Ensemble, Vivre la fraternité
FORUM DIACONAL RÉGIONAL
La Maison du protestantisme de Nîmes a accueilli le samedi
14 mars, le premier forum diaconal régional ; une journée
organisée pour permettre aux bénévoles d’entraides paroissiales, aux dirigeants d’association de se rencontrer et d’impulser une envie, celle de réfléchir à l’engagement solidaire,
à ses racines spirituelles et à ses besoins en constante augmentation dans un monde économiquement tourmenté.

40

participants ont fait le déplacement,
venus des quatre coins de la Région
pour faire le plein d’échanges, d’expériences, pour partager leurs convictions et leurs
questions. Douze exposants ont animé des stands
présentant leurs associations parmi lesquelles
l’APA (Association Protestante d’Assistance) de
Nîmes, Babel Café à Montpellier, la FEP, l’Ensemble du Sommiérois, Concorda Logis (Association
de Rapprochement Intergénérationnel par le
logement en Languedoc Roussillon), l’aumônerie
hospitalière, l’aumônerie des prisons, l’entraide
de Lasalle, le Pétassou de Sainte Croix Vallée
Française, l’Association d’entraide Protestante du
Gard Rhodanien…
Des intervenants sont venus accompagner les
temps de réflexion. La présidente de la Région
Sophie Zentz-Amédro, a placé la rencontre dans
le cadre de la réflexion des Églises sur la diaconie
(Synode national de 2010 à La Force).
Elle a souligné l’importance de ce rendez-vous
fraternel organisé pour « faire du lien », et a rappelé que la diaconie était portée par le cultuel et
réciproquement.
Révaz Nicoladzé, administrateur de l’Association
Familiale d’Entraide Protestante (AFEP) de Montpellier a présenté ensuite, lors d’une conférence
passionnante, l’histoire et le développement des
entraides, les besoins et les enjeux de la diaconie

aujourd’hui, son expérience personnelle à
« La Clairière » à Paris, puis à Babel Café
(une conférence publiée sur le site :
eglise-protestante-unie-montpellier-agglo.org,
dans la rubrique Témoigner servir).
Après un repas partagé, une table-ronde a donné
la parole à Jacques Berthalon, directeur de
l’Accueil à Ganges, un établissement EHPAD, au
pasteur Joelle Wettstein représentant l’entraide
de Bagnols sur Cèze, à Madame Mireille Morbelli
s’occupant de l’entraide de Perpignan et au pasteur Michel Bertrand.
Ce dernier a relevé quatre défis lancés à la diaconie : un défi théologique cherchant à assumer la
déchirure entre les paroles et les œuvres, son défi
à l’église : où l’on pose la crédibilité de la Parole
à travers des actions concrètes, la place qu’elle
donne à la Parole qui redonne sens à l’action,
sa place enfin dans la société quand sont liés et
affichés l’engagement auprès des plus vulnérables
et le partage d’une bonne nouvelle.
Une journée riche invitant à d’autres rendez-vous
pour développer de possibles partenariats, cibler
les besoins locaux et proposer des formations
spécifiques pour les bénévoles ou ceux simplement qui souhaiteraient engager une action
diaconale.
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