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Chers	  amis,	  
	  

Comme	   chaque	   été	   nous	   avons	   la	   chance	   de	   prendre	   un	   moment	   de	  
«	  vacance	  »,	  et	  je	  me	  dis	  :	  quelle	  place	  donnerai-je	  à	  la	  prière	  et	  à	  Dieu	  ?	  

Aussi,	   en	   relisant	   les	   prières	   que	   vous	  avez	   rédigées	   à	   notre	  Assemblée	  
Diocésaine,	  je	  vous	  propose	  de	  les	  méditer	  et	  prier,	  comme	  une	  manière	  
de	  relier	  notre	  engagement	  et	  notre	  Foi	  en	  Jésus-Christ.	  

Vous	  les	  trouverez	  dans	  cette	  lettre	  !	  

Ce	   fut	   une	   belle	   et	   riche	   assemblée,	   dont	   les	   principaux	  moments	   vous	  
sont	   présentés	   aujourd’hui	  :	   la	   relecture	   joyeuse	   de	   notre	   année,	  
l’approfondissement	  de	  nos	  enjeux	  à	  la	   lumière	  de	  Diaconia,	  et	  un	  coup	  
de	  projecteur	  sur	  l’année	  prochaine	  !	  

Notez	  bien	  ce	  qui	  concerne	  les	  ‘NOUVEAUTÉS	  »,	  l’accueil	  à	  Ozanam	  et	  les	  
adhésions	  !	  

Bon	  été	  et	  bon	  repos	  à	  tous,	  et	  que	  le	  Seigneur	  soit	  le	  compagnon	  de	  nos	  
vacances	  !	  
	  

Très	  Fraternellement,	  
Colette	  Courteaud,	  Présidente	  	  	  	  	  

 
 
 

L’ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE 
 

Tenue le samedi 22 juin 2013 de 9 h à 12 h 30 
                   Centre Ozanam - 24 rue du Maréchal Joffre - Versailles 
a réuni une cinquantaine de personnes.  Nous comptions parmi nous Liliane 
Léger, co-déléguée Ile-de-France. 
 
	   Nous	  accueillons	  Florence	  Leroy	  dans	  l’équipe	  d’animation,	  
renouvellement	  du	  mandat	  de	  Pierre	  Buntz	  comme	  membre	  de	  l’équipe	  
d’animation.	  Tous	  deux	  sont	  élus	  à	  l’unanimité	  !	  
	  



	  

	  
	   A	  –	  «	  Qui	  Quoi	  Où	  »	  animé	  par	  Daniel	  Ferrand	  à	  l’aide	  d’un	  Visuel,	  pour	  revivre	  les	  
actions	  menées	  cette	  année	  dans	  les	  Yvelines	  :la	  carte	  n’est	  pas	  encore	  totalement	  
couverte	  !	  	  
	  
	   B	  -‐	  Présentation	  de	  quelques	  réseaux	  thématiques	  ,	  dont	  le	  Réseau	  thématique	  
«	  Israel/Palestine	  »	  -‐	  commenté	  par	  Philippe	  Coulon	  et	  Annonce	  de	  la	  création	  du	  réseau	  
thématique	  «	  Souveraineté	  alimentaire	  »	  les	  29	  et	  30	  juin	  2013.	  
	  
	  

	  
	  

	  
Patrice	  Laurence,	  notre	  Diacre	  et	  aumônier	  diocésain,	  introduit	  la	  question	  posée	  dans	  
ces	  carrefours	  avec	  un	  texte	  de	  notre	  Pape	  François	  :	  «	  À	  quelles	  conversions	  sommes-‐
nous	  appelés	  ?	  »	  	  	  
	   À	  partir	  du	  texte	  de	  l’envoi	  par	  les	  évêques	  à	  Diaconia-‐Lourdes,	  nous	  avons	  
réfléchi	  en	  carrefour	  .	  
	   Nous	  notons	  des	  propositions	  de	  prière	  universelle	  en	  nous	  inspirant	  du	  texte	  
«	  Servons	  la	  fraternité	  »,	  	  et	  donc	  «	  ensemble	  osons	  le	  changement	  »	  .	  
	  
	  

	  
	  

Bilan	  de	  la	  collecte,	  présenté	  par	  François	  Griffet,	  responsable	  de	  la	  collecte,	  et	  Bernard	  	  
Plaisant,	  trésorier.	  
	  
	  
	  
	  
	  

POINTS	  	  D’ATTENTION	  :	  
	  

1-Nouvelles	  permanences	  :	  	   mercredi	  16h30	  à	  19h	  
	   vendredi	  10h00	  à	  12h30	  
	   samedi	  10h00	  à	  12h30	  
	  

2-Nouveautés	  d’adhésion	  :	  elle	  n’est	  plus	  gratuite	  et	  portée	  à	  10	  euros(	  5	  
minimum).	  
	  

	  
Le	  Planning	  2013/2014,	  sera	  envoyé	  à	  la	  rentrée	  (avec	  annonce	  du	  
lancement,	  début	  février,	  du	  Rapport	  d’Orientation	  2014/2020).	  



