Les samedis matin du CCR-Secrétariat social de Marseille
Samedi 15 juin 2019

La diaconie au service des plus pauvres
(notes prises par François de Bez)
Le secrétariat social de Marseille avait invité ce samedi 15 juin 2019 Gilles Rebèche, diacre
permanent, animateur depuis 37 ans de la diaconie dans le diocèse de Fréjus Toulon.
Nous n'étions malheureusement qu'une quinzaine de participants, pour ce samedi matin avant les
vacances d'été. Le sujet était particulièrement intéressant et novateur.
1) définition de la diaconie
L'idée de diaconie est née à Marseille, à partir d'un rapport de Mgr Coffy et d'un texte du père
Congard sur l'Église, pour le concile Vatican 2.
Le document rappelle la triple dimension de l'Église : communion, témoignage, services ou
diaconat.
La diaconie est donc un élément constitutif de l'Église, qui « élargit l'espace de sa tente », en étant
fraternelle, joyeuse et proche des pauvres et en appliquant le proverbe africain selon lequel « les
marmites commencent toujours à bouillir par le fond », et non par des propositions ou projets
émanant de la hiérarchie.
2) L'itinéraire personnel de Gilles Rebèche
Sa vocation est née d'abord dans le contexte familial : son père était facteur, des prêtres ouvriers
venaient chez lui.
Il est influencé par deux figures. Le père Joseph Wresinski, créateur d'ATD Quart monde au sein
duquel il milite (« l'église ce sont les pauvres, les pauvres sont l'église »). Il est influencé également
par Frère Roger de Thésée.
Il entre au séminaire d'Avignon à l'issue duquel il est envoyé au séminaire français de Rome, où il
a l'impression qu'on lui propose « un plan de carrière ».
Il retourne à Marseille où il termine ses études de séminariste, fait de la sociologie à la faculté
d'Aix, est ordonné diacre, ne devient pas prêtre mais reste célibataire. Il semble regretter que les
diacres, soit deviennent prêtres, soit se marient ...
Il est objecteur de conscience ; fait trois ans de service militaire au sein d'ATD Quart monde. Il est
ensuite envoyé à Marseille pour créer une maison "quart-monde" dans les cités de la Renaude,
Bassens …
Le 8 avril 1979 il organise un rassemblement des enfants et des familles les plus pauvres à
Châteauvallon, près de Toulon. 5000 personnes sont réunies pour défendre les droits des familles
pauvres à être parents, en limitant les placements des enfants.

3) La diaconie et les évêques
Ce sont les évêques les plus atypiques, pour ne pas dire les plus conservateurs (terme que Gilles
Rebèche n'a pas utilisé), qui ont été les premiers à accepter la diachronie et à la développer dans
leur diocèse.
En particulier Mgr Barthe, qui avait acquis une certaine notoriété en sa qualité d'évêque de Monaco
pour avoir marié le prince Rainier et Grace Kelly, a créé la diaconie lorsqu'il a été nommé évêque
de Toulon Fréjus.
Mgr Barthe, prisonnier de guerre, avait réfléchi avec d'autres prêtres sur la place de l'Église auprès
des plus pauvres. Il estimait que l'église avait sous-traité la charité, puis que Vatican II n'avait pas
réalisé l'aggiornamento dans le domaine de la charité.
Mgr Barthe, victime d'un accident de voiture, a demandé, sur son lit d'hôpital, à Gilles Rebèche de
créer le service de la diachronie dans son diocèse de Toulon-Fréjus. Mgr Rey a maintenu la
diaconie, comme un service à part entière du diocèse de Toulon, service qui fonctionne depuis 37
ans.
4) L'avenir de la diaconie (et de l'Église ?)
L'Église institutionnelle se préoccupe de la diaconie. Il y a eu Diacona 2013, qui a réuni à Lourdes
80 évêques. Benoît XVI a consacré un chapitre sur ce thème dans son encyclique "Deus Caritas".
L'assemblée plénière des évêques prévus à Lourdes en octobre 2019 abordera à nouveau cette
question.
20 diocèses ont créé des services de la diachronie. Il n'y en a pas à Marseille où pourtant tous les
éléments semblent réunis.
Au sein de l'Église deux logiques existent :
-

une logique institutionnelle pour laquelle le service de la charité se développe autour
d'institutions propres, comme le Secours catholique, les Orphelins apprentis d'Auteuil. Le
système sanitaire et social français, très codifiée et technique, encourage ce système.

L'Église sous-traite le secteur de la charité à des institutions spécialisées. Elle est plus préoccupée
à trouver des prêtres et la plupart des diacres sont peu concernés par la diaconie.
-

une logique pastorale : l'Église (donc les chrétiens) est une communauté servante et pauvre
qui accueille tout le monde. Elle doit se rendre visible dans le champ de la charité, sinon
elle se rendra visible dans le champ de l'identité avec le risque de créer une communauté
repliée sur elle-même …

Le rôle d'un service de la diaconie est de coordonner les différentes pastorales : les migrants, les
prisonniers, les personnes âgées …
Par exemple la pastorale du deuil à Toulon comprend : un service catholique des funérailles, une
présence auprès des familles, une présence dans les cimetières, une célébration pour les morts de
la rue.
5) Le débat
Les questions furent nombreuses. Elles ont porté sur le patronage : 14 patronages ont été créés ces
dernières années sur Marseille et les environs. Pour Gilles Rebèche c'est un bon exemple de

pastorale sociale car c'est une activité qui se développe sur les paroisses et dans le quartier. On
peut prendre exemple sur les pentecôtistes qui n'hésitent pas à réaliser des partages de bien
(vêtements, nourriture…) au milieu de leur célébration.
Gilles Rebèche a été invité par le syndicat national des assistantes sociales. Il lui a paru que leur
triptyque républicain était liberté, égalité, laïcité, plutôt que fraternité : le rôle du travailleur social
risque de devenir un rôle administratif. Il sera alors remplacé par une application informatique.
La loi de 1905 est une loi de liberté et la religion n'a pas à se replier dans l'espace privé un. Elle a
sa place reconnue dans l'espace public.
Le service de la diaconie du diocèse de Toulon Fréjus fonctionne avec des bénévoles et des salariés ;
en particulier une quinzaine de familles en mission, souvent des jeunes couples de retour d'un
engagement à l'étranger.
6) Documentation
Gilles Rebèche a écrit trois livres :
-

"Tu as ouvert devant moi un passage"
"Qui es-tu pour m'empêcher de mourir ?"
"Sur les chemins du serviteur"

