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Du 17/10 au 19/12/2021

les bienveilleurs
Lore

  Projet diaconal. Mettre en lien 
les gens ayant des besoins immé-
diats, avec d’autres qui peuvent 
leur proposer leurs services, 
comme on le ferait pour un ami.
Cela peut être, un frère paroissien, 
un voisin, un étranger sans 
ressources... Le plus petit de nos 
frères pouvant nous apparaître 

sous d'infinis visages. L’idée est 
aussi de renforcer -ou de créer- 
de nouvelles relations fraternelles 
entre les personnes, avec bienveil-
lance. Devenir ce bienveilleur 
de mon frère et de ma sœur, à 
l’écoute de leurs fardeaux trop 
lourds qui crient bien souvent à 
l’aide discrètement. FT  

« Ayez de l’affection les uns pour 
les autres comme des frères qui 
s’aiment. (...) Venez en aide à vos 
frères dans le besoin et recevez 
bien ceux qui viennent chez vous ». 

Romains 12,3-13 

 Oui, je veux être un bienveilleur pour la communauté

 Oui, j’ai des demandes et j’expérimente la confiance

Nom : ......................................  Prénom : ..................................

Tél : .......................................... Mail  : ..................................

 J’accepte d’être contacté-e par téléphone, mail, ou sur «signal»
 J’accepte d’être contacté-e par mail uniquement

Remarques, propositions  : ............................................................

........................................................................................................

Nom : ......................................  Prénom : ..................................

Tél : .......................................... Mail  : ..................................

 J’accepte d’être contacté-e par téléphone, mail, ou sur «signal».
J’accepte d’être contacté-e par mail uniquement 

              Voici la/les demande/s que j’aimerais partager : ............

............................................................................................

Le/la bienveilleur/euse est celui 
qui se soucie de son prochain. Il 
observe avec les yeux du coeur 
les besoins de son entourage. Res-
pectueux des autres, il est vigilant 
à ce qui se passe autour de lui et 

se fera une joie de  faire remonter 
l’information, avec l’accord de la 
personne concernée... 
Cela peut être une amie, un frère 
paroissien, un voisin, un étranger 
sans ressources, etc. 

 Le/la demandeur/euse. En 
tant que Veveysan, je sais à quel 
point il est difficle de partager 

nos besoins ou nos peines. 
Durant ces 2 mois, je veux expé-
rimenter la confiance fraternelle...
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 Faire les courses pour une
personne, avec ou sans elle

 Offrir un café, un temps
d’écoute et de partage

 Faire du repassage

 Faire le ménage

 Changer une ampoule,
purger les radiateurs. etc.

 Repasser, amener
au pressing du linge

 Faire la lessive

 Aider quelqu’un dans une
démarche administrative

 Accompagner une tierce
personne en balade à pied

 Aider quelqu’un pour un
déménagement

 Assurer un transport pour
un rendez-vous médical

 Dépanner pour un bricolage
à la maison

 Visiter une personne seule

 Offrir un repas et/ou
pour l’arbre de vie

 Autres, divers :
..................................................

« Qui est le plus grand d’entre 
vous, celui qui est à table ou 
celui qui sert ? N’est-ce pas 
celui qui est à table ? Et moi 
cependant je suis au milieu de 
vous comme celui qui sert ». 

Luc 22, 25-27

 Oui, je veux être un bienfaiteur pour la communauté

Nom : ......................................  Prénom : ..................................

Tél : .......................................... Mail  : ..................................

 J’accepte d’être contacté-e par téléphone, mail, ou sur «signal»

 J’accepte d’être contacté-e par mail uniquement

Remarques, propositions  : ............................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

 Le/la bienfaiteur/trice est celui 
qui se soucie de son prochain. 
Il décide d’agir, car il sait qu’il 
détient une compétence que 
l’autre n’a pas. La bonne action se 

limitera à celle définie au préalable 
au moyen d’une feuille de route 
mentionnant l’action entreprise 
et ce qui a effectivement pu être 
réalisé, afin d’être transparent. 

 Diacre. Serviteur veut dire 
diacre et inversement ! Le 
“comme” serviteur étant ici à en-
visager non pas comme un rôle 
que Jésus aurait joué à servir les 
autres, mais comme l’essence 
même de son ministère avec 
l'idée fondamentale que ce terme 
de serviteur désigne alors davan-
tage un état, bien plus qu'une 
fonction, une attitude de service 
de tout paroissien détenant un 
quelconque ministère, un état 
d’esprit chrétien in fine...  

Je vous invite à remplir ce coupon 
ci-joint, et à le déposer dans la
boîte aux lettres pour vous engager
à mes côtés 2 mois, afin de nous
mettre toutes et tous en mouve-
ment les uns envers les autres.

Pour plus de confidentialité, 
voici mon e-mail professionnel, 
ainsi que mon numéro de 
téléphone privé : 

17/10 au 19/12:
En marche, 2 mois à toi  ! 

@ : fabrice.tenthorey@eerv.ch
T   : 078 884 12 66
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