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Suivre le rassemblement Diaconia 2013 : Servons la Fraternité  

A DISTANCE 

Pour que ceux, qui ne pourront pas venir au rassemblement, puissent y participer, différents 
moyens sont mis en place.  

Le site Internet de Diaconia, www.diaconia2013.fr  
Il sera entièrement dédié à l’évènement, chacun pourra suivre en direct et en différé les 
temps de plénière grâce à Diaconia-TV et y retrouver les documents, photos et vidéos de la 
journée. 

Les réseaux sociaux de Diaconia  
 Ils seront aussi le relais de ce qui se vit à Lourdes. Les temps forts pourront être suivis via : 

• La page Facebook ‘Diaconia 2013 National’  
•  Le compte Twitter @diaconia2013 et pour interagir le hashtag #diaconia2013  

 

Plus en détails  

Jeudi 9 mai  
Horaire Temps Diffusion  

9h30 - 11h30 Lancement Diaconia-TV 

15h30-17h  Partage de la parole de Dieu  

A  partir du 30 avril, Prions en Église mettra 
en ligne sur son site Internet 

(www.prionseneglise.fr) les textes pour le 
partage de la parole du jeudi. Il sera proposé 
à ceux qui resteront en diocèse de constituer 
des groupes pour pouvoir eux aussi échanger 

à partir des textes.  
Ils pourront faire remonter le fruit de leurs 

échanges sur la page Facebook 
(facebook.com/prionseneglise.fr) de Prions 

en Eglise et Twitter via le hashtag 
#PEEdiaconia.  

17h-19h Messe de l'Ascension Diaconia-TV 
17h40   Flash-info sur KTO 
20h35   Flash-info sur KTO 
21h-22h30 Procession mariale Diaconia-TV 
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Vendredi 10 mai  
Horaire Temps Diffusion  

10h-11h  Forum chômage 
Radio-diffusé sur RCF, Radio Notre Dame et 
Radio Présence et sur Diaconia-TV 

17h40   Flash-info sur KTO 
20h35   Flash-info sur KTO 
21h Veillée festive Diaconia-TV 

 

Samedi 11 mai  

 Horaire Temps Diffusion  
9h-10h30 Plénière "Récolte de ce qui s'est vécu" Diaconia-TV 
10h30-12h Envoi Diaconia-TV 
17h40   Flash-info sur KTO 
20h35   Flash-info sur KTO 

 

A voir et à lire  

Le quotidien La Croix consacrera un numéro spécial à Diaconia le vendredi 10 mai, avec 
pour rédacteurs en chef des personnes en situation de précarité. Ce numéro sera en outre 
diffusé sur place le vendredi matin. 

KTO réalisera une Emission Hors-les-Murs "Diaconia 2013" (52 minutes) qui sera diffusée le 
vendredi 17 mai à 20h40 sur KTO et sur www.ktotv.com 

Le site www.eglise.catholique.fr relayera l’ensemble du rassemblement par des reportages,  
témoignages et portraits des participants dans son dossier dédié à Diaconia. 
http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/dossiers/diaconia-2013/diaconia-
2013.html 

 Vous pourrez aussi retrouver des dossiers spéciaux sur le rassemblement dans les numéros de 
Pèlerin et La Vie du 9 mai.  
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