6 personnes pour échanger  
sur ce qui vient d’être dit (facultatif)

14h20-14h30   question en grand groupe :  
qu’est-ce qui m’a touché que j’aurais envie de partager 
maintenant ? (Après le témoignage et le partage en groupe)

14h30-15h   jeux (voir fiches)
• jeu des ballons de baudruche qui ne doivent pas tomber par terre,  

un cercle de 10 personnes minimum
• puis jeu de chaises musicales sans chaise autour de questions spécifiques  

à la journée

15h - 15h30    partage type fraternité (donner les règles de la fraternité  
pour ceux qui ne se connaissent pas) autour du texte  
de la visitation ou de Matthieu 25

15h30- 16h   goûter ensemble

16h- 16h30   rangement et fin
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2.  DEMI-JOURNÉE  
(EN MATINÉE, APRÈS-MIDI OU SOIRÉE)

9h30-9h40   accueil

9h40- 9h50   temps de prière 

9h50- 10h20  jeux pour faire connaissance

10h30-10h50   introduire le thème de la journée, un témoignage  
d’une personne engagée (dans une association, en solidarité  
à la paroisse, société civile…) ou projection d’un témoignage 
vidéo en lien avec la journée...

11h-11h30  échange en petits groupes de 5-6 personnes

11h30-12h  échange en grand groupe et perspectives

12h-13h   Eucharistie

3. UNE JOURNÉE OU UN WEEK-END POUR LES JEUNES 
Objectif : permettre aux jeunes d'aborder le thème de l'écologie intégrale  
en puisant à la source de notre foi chrétienne.

Il est possible de répartir cette proposition sur différentes rencontres. 

FICHE À
TÉLÉCHARGER
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9/ DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Pour aller plus loin, ces outils vous donneront de plus amples 
informations et d’autres propositions :

LES SITES INTERNET

• www.servonslafraternite.net/boite-a-outils
• www.diocese-grenoble-vienne.fr
• www.clameurs-lawebserie.fr
• www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources-et-outils
• www.jeunes-et-engages.fr

LES REVUES
• Guide pratique pour vivre la Diaconie, livret publié par la Conférence  

des évêques de France en lien avec le Réseau Saint Laurent. 
Livret disponible sur demande auprès du service diaconie et soin :  
diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr / 04 38 38 00 45

• Les 4 Dimanches de la Foi « Vivre et agir », livret publié par le diocèse  
de Grenoble-Vienne en 2012-2013 dans le cadre de la célébration  
de l’Année de la Foi

SITES WEB
À CONSULTER
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À l’heure même, Jésus exulta de joie  
sous l’action de l’Esprit saint, et il dit :

« Père, Seigneur du ciel et de la terre,  

je proclame ta louange :  

ce que tu as caché aux sages et aux savants, 

tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, 

tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance ». 

Luc 10, 21


