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 DéDée (AnDrée SoulArD) 

Éditorial
Notre amie Dédée nous a quittés le 19 novembre 
au terme d’une vie entièrement donnée au christ. 
membre des équipes féminines d’Ivry de la mission 
de France, elle était arrivée dans le quartier berthe 
à la Seyne après plus de vingt ans passés en côte 
d’Ivoire. elle avait choisi d’être une présence fidèle 
et humble auprès des habitants du quartier à tra-
vers des engagements associatifs et à la paroisse. 
Parlant de l’espérance, elle disait : « l’espérance prend 
racine et fleurit malgré tout, elle est le désespoir sur-
monté. Je la vis comme le "petit possible" ! ». N’est-ce 
pas un chemin pour vivre l’Avent, temps du « petit 
possible  »  ? Sentir le frémissement de l’attente 
d’un Dieu qui va naître, petit parmi les pauvres. Il 
« advient » dans le cœur de tout homme. Ayons la 
patience et la fidélité de le guetter chaque jour.

Catherine Martinez



PARTAGEONS

LA PAROLE
Journées mondiales de la jeunesse 
avec la Fraternité Jeunes Espérance

7ème Pèlerinage 
Marial du Partage

Lancement de Diaconia 2013 au  
sanctuaire ND de Grâce à Cotignac 

 DimAnche 25 Septembre 2011 

Nous avons été plusieurs à nous retrouver à 
ce pèlerinage organisé par les frères de Saint 
Jean et l’association des pèlerins du Sanctuaire 
de cotignac, en partenariat avec les différents 
acteurs de la diaconie du Var dont la Fraternité 
Saint Laurent, pour vivre ensemble (personnes 
en précarité, familles, personnes seules…) une 
journée de rencontre et de prière.
cette année, ce pèlerinage a été l’occasion de 
lancer officiellement « Diaconia 2013 » qui est 
un appel lancé par la conférence des évêques 
de France pour élargir la responsabilité du ser-
vice des frères à tous les membres de l’Église. 
La diaconie est une affaire qui concerne chacun 
d’entre nous. Nous pouvons rappeler la défini-
tion de la diaconie par le Père michel roNDet 

« Rendre les pauvres et l’Évangile à l’Église. »
« Rendre l’Évangile et l’Église aux pauvres. » 

cet enjeu reste d’actualité pour Diaconia 2013.

Les jeunes ont vécu une grande 
aventure avec les Roms de Rouma-
nie et le reste du monde entier. 
Solidarité, partage, foi, prière ont 
été présents tout au long des JMJ. 
Quelques extraits des témoignages 
de jeunes…

« J’ai parlé à des gens de tous les continents en deux 
semaines à Madrid. Je pense qu’on a aussi tous appris 
à mieux connaître Dieu aux nombreuses messes. » 
Gaëtan (16 ans)

« Je ne pensais vraiment pas qu’il y avait autant de 
jeunes qui croient en Dieu et au fils de Dieu. Les JMJ 
sur ce coup m’ont permis d’enlever quelques idées 
préconçues à ce sujet. »
Diane (19 ans)

« C’est à ce moment que je vois, les personnes se 
lever, les uns priant Dieu, les autres tapant dans leurs 
mains et chantant à tue-tête sous la pluie. Je pense 
que ce moment restera toujours en moi, ce moment 
témoignant d’une très grande foi, et de la confiance 
des hommes en Dieu. »
Lucas (16 ans)

« Grâce au groupe et aux gens du monde entier, j’ai 
gagné une seconde chance, une seconde vie, celle que 
j’avais vraiment besoin ». 
Frédéric (20 ans)

« Ces 13 jours ont été les plus impressionnants que 
ce soit humainement mais aussi spirituellement, 
pendant l’adoration je me sentais revivre ».
Frédéric (20 ans)

