Journée du Diaconat permanent

Les diacres permanents et l'itinérance
Le mercredi 2 octobre prochain, les diacres et épouses vivront, pour une troisième année, la
journée de réflexion consacrée au diaconat permanent.
Regroupés sous le thème : « Se rendre visible dans le service de l'itinérance », les diacres, les
épouses et des invités de divers milieux de vie du Saguenay-Lac-Saint-Jean auront l'occasion
de se laisser interpeller par cette petite phrase que nous lisons dans l'évangile de Matthieu 25,
35 «J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ». Ce passage, qui nous est familier, évoque
le plus souvent, comme première réalisation, la distribution de nourriture à ceux et celles qui
ont faim. Certes, il s'agit vraiment, dans le récit de Matthieu, d'actes concrets accomplis pour
des frères et des sœurs qui ont besoin d'aide matérielle pour se nourrir convenablement. Mais
ce serait vraiment méconnaître l'Évangile que de réduire ce geste au simple don de nourriture.
Il devient important de dépasser l'acte primaire et nécessaire à la vie humaine, afin de porter
un regard sur les conséquences d'avoir accès à une nourriture qui donne la vie physique. En
effet, nourrir le corps ouvre la porte a des nourritures qui introduisent la personne dans le
développement et l'atteinte de sa pleine humanité.
Dans un tel contexte, ces paroles « Donner à manger à ceux qui ont faim » prennent tout leur
sens pour ceux et celles qui travaillent à donner plus d'humanité aux gens qui sont dans le
besoin. L'Évangile rappelle que l'action de Dieu en Jésus-Christ passe par l'implication des
croyants et des croyantes qui aident des hommes et des femmes a sortir de situations
déshumanisantes et dégradantes.
Les diacres et les épouses n'allaient pas manquer un rendez-vous important pour servir une
partie des membres du peuple de Dieu qui vivent l'itinérance. L'objectif majeur de la journée
du diaconat permanent 2013 veut leur permettre de se donner une plus grande compréhension et une meilleure connaissance des conséquences de l'itinérance.
Activités
Cet objectif donnera l'occasion aux diacres ainsi qu'aux épouses de rendre visite à la Maison
des sans-abri. On pourrait se donner le temps, au cours d'une année, de préparer et servir des
repas aux personnes dans le besoin. Ou encore se retrouver dans les endroits où passent
plusieurs personnes accablées par le manque de nourriture et de logement. Aussi, apporter
aide et accompagnement aux frères et sœurs qui subissent gêne et critique.
En ce 2 octobre, diacres et épouses se donnent rendez-vous à l'église Saint-Sacrement
d'Alma afin de vivre une expérience fraternelle avec les sans-abri. Ils auront l'occasion de
rencontrer l'évêque du diocèse Mgr André Rivest, le responsable de l'animation à la Maison
des sans-abri, Pierre Schould, Yvon Brousseau, diacre mandaté auprès des itinérants au
Pavillon des Augustines et de la Maison pour sans-abri, Nathalie Maltais, responsable de la
Soupière de l'Amitié d'Arvida, et Lucienne Potvin, responsable de la Marmite d'Alma. Des
témoignages permettront aux participants et participantes de prendre conscience des situations difficiles que vivent les personnes itinérantes, tout en ouvrant des portes pour d'éventuels
services à leur rendre.
Passer quelques heures ensemble pour comprendre l'itinérance, découvrir les endroits qui
s'occupent d'accueillir et de venir en aide à ces personnes, se préoccuper de leur redonner
plus d'humanité et de liberté, voilà, pour des diacres et des épouses, des gestes pour
continuer la mission du Christ, serviteur de son peuple. Une visite sera organisée à la Maison
des sans-abri pour les diacres et leurs épouses.
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