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    LE RÉSEAU SAINT-LAURENT 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

BONNES NOUVELLES DU RÉSEAU – PRINTEMPS 2020 
 

Édito 

Désireux de resserrer leurs liens, les membres du Réseau Saint Laurent ont demandé 

davantage de communication entre les groupes. La coordination du Réseau répond à ce 

souhait par cette lettre d’information, en espérant pouvoir instaurer, avec votre aide*, 

une périodicité annuelle (3 à 4 fois/an).  

Aujourd’hui, seuls les référents de groupes, référents de diaconies et responsables de mouvement reçoivent ce 

courrier. Or, il n’a de sens que s’il est envoyé aux membres de vos groupes, amis du Réseau Saint-Laurent, par 

mail, par réseaux sociaux ou sous format papier ! C’est ainsi que fonctionne le Réseau Saint-Laurent : par 

l’engagement de chacun de ses amis à sa dynamique.  

Je vous écris en période de confinement : cette lettre prend alors une dimension supplémentaire. Ce sont de bonnes 

nouvelles supplémentaires pour accueillir la Joie de l’Évangile, nous encourager dans la posture de disciples 

missionnaires et mieux servir la diaconie de notre Eglise.  

          Pour le comité de pilotage,  

           Jean-Marie MARTIN 

 

 *AVIS : Si l’un des membres de votre groupe avait des dons en graphisme  (maquettage), 

 nous sommes preneurs ! Pour nous rejoindre : coordination.rsl@gmail.com 
 
 

1 - PÉLÉ EN TERRE SAINTE /  LA JOIE DE L’ÉVANGILE  
 

L’aventure des pèlerinages du RSL en Terre Sainte :  
 une première à valeur prophétique !  
 

 Du 7 au 15 novembre 2019, 51 pèlerins, 
dont deux-tiers de personnes en galère ont 

marché, prié, chanté, célébré et vécu en Terre 
Sainte des moments exceptionnels de foi et de 
fraternité.  

 
 « Des roselières peuplées d’oiseaux. Le miroir 

du lac reflétant le ciel et en face, au soleil couchant, 

EN ÉGLISE, 

UN CHEMIN DE 

FRATERNITÉ ET DE FOI 

AVEC ET À PARTIR 

DES PLUS PAUVRES 
 Né le 10 août 2005 à l’occasion du Jubilé de la Cité Saint Pierre à Lourdes, le 

Réseau Saint-Laurent, soutenu par le Secours Catholique-Caritas France 

compte aujourd’hui plus de 120 groupes en France adhérent à sa Charte.  
Depuis Diaconia 2013, chacun de ces groupes, s’engage auprès de son Église 

locale ; tout naturellement, le Réseau Saint Laurent, qui est l’expression de 
ces groupes œuvre en étroite relation avec la Conférence des Évêques de 

France (C.E.F.), du Centre Sèvres et de ses théologiens, du Sanctuaire de 
Lourdes et d’autres mouvements frères.  
 

Les pèlerins du 1° pélé en Terre Sainte  
du Réseau Saint Laurent 
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les montagnes dans une ombre bleutée. 2 000 ans 

plus tard, le paysage est quasiment identique à celui 

que Jésus a contemplé. Il règne en cette fin de 

journée à Tabgha, au bord de la mer de Galilée (plus 

connue sous le nom de lac de Tibériade) une paix 

presque irréelle. Aucun signe de modernité, si ce 

n’est le klaxon lointain d’un autocar. 

 

  

 Dans une sorte de chapelle de plein 

vent abritée par un toit de paillage et de tôle, 

les trois prêtres qui ont accompagné le 

pèlerinage célèbrent autour d’un autel de 

pierre brute la dernière messe du séjour.  

Forcément, le texte d’Évangile choisi est celui  

dans lequel le Christ proclame à ses apôtres qu’il fera d’eux des « pêcheurs d’hommes » (Marc 

4, 35-41). En son nom, François, Frédérique-Marie et Guy, imposent les mains pour envoyer 

en mission « chez eux et partout où le Christ les enverra » les membres de chaque fraternité 

(voir encadré) tandis que l’assemblée chante :  

 

« Ne rentrez pas chez vous comme avant. 