« Expérience inoubliable et enrichissante. Rencontrer 
des jeunes de partout et partager ces moments avec 
eux a renforcé ma foi et changer ma manière de vivre 
ma chrétienneté ».
Raphaël (22 ans)

Préparons

Vous savez ce qu’est une ambiance  de Pèlerinage 
marial du Partage,  de Table Ouverte Paroissiale,  de 
Voyage de l’Espérance,  de Visitation, d’École de la 
Parole,  à Barjols, à Toulon, à Six-Fours ou ailleurs ? 
Beaucoup ne savent pas, et ce n’est pas facile à 
expliquer. Souvent, le mieux c’est de dire comme le 
Christ « Venez et voyez » !

l’Église de France souhaite que tous les catholiques puisent 
dans ce trésor qu’est cette alliance de service et de fraternité, 
d’échanges et de prière, de joie et de solidarité.
nous sommes attendus au tournant  : Il nous faut mettre 
en mot les richesses qui poussent au cœur des fragilités qui 
nous entourent et en témoigner dans nos paroisses mais 
aussi dans nos villes et villages. nous sommes appelés à faire 
vibrer la fraternité dans les sanctuaires de lourdes du 11 au 
16 août 2012 à l’occasion du Festival St laurent et préparer 
ainsi le grand rassemblement Diaconia 2013 qui aura lieu à 
l’ascension 2013 à lourdes. 
Enfin, nous devons aider l’Église de France à poursuivre sur 
ce chemin au-delà de 2013 en renouvelant notre diaconie 
diocésaine mais aussi en aidant les autres diocèses de France 
qui se lancent dans cette aventure.
Concrètement vous pouvez…
•	 Demander à la Fraternité St laurent de vous aider à animer 

un temps d’expression sur les richesses au cœur de nos 
fragilités dans votre groupe (2h de temps).

•	 Vous pré-inscrire pour le Festival St laurent, commencer 
à verser une participation financière et vous associer à la 
préparation de ce Festival : actions de recherche de fonds, 
chorale, ateliers…

•	 Accepter d’accueillir des représentants d’autres diocèses et 
leur faire vivre et découvrir vos expériences.



PARTAGEONS

LA PAROLE
Préparation du  
Festival Saint Laurent 
Du 11 au 16 août 2012 à Lourdes
ce Festival s’inscrit dans l’histoire de la Fraternité St 
Laurent et des amis du réseau St Laurent (Sappel à Lyon, 
chrétiens Quart monde à toulouse, magdala à Lilles,…) 
qui se retrouvaient tous les deux ans à Lourdes, à la cité 
St Pierre dont le Secours catholique nous donnait « les 
clés » à cette occasion. 

mais en 2012, c’est différent  : nous y allons 
avec le Pèlerinage National qui nous ouvre 
les portes des Sanctuaires  ! Nous y serons 
« chez nous » pour faire la fête, célébrer, 
partager, échanger… bref, vivre la fraternité. 
mais ce sera aussi un galop d’essai pour que 
Lourdes puisse accueillir à l’ascension 2013 le 
rassemblement point d’orgue de Diaconia 2013 ! 

La diaconie du Var se réjouit de l’invitation 
du pèlerinage national et espère bien y 
répondre en y associant de nombreux et 
nouveaux pèlerins qui expérimenteront 
ainsi une grande et belle fraternité. Plus de 
300 personnes dont la majorité savent déjà un 
peu ce qu’est la Fraternité car impliqués dans des 
Voyages de l’espérance, dans des tables ouvertes 
Paroissiales, dans des groupes de Partage de la 
Parole… seront parmi nous.

