
 
CHARTE DE LA DIACONIE DANS LA MISSION 

DU DIOCESE DE FREJUS-TOULON 

PREAMBULE 

1. L’exercice de la charité constitue l’un des trois secteurs essentiels de l’Eglise, avec 

l’administration des Sacrements et l’annonce de la Parole1. Elle est une tâche pour chaque fidèle 

mais aussi pour la communauté ecclésiale entière, à tous les niveaux : paroisse, diocèse, Eglise 

universelle dans son ensemble2. La diaconie met en œuvre concrètement l’option de l’Eglise 

pour les pauvres qu’impose la foi en Notre-Seigneur Jésus-Christ « qui s’est fait pauvre pour nous, 

pour nous enrichir de sa pauvreté »3. 

2. Dans le diocèse de Fréjus-Toulon s’est mise en place depuis 1982 une diaconie de la charité 

qui s’exprime à travers l’animation de différentes pastorales - solidarité, santé, deuil, migrants, 

gens du voyage, prison, pèlerinages, relations œcuméniques et inter-religieuses, formation...- 

mais aussi à travers de nombreuses initiatives associatives qui ont permis à l’Eglise d’être 

présente de manière originale dans la société civile, sans heurter les tenants de la laïcité. L’appel 

du Pape François à dessiner les contours d’une « Eglise pauvre pour les pauvres »4 invite le diocèse à 

approfondir son engagement diaconal. 

3. La présente charte a pour but d’appeler toutes les paroisses, tous les fidèles et tous les 

intervenants du diocèse à s’engager résolument dans la diaconie de la charité de l’Eglise tout 

entière, et à y exprimer « la joie de l’Evangile » selon les principes rappelés ci-après qui permettent 

d’honorer pleinement la dimension essentielle de l’option préférentielle pour les pauvres. 

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA DIACONIE 

4. L’engagement diaconal de toutes les paroisses, groupes, associations et fidèles du diocèse est 

avant tout une attention à l’autre, une véritable préoccupation pour sa personne (EG n° 199). 

Cet engagement « implique de valoriser le pauvre dans sa bonté propre, avec sa manière d’être, avec sa culture, 

avec sa façon de vivre la foi »5. La diaconie devient ainsi un amour qui cherche le bien intégral de 

l’homme6, contre toute idéologie et contre toute intention d’utiliser les pauvres selon des intérêts 

étrangers à la charité7. 

                                                           
1Benoît XVI, Deus caritas est (DCe), n°22. 
2Cf. DCe, n°20. 
3Pape François, Evangelii gaudium (EG), n°198, 
cf. discours de Benoît XVI à la session inaugurale de la Vème CELAM, 13 mai 2007. 
4Pape François, 16 mars 2013.  
5Cf. EG, n°199. 
6DCe, n°19. 
7Cf. EG, n°199. 
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