Ne vivez pas chez vous comme avant. 

Changez vos cœurs, cassez vos peurs. 

Vivez en hommes nouveaux ! ». 

 

Chantal Joly, journaliste indépendante, 

 bénévole au RSL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour lire la suite du compte-rendu de ce 1° pèlerinage :  

http://reseau-saint-laurent.org/spip.php?article47  

 
 

 

Comme le Christ,  

marcher dans le désert de Judée, 

en route vers Jéricho… 

Plonger dans l’eau du Jourdain. 
Évocation du baptême de Jésus. 

Icône de « Notre Dame qui fait tomber les murs » 

écrite sur le « mur » à Bethléem, devant le monastère  

de la Communauté des sœurs de l’Emmanuel. 

 

http://www.lapierredangle.eu/wpcontent/uploads/2019/11/REPORTAGE-TERRE-
SAINTE.pdf 

 

http://reseau-saint-laurent.org/spip.php?article47
http://www.lapierredangle.eu/wpcontent/uploads/2019/11/REPORTAGE-TERRE-SAINTE.pdf
http://www.lapierredangle.eu/wpcontent/uploads/2019/11/REPORTAGE-TERRE-SAINTE.pdf
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- 2 vidéos ont été aussi réalisées sur ce pèlerinage pour en donner un aperçu : 

 
 Film réalisé par le Diocèse de Rennes à partir des images d’Emmanuelle Hérin, du 

groupe de RSL, l’Évangile au Bas des Tours :  
 

 
 Reportage d’une équipe de Christian Media 
Center (Média franciscain),  
https://cmc-terrasanta.org/fr/media/terra-
santa-news/18644/pèlerinage-des-pauvres-en-

terre-sainte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 NB : Le 2e pèlerinage qui était prévu initialement en mars 2020 a donc été reporté en 

décembre 2020, du 13 au 21, à cause de la pandémie actuelle. Il sera constitué des groupes 

de Bonne Nouvelle-Quart Monde, de Toulouse, des Rencontres Fraternelles de Lyon et de la 

Fraternité St-Laurent, du Secours Catholique de Lourdes. 

 
 

 

Pour soutenir ce rêve de permettre à des personnes en précarité  

de marcher sur les pas de Jésus en Terre Sainte,  

une cagnotte en ligne a été ouverte :  
 

https://mondonadusens.secours-catholique.org/projects/destination-terre-sainte-167196. 

 
Attention : Le montant maximum affiché sur la plateforme, forcément limité par la   

 réglementation du site, ne permettra pas de financer tous les voyages   

 envisagés. 

  En effet, ce sont plus de 450 000 € qu’il faudra trouver au total.   

  C’est dit, l’appel est lancé… ! 

 

Il est aussi possible d’envoyer un chèque à l’ordre de : 

"Secours Catholique-Réseau St Laurent", 

à l’adresse du Secours Catholique 

106, rue du Bac 

75007 Paris. 

 

Dans les deux cas, il vous sera adressé un reçu fiscal. 

 

https://www.facebook.com/3240349444018
53/posts/1491055651033104/?sfnsn=mo&d

=n&vh=e 
 

Rencontre de l’Association « Tent of Nation » 

en Cisjordanie. Aide à la replantation. 

- Ce voyage en Terre Sainte - qui a rassemblé 3 

groupes : 2 de Paris - Le Pont et La Pierre 

d’Angle - et l’Évangile au Bas des Tours, de 

Rennes, n’est que le premier d’une série de 

pèlerinages  que l’on espère longue et belle.  

Plus de 500 membres de  notre Réseau sont 

d’ores et déjà inscrits aux prochains départs, qui 

seront organisés régulièrement, jusqu’à la fin de 

l’année 2022.  