La Fraternité St Laurent a ouvert les pré-inscriptions pour 
vos groupes : n’hésitez pas à nous contacter directement 
ou à vous rapprocher de votre responsable pour cela. 
Vous pouvez aussi commencer des actions de recherche 
de fonds, proposer des animations à faire à Lourdes…

Nos Dimanches fraternels à la Maison des Frères au Beausset.
Nous sommes près d’une quarantaine à nous retrouver un Dimanche par mois à la maison des Frères au beausset pour vivre un temps de 
repas mis en commun puis un temps convivial où chacun choisit ce qu’il a envie de faire : participer à une sortie promenade pour visiter 
les alentours ou le terroir, activités jeux ou autres, partage de parole, etc. L’après midi se termine par une messe à 17h30 l’hiver. Les familles 
sont les bienvenues. Le parc étant grand, les enfants peuvent jouer dehors. N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

 l’équipe DeS SAlAriéS et DeS bénévoleS De méDiterrAnée lArgeS horizonS 

Place et paroles des pauvres

Vivre la belle aventure Diaconia 2013 demande 
un minimum de préparation. À la demande de 
Gilles et Jean-Marie, je  représente la Fraternité 
Saint laurent au sein du groupe Place et Paroles 
des pauvres en lien avec le comité de pilotage 
de Diaconia 2013.
Ce groupe est constitué de 12 personnes dont 6 
ont connu et connaissent encore des situations 
de précarité. Parmi ces personnes, certaines ne 
se sentent pas accueillies par l’Église, parfois  
même elles se sentent ouvertement rejetées.  
lors de nos rencontres mensuelles nous avons 
réfléchi sur ce que pourrait être l’Église. nous 
avons constaté que les personnes abîmées 

par la vie, rejetées de la société et de l’Église 
manquent au Christ, manquent au corps du 
Christ.
nous avons aussi partagé sur le mot Fraternité. 
C’est vrai que c’est la familles, les amis, mais 
aussi la jalousie, les conflits. 
Sans le pardon et la réconciliation, la fraternité 
ne peut se vivre pleinement. on ne peut pas 
oublier certaines choses, mais on  peut recons-
truire du neuf ensemble. 
Ce groupe a vraiment sa place dans le comité 
car il rappelle sans cesse l’importance d’avoir 
un langage clair, simple, précis et qui soit com-
pris de tous. 
C’est une belle opportunité que ce groupe 
existe car il retrouve sa place dans l’Église.

Martine Fernet

Prière composée par le groupe
Donne-moi ton regard  
Quand je regarde quelqu’un,  
Seigneur.
Donne moi ton regard  
Pour que je vois la personne,  
Alors je pourrai la saluer. 
Seigneur, apprends-moi à voir  
les richesses Que tu as mises  
au cœur de l’autre Pour que  
je l’aide à les mettre en valeur.
Seigneur, apprends-moi à écouter  
Ce que mon frère me révèle de Toi.



Merci de nous aider à financer nos projets auprès des 
plus démunis. nous comptons sur votre soutien. Pour 

ceux qui le désirent, vous pouvez adresser un don à l’ordre de : 

 lA FrAternité SAint lAurent 
 4 rue pierre SémArD 83000 toulon 
un reçu fiscal vous sera adressé  : si vous êtes imposable,  
66% de votre don est déductible de votre impôt sur le 
revenu dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  
Merci d’avance de nous soutenir.

Messe à Saint-Louis à Toulon
 meSSe De lA nuit De noël le 24 Décembre   
à 22h30 suivie du partage des 13 desserts.

 meSSe pour lA pAix le premier jAnvier   
à 18h suivie de l’échange des vœux de nouvel an.

 meSSe D’entrée en cArême le 26 Février   
à 11h avec le CCFD. 

