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FICHE CONSEIL : Mgr Blaquart envoie les participants de l’Université de la 
Solidarité et de la Diaconie en mission

A l'occasion de l'Université de la Solidarité et de la Diaconie qui s'est tenue à Lourdes du 30 octobre au 2 
novembre 2017, retrouvez l'envoi de Monseigneur Blaquart.

 

Et après ? Comment faire ?
Vivre la confiance, clef de toute relation : "La 1ère chose, c'est de nous rencontrer pour nous connaitre...
Il faut d'abord écouter ceux qui vivent dans la misère...
La confiance, elle se construit en faisant des choses ensemble, des repas, des prières, des partages d'évangile, 
du bricolage ou des sorties, et plein d'autres choses..."
 

PATIENCE, RÉGULARITÉ, DURÉE...
"Cette confiance nous donne la force d'aller vers les autres,...de les inviter..."

ET APRÈS ?
"C'est tous ensemble qu'on peut faire bouger les choses". A tous, on peut tout (Secours catho...)
 

NE PAS RESTER SEUL !
Avec qui je fais équipe ?
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- L'Esprit Saint : Prier l'Esprit Saint, 1er acteur de la vie de l'Eglise !
- Faites-vous-même l'expérience avec des personnes, en allant tricoter sur un banc (le même régulièrement), 
en faisant de l'informatique de rue,...
- cherchez des partenaires ! Des choses existent, des personnes font des choses, des groupes...
- Aide extérieure : Diocèse voisin, province, des personnes ressources ici...
- Allez voir votre évêque, le prêtre, l'EAP, une fois que quelque chose a démarré.

DIACRES, prêtres aussi : Présence auprès des personnes les plus en précarité. C'est votre ministère ! Allez-
y !
Journée mondiale des pauvres voulue par le pape François le 19 novembre : Proposez l'office des vêpres ! 
C'est aussi votre ministère !
 

DÉLÉGUÉS DIOCÉSAINS, officiels ou officieux, à la solidarité et à la diaconie : Commencez vous-même 
par rencontrer et cheminer régulièrement avec 1,2 ou 3 personnes en précarité. Vous avez expérimenté cette 
fraternité avec ces personnes ici à Lourdes. C'est la 1ère chose à faire.
Il ne faut pas penser structure, comment mon évêque, mon prêtre ou l'EAP vont me recevoir...
La 1ère chose à faire, c'est de cheminer avec les personnes dans la durée. Elles nous attendent.

Pape François : Je désire une Eglise pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. Il est 
nécessaire que nous nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est une invitation à les 
mettre au centre du cheminement de l'Eglise (EG 198)

Ne rien faire sur la paroisse, dans le diocèse, dans les différents mouvements et services d'Eglise sans les 
personnes en précarité !
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ET APRÈS ? - "Nul n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager"
Rappel du but de notre université : "Former des missionnaires de la Diaconie."... Des ambassadeurs de la 
Diaconie. "Que tous les acteurs réunis ici repartent et diffusent autour d'eux ce qu'ils ont appris".
 

IL Y AVAIT AVANT, IL Y AURA APRES. Nous sommes changés, différents, enseignés, enrichis de savoir-
faire. Nous avons participé à un vrai travail de formation, une formation pratique, par les témoignages, les 
échanges, et la vie en fraternités. Les temps tous ensemble, en provinces, en ateliers, en petits groupes, les 
échanges multiples entre nous. Nous nous sommes enseignés mutuellement, co-enseignés.
Nous pouvons donc maintenant recevoir notre diplôme, le diplôme de notre participation à l'université de la 
solidarité et de la Diaconie. Il sera remis à chacun. Mais si on est diplômes, c'est pour exercer le métier. Le 
diplôme nous envoie comme "ambassadeurs de la Diaconie", pour continuer ce que nous avons vécu ici 
et diffuser autour de nous ce que nous avons appris.
ET APRES ? Nous sommes envoyés en mission. Nous nous sommes faits disciples de Jésus, le serviteur, 
tous ensemble, les uns avec les autres. Et nous entendons Jesus nous dire : "va, je t'envoie, n'aie pas peur, je 
serai avec toi". Va annoncer la Bonne Nouvelle aux personnes pauvres !"
 

Jacques Blaquart. 2 novembre 2017, Lourdes
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