 

 

https://cmc-terrasanta.org/fr/media/terra-santa-news/18644/pèlerinage-des-pauvres-en-terre-sainte
https://cmc-terrasanta.org/fr/media/terra-santa-news/18644/pèlerinage-des-pauvres-en-terre-sainte
https://cmc-terrasanta.org/fr/media/terra-santa-news/18644/pèlerinage-des-pauvres-en-terre-sainte
https://mondonadusens.secours-catholique.org/projects/destination-terre-sainte-167196
https://www.facebook.com/324034944401853/posts/1491055651033104/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/324034944401853/posts/1491055651033104/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/324034944401853/posts/1491055651033104/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
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2 - DISCIPLES ET MISSIONNAIRES 
 

Rencontre diacres et épouses : écologie et équité sociale 

 
 Du 6 au 8 mars 2020, 15 diacres et 5 
épouses se sont réunis à Limonest (près de 

Lyon) autour du thème  
 
« ENTRE ÉCOLOGIE  

           ET ÉQUITÉ SOCIALE »   
 

-  Comment déployer une diaconie qui 
lutte contre la culture du déchet ?  
 

- Quelles places donner et réserver aux 

plus pauvres dans l’engagement 
écologique ?   
 

 Une rencontre organisée par le Réseau sur 

invitation de Pierre Davienne, Gilles 
Rebêche (diacres du RSL) et Hervé Perrot 

(Aumônier national du Secours Catholique)  

 

 Temps de prières, d’échanges et de travail ont 

ponctué la session, qui a été l’occasion de préparer la 

rencontre de la prochaine Conférence des Évêques de 

France qui aura lieu en novembre 2020, à Lourdes. Le 

thème en sera  alors la place des plus pauvres dans 

l’encyclique du Pape François Laudato si (questions 

environnementales et sociales).  

 

Célébration devant Jérusalem, 

sur l’esplanade de la Maison d’Abraham. 
 

« Ainsi ces thèmes 

montrent bien que l’on ne 

peut parler d’écologie 

chrétienne sans regarder 

la création à partir des 

pauvres parmi lesquels le 

Christ a accompli la 

rédemption. » 
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 La rencontre a aussi été l’occasion : 

  -  de contribuer à un texte paru dans la revue Quart Monde n°250 :  

 https://www.revue-quartmonde.org/7990 : Pauvreté et transition écologique.  

  - de lire le Deutéronome 24,18,21 et comprendre combien les pauvres sont  un 

lieu de révélation, dans un monde où Dieu est le vrai donateur. 

 

 Retrouvez le compte-rendu de la rencontre sur notre site :  

 http://reseau-saint-laurent.org/spip.php?article48 

 

 Prière du pape François Pour notre terre :  https://eglise.catholique.fr/approfondir-

 sa-foi/prier/prieres-pour-notre- temps/396332-priere-pour-notre-terre/ 

 

 

3 - POUR MIEUX SERVIR LA DIACONIE 
 

I - SESSIONS DE THÉOLOGIE PRATIQUE / LA FRATERNITÉ 
 

 Le sens de la fraternité : c’est sur ce thème que la session de théologie pratique proposée 
par le Réseau Saint-Laurent en lien avec les Diaconies de Bretagne et de Rhône-Alpes invite 

cette année à réfléchir cette année 2020. 
Pour préparer le texte support de la session, 15 personnes ayant l’expérience de la grande 
précarité se sont interrogées : Quelle fraternité possible si nous ne nous décidons pas à la 

construire avec et à partir de l’expérience de vie des plus pauvres ? 
 

 Lors de cette session, nous sommes donc invités à nous mettre à l’écoute de ce texte, à 
entendre d’une manière « inouïe » ce que Dieu cherche à révéler par la bouche de ceux qui ne 
sont considérés ni sages, ni savants. 
 