École de la Parole 
 à toulon  le Deuxième mArDi De chAque moiS   
de 20h30 à 22h précédé à 19h30 du repas partagé.
Centre diocésain du Cœur de Ville 4 rue Pierre Sémard 
Renseignements Martine FERNET au  0625597738 

 à Six-FourS  le troiSième venDreDi De chAque moiS   
de 14h à 16h30 précédé à 12h du repas partagé.
Local du Secours Catholique 15 rue de la République 
Renseignements Yves REMOND au 06 25 39 49 78

 à hyèreS  le troiSième mArDi De chAque moiS  de 19h à 
21h30 : temps d’échange fraternel autour de la Parole de 
Dieu, repas mis en commun et partagé. 
Église Sainte Douceline (quartier Pyanet) 
Renseignements Jean Louis BONICEL 06 80 51 43 02

Prière du milieu du jour  
et repas partagé du Lundi midi

 chAque lunDi  Temps de prière à 12h30 suivi d’un repas partagé 
avec ce que chacun apporte à l’église Saint-louis de Toulon.
Renseignements au 04 94 89 09 47

Chorale Choeurespérance
 touS leS 15 jourS  de 18h30 à 20h à l’église Saint-louis de 
Toulon, ouvert à tous, répertoire inter-religieux et profane.
Renseignements Catherine MARTINEZ au 06 25 73 90 56

Nez’vangile
  touS leS 15 jourS le mercreDi Soir   de 17h30 à 20h30 à 
l’espace KAÏRE – Théâtre du Jardin du Roy – Impasse Mirabeau 
à Toulon, ouvert à tous, c’est un groupe de clowns qui a pour 
vocation l’annonce de l’Évangile, il contribue à l’animation 
spirituelle de la diaconie.
Renseignements Martine DETE au 06 14 33 35 50

Massabielle 
 touS leS mArDiS et jeuDiS   journées conviviales ouvertes à 
tous,  de 9h30 à 16h30 avec repas et le Jeudi à 11h partage 
de la Parole.
Renseignements Marie CADEAU au 06 18 83 52 18

Les rendez-vous de la Diaconie 

 15 jAnvier 2012   Fête d’ici et d’ailleurs avec la Pastorale des 
Migrants. Rendez vous à 10h15 place de la République à 
Hyères finissant à 16h00 par la galette des rois. 

 21 jAnvier  Vœux de l’évêque à la Castille de 12h30 à 15h. 

 lunDi 2 Avril  Messe Chrismale à la Cathédrale de Toulon à 19h.

 Du 3 Au 8 Avril  Semaine Sainte et Veillée Pascale. 

 venDreDi 6 Avril  Chemin de Croix dans les rues de Toulon à 12h.

Prochains Dimanches fraternels  
à la Maison des Frères au Beausset  
(1 Bis rue du Château)
  DimAncheS 8 jAnvier, 26 Février, 18 mArS   2012 avec la 
messe à 17h30, ouvert à tous, rendez-vous au Beausset à partir 
de 12h avec un repas partagé suivi d’une après midi détente et 
de la messe un co-voiturage est prévu à 11h30 devant le Palais 
de Justice de Toulon.
Renseignements au 04 94 89 09 47

Visitation de la Fraternité Saint Laurent 
 DimAncheS 19 Février  à Saint-Jean Bosco au Mourillon.
Renseignements au 06 14 33 35 50

Les rendez-vous de la Fraternité 

Saint Laurent et de la diaconie

Gilles Rebêche 

QUI ES-TU 
POUR M’EMPÊCHER 

DE MOURIR ?
Disponible en librairie 

www.editionsatelier.com 
208 pages –  ISBN : 978-2-7082-4001-8

ou en commande à la Fraternité Saint 
Laurent (3,15 € de frais de port par unité 

soit 21,15 € par exemplaire)

Serviteurs de l’Évangile
Trois coffrets de 2 CD ont été réalisés par RCF 
Méditerranée en collaboration avec la Fraternité 
Saint Laurent, à partir des émissions radios du Diacre 
Gilles Rebêche commentant une cinquantaine de 
textes d’Évangile. Ces coffrets CD sont en vente à la 
Fraternité Saint Laurent.

3 COFFRETS DE 2 CD
1. DEVENIR SERVITEUR
2. ÊTRE D’ÉGLISE
3. ESSAYER D’AIMER

1 COFFRET 
2 CD 15€ 3 COFFRETS 

6 CD 40€