-Nouvelles	  de	  Palestine	  :	  Notre	  ami	  Patrick	  GÉRAULT	  et	  
sa	  femme	  ont	  participé	  à	  un	  voyage	  en	  Palestine.	  

Quelques	  extraits	  de	  leur	  témoignage	  : 

Un séjour de 7 jours en Cisjordanie organisé par le journal Témoignage Chrétien a 
montré l’importance du rôle de la société civile palestinienne. Nous avons constaté 
que les rencontres de ces acteurs à Tulkarem, Naplouse, Ramallah, Jérusalem, 
Bethléem ou  Hébron sont porteuses d’espoir. Leur message d’espérance porte 
aussi celui de leur résistance pour obtenir le respect des droits élémentaires et vivre 
dans la paix… 

La guerre de l’eau continue. D’un côté, chez les palestiniens les coupures d’eau sont 
fréquentes mais  les  israéliens, eux, ne subissent jamais ces coupures. Dans les 
colonies, lac artificiel avec jet d’eau et  piscines, fleurs et arbres agrémentent 
insolemment le paysage. …… 

En Israël, des militants agissent pour la paix par exemple avec l’action des anciens 
militaires israéliens au sein de l’association  « Briseurs de silence » qui parlent de 
l’occupation. Ces anciens combattants de Tsahal « traumatisés par ce qu’ils ont été 
amenés à faire durant leur service dans les territoires occupés en particulier à 
Hébron, ont décidé de briser leur silence et de témoigner ». Ils racontent « leur 
intolérable comportement » à l’égard des populations palestiniennes à partir de livres 
témoignages et d’une exposition de photos prises par les soldats dans l’exercice de 
leur fonction dans des villes israéliennes comme Tel Aviv…… 

De leur côté, les chrétiens palestiniens se mobilisent face au processus de paix qui 
n’avance pas depuis plus de 10 ans. Ils ont lancé en 2009 un appel aux chrétiens, 
aux musulmans et aux juifs, comme aux responsables religieux et politiques du 
monde entier, à la société locale et internationale pour plus de justice en Palestine et 
en Israël. Le document « Kairos Palestine » intitulé « un moment de vérité », signé 
par tous les chefs d’Eglise de Jérusalem, est « une approche chrétienne pour 
l’avenir » indique Nora Carmi le 1 juin à Paris (coordinatrice du projet Kairos à 
l’international). 	  

Quand nous voyons, dans une situation désespérée, des palestiniens et israéliens  
s’engager dans des actions et des projets qui favorisent le développement et le vivre 
ensemble, nous avons des raisons d’espérer. ….. 

A nous maintenant de porter ces espérances en tant qu’acteurs de paix en favorisant 
les visites en Palestine pour rencontrer et encourager les « pierres vivantes ». Ces 
voyages seront le signe le plus significatif de la reconnaissance d’un peuple 
courageux et déterminé de continuer à vivre dans la dignité humaine malgré 
l’enfermement, la destruction et l’absence à ce jour de perspectives d’avenir.  

Oui, nous avons un rôle à jouer en apportant notre pierre à la construction de la 
justice et de la paix dans cette région.  

Hélène et Patrick Gérault  le 26 juin 2013   



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
OSONS le changement de regard sur les plus fragiles, et sachons être regardés. 
 
Abandonnons un regard qui humilie, pour un regard qui libère, car personne n’est 
trop pauvre pour n’avoir rien à partager. 
 
Par nos modes de vie, et nos engagements, en particulier ceux que nous prenons 
auprès du Ccfd, soyons jardiniers d’espérance.  
	  
	  
Seigneur nous te prions pour que nous OSIONS être ce levain dans la pâte, acteurs de 
changement. 
 
Nous te prions aussi pour avoir le courage de vivre ce que nous affirmons. 
	  
	  
Aide-nous, Seigneur, à nous saisir de ce texte, « Servons la fraternité », comme appui, socle, et 
bagage, pour accompagner nos actions et nos recherches. 
 
Que la diversité des personnes et des mouvements, dans l’Eglise, soit reconnue, avec les 
difficultés que cela entraîne.  Que cette diversité n’entraîne ni opposition ou concurrence, ni 
recherche d’uniformité, mais au contraire un enrichissement au service de l’Eglise et des 
hommes. 
	  
	  
Dans l’accueil du partenaire lointain, fais, Seigneur, que je voie mon 
frère proche.  Fais que toute homme, et toute femme, soit mon prochain. 
 
« Il n’y a pas de petites réussites…  Change notre regard, Seigneur, sur 
la réussite. 
	  
Aide-nous	  à	  OSER.	  
	  
	  
Seigneur, aide-moi à découvrir la richesse de celui que l’on dit pauvre. 
Seigneur, aide-moi à découvrir la pauvreté de mes richesses. 
Seigneur, aide-moi à découvrir les richesses de ma pauvreté. 
Seigneur, aide-nous à vivre notre foi dans sa dimension universelle, comme l’Eglise et 
l’Evangile sont universels. 

 


