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Résumé : 

La mise en œuvre des impulsions données par le rassemblement francophone à 

Lourdes Diaconia 2013, et le chapitre 4 de l’exhortation du pape François Evangelii 
gaudium (intitulé « Justice sociale et évangélisation ») demande des relais de 
réflexion. La journée d’études du 11 mars 2014, organisée par le Centre 

interdiocésain de formation théologique et la Faculté de théologie de l’Université 
de Fribourg, dont le présent CITP regroupe les Actes, s’y est employée, avec tout 

d’abord l’apport de l’une des membres du Comité du suivi théologique du 
rassemblement de Lourdes, la professeur émérite de théologie pratique d’Angers, 
Gwennola Rimbaut : les personnes en précarité sont des acteurs à part entière de 

l’Église « pauvre avec les pauvres », voulue par le pontife sud-américain, et 
l’exercice de la diaconie réciproque est un lieu d’expérimentation effective en 

Église. Quant au directeur de l’Institut d’éthique et société de l’Université de Graz, 
Leopold Neuhaus, il a plaidé pour une concrétisation plus active du trésor de 
l’enseignement social de l’Église, car il ne peut y avoir d’authentique évangélisation 

sans justice sociale. Les deux exposés ont été incarnés par les témoignages du 
directeur de Caritas Fribourg et de l’aumônier des établissements pénitenciers de 

haute sécurité de la Plaine de l’Orbe en Suisse. Ces actes s’inscrivent comme un 
maillon de la chaîne, dont la création en 2016 du dicastère pontifical pour le Service 
du développement humain intégral et l’Université de la diaconie des diocèses de 

Suisse romande en janvier 2019 continuent la constitution progressive. 
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Mots-clés : 

Domaines : diaconie, service chrétien du monde, structures ecclésiales, théologie 
fondamentale des pratiques. 

Autres : pauvretés, option préférentielle, Parole donnée, enseignement social de 
l’Église. 

Comment citer cette publication ? 

François-Xavier AMHERDT (éd.), Évangélisation et diaconie. Actes de la 7e journée 
d’études bilingues du mardi 11 mars 2014, Université de Fribourg, série «Actes» 

n° 16, en ligne : www.pastoralis.org, novembre 2019. 

http://www.pastoralis.org/

