
BRÉTILLIENNE

UN RÉSEAU 
DE SOLIDARITÉ 
SUR LE DIOCÈSE

DE RENNES
« Je suis au milieu de vous 

comme celui qui sert ! » 
(Évangile de Luc 22, 27)
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NOUS CONTACTER

NOUS SOUTENIR

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez prendre contact avec : 

c   Benoît Mangenot, président  
bmangenot@sfr.fr - 07 78 32 21 23

c   Bernard Barré, délégué général  
berbarre@gmail.com - 07 82 45 05 36

Il est possible de soutenir l’action de la Diaconie  
également par les dons des fidèles qui le souhaitent :

c   En ligne : e-rennes.catholique.fr/solidarite

c   Par chèque : ADR – Diaconie Brétillienne 
45, rue de Brest – 35000 Rennes

66 % de votre don est déductible  
de votre impôt sur le revenu.  
Vous recevrez un reçu fiscal.

Vos dons servent intégralement  
à soutenir les actions au profit  
des plus démunis.

ÉTÉ 2016



La Diaconie est une structure 
d’appui et de concertation 
qui vise à mettre en place 
des actions concertées 
en commun (recherche 
d’emplois, de logements, 
permis de conduire, 
apprentissage de la langue…), 
des outils de formation et des 
moyens financiers issus de la 
générosité des catholiques du 
diocèse.

Dans sa charte, la Diaconie 
s’engage à travers ses 
différents services et 
propositions en direction des 
actions locales à favoriser 
l’accès :

c   Aux droits communs en 
facilitant la reconquête 
d’une identité sociale et 
la recherche de revenus 
réguliers.

c   À la convivialité et à la 
fraternité en stimulant 
le goût de vivre avec les 
autres et à leurs côtés.

c   À la citoyenneté des 
personnes accueillies en 
les encourageant à prendre 
la parole et à être acteurs 
de la vie sociale.

c    À grandir dans une vie 
spirituelle selon les 
convictions religieuses de 
chacun.

Face à l’afflux de réfugiés syriens et irakiens en Europe, le Pape François 
appelle les diocèses à se mobiliser pour les accueillir. Le diocèse de 
Rennes a alors très vite répondu favorablement. Des chrétiens se sont 
organisés à l’échelle des paroisses pour préparer cet accueil. Nombre 
d’entre eux ont cependant manifesté un besoin d’accompagnement. 
C’est aussi en ce sens qu’est née la Diaconie Brétillienne. 

La Diaconie Brétillienne 
souhaite ainsi :

c   Aider ceux qui sont dans le 
besoin à faire face à leurs 
difficultés et à s’organiser.

c   Interpeller les différents 
secteurs de la société dans 
la lutte