 Dates et lieux des sessions : 
 

  - Pour les diocèses de la Province de Bretagne :  
   à l’Ile Blanche de Loquirec dans le Finistère  

   les 23 et 24 mai 2020           (à confirmer !)   
   diaconie@diocese-vannes.fr 

   tél : 06 32 28 16 30 
 

  - Pour les diocèses de la Province de Lyon-Rhône-Alpes :  
   À Saint Hugues en Chartreuse (en Isère) 
   les 3 et 4 Octobre 2020  

   diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr       
   tél : 04 38 38 0045 

 
  - Pour l’ensemble de la France : 
   à Nevers  

   Espace Bernadette  
   Les 23 et 24 janvier 2021   

   contact@espace-bernadette.com 
   tél : 03 86 71 99 50  

 

  - Pour les diocèses de la Province de Toulouse :  
   À Toulouse 

   Les 15 et 16 mai 2021          

   Tél : 05 62 71 94 89 
 

https://www.revue-quartmonde.org/7990
http://reseau-saint-laurent.org/spip.php?article48
https://eglise.catholique.fr/approfondir-%09sa-foi/prier/prieres-pour-notre-%09temps/396332-priere-pour-notre-terre/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-%09sa-foi/prier/prieres-pour-notre-%09temps/396332-priere-pour-notre-terre/
mailto:diaconie@diocese-vannes.fr
mailto:diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr
mailto:contact@espace-bernadette.com
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II - LE PÈLERINAGE SAINT-LAURENT À LOURDES –  
        6 AU 11 AOÛT 2020 

 
 Organisé par et pour le RSL depuis 2012, le pèlerinage Saint-Laurent rassemble les plus 
pauvres et leurs amis. Pèlerinage particulier dans le paysage habituel du Sanctuaire de Lourdes, 

il est également ouvert à tous les mouvements diocésains ou paroissiaux engagés dans une 
démarche de diaconie.  
 

Pour prendre la mesure de ce qui est vécu durant ce pèlerinage :  
 http://reseau-saint-laurent.org/   « Actualités du réseau » 

 

  « Pour nos diaconies diocésaines, Le RSL est un lieu de formation : la participation aux 

temps forts du RSL (Lourdes, Sessions de théologie…, Université de la diaconie et de la 

solidarité,…) provoque un mouvement de conversion, d’où l’importance d’inviter des 

personnes extérieures. Le pèlerinage Saint-Laurent peut être un lieu où l’on expérimente 

la rencontre, un lieu révélateur, un lieu de conversion. La participation au RSL permet 

aussi d’expérimenter la force du réseau, de ne pas se sentir seul : cela donne de 

l’impulsion, de l’élan. »  

 Vincent de Montpelier – Anne-Laure de Grenoble –Valérie d’Arras –  

 Pascale de Brest 

 

 « Lors de ce pèlerinage, il y a la grotte, Bernadette et Marie, Le Sanctuaire, les 

célébrations et la prière, le festival des talents, les fraternités autour de la Parole de Dieu 

et de notre propre parole, la fête et la convivialité… Jésus qui nous appelle, nous rejoint, 

chemine à nos côtés, nous précède. »  

 Jean-Marie Martin 

 

 

III - LA BELLE ASSEMBLÉE –  
    Le point sur 15 années d’existence du Réseau 
 
 Les 11 et 12 août 2020, à Lourdes, dans la foulée du prochain pèlerinage Saint-Laurent, 
des représentants de tous les groupes du Réseau, de la Conférence des Évêques de France, 
des diaconies des diocèses, du Sanctuaire de Lourdes et d’amis, sont attendus pour revisiter 

l’histoire du Réseau Saint Laurent, évaluer le chemin parcouru et le chemin restant à parcourir…   
à la suite du Christ, avec Lui !  

 Une belle occasion de prolonger les 15 ans du Réseau qui seront célébrés le 10 août 
2020, lors de la dernière veillée festive du pèlerinage Saint Laurent, à la Cité Saint Pierre.  

Pèlerinage Saint Laurent – août 2018 

http://reseau-saint-laurent.org/
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4 - A LIRE,  A VOIR…        Conseils de lectures 

 

 

 - La Fraternité Saint-Laurent du Var est heureuse 

d’annoncer la parution du nouveau livre de Gilles REBÊCHE, diacre 

du diocèse de Fréjus-Toulon: Tu as dressé devant moi une 

table, qui constitue le troisième volet de sa réflexion sur la 

spiritualité de la diaconie, après Les chemins du serviteur et Tu 

as ouvert devant moi un passage (qui nous prépare à la 

Semaine Sainte).  

 

Pour en savoir plus : Cliquez sur  Editions l'Atelier 

 

 

 

 

 

 

- À l’école du plus pauvre. Projet théologique de Joseph 

Wrésinski, ouvrage collectif sous la direction d’Etienne Grieu, Laure 

Blanchon et Jean-Claude Caillaux. 2019, Lumen Vitae.  
 

 

 

 

 

 
 

 

Présentation vidéo :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’intégralité de cette Newsletter 

sur le blog  du Réseau Saint Laurent : 

http://reseau-saint-laurent.org/ 

https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-a-l-ecole-du-

plus-

pauvre2231.html?search_query=a+l%27ecole+du+plu

s+pauvre&results=2 

 

http://www.fondationjeanrodhain.org/lecole-du-plus-

pauvre-le-projet- theologique-de-joseph-wresinski-

ouvrage-collectif-sous-la-direction 

 

http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=3&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=793&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://reseau-saint-laurent.org/
https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-a-l-ecole-du-plus-pauvre2231.html?search_query=a+l%27ecole+du+plus+pauvre&results=2
https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-a-l-ecole-du-plus-pauvre2231.html?search_query=a+l%27ecole+du+plus+pauvre&results=2
https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-a-l-ecole-du-plus-pauvre2231.html?search_query=a+l%27ecole+du+plus+pauvre&results=2
https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-a-l-ecole-du-plus-pauvre2231.html?search_query=a+l%27ecole+du+plus+pauvre&results=2
http://www.fondationjeanrodhain.org/lecole-du-plus-pauvre-le-projet-%09theologique-de-joseph-wresinski-ouvrage-collectif-sous-la-direction
http://www.fondationjeanrodhain.org/lecole-du-plus-pauvre-le-projet-%09theologique-de-joseph-wresinski-ouvrage-collectif-sous-la-direction
http://www.fondationjeanrodhain.org/lecole-du-plus-pauvre-le-projet-%09theologique-de-joseph-wresinski-ouvrage-collectif-sous-la-direction
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5 - PRIÈRE 

 

 La Fraternité Saint Laurent du Diocèse de Fréjus-Toulon a proposé à ses 

membres, pendant ce temps de confinement, de composer des prières et de les envoyer 

une fois par jour sur les réseaux sociaux. 

 
 

 - Christian F. a envoyé la prière ci-après qu’il avait écrite lors des obsèques de sa 

 mère. Tout petit, il avait été retiré de la garde de sa maman. C’est en essayant 

 de la rechercher longtemps, après une vie cahin-caha, il était alors marié avec 

 Corinne et père de Cécile, qu’il a appris que sa mère était décédée. 

 
 

Où t'es-tu cachée Marie ? 

Ne sais-tu pas que nous avons besoin de toi ? 

Ici-bas ça ne tourne pas rond, tu sais. 

Moi, je sais qu'il y a la beauté, la douceur, le rire. 

Ce sont là les choses que tu as toujours défendues. 

Aide-nous à les retrouver à notre tour ! 

 

Hé Marie ! Sainte Marie... 

Oh Marie ! si je peux me permettre de te dire  

que c'est dommage à mes yeux,  

De ne pas vivre en harmonie. 

Tous, nous espérons que quelqu'un va s'avancer et chanter :  

Amen, Amen... 

 

Où t'es-tu cachée, Marie ? 

Ne sais-tu pas que nous avons besoin de toi ? 

Ici-bas ça ne tourne pas très rond, tu sais. 

Moi je sais que tu entends les combats, 

mais vois aussi les flambeaux que nous allumons  

dans notre quête de paix et de liberté. 

Aide-nous à les voir malgré tout. 

 

Hé Marie ! Sainte Marie,  

tous nous espérons que quelqu'un va s'avancer et chanter :  

 

Amen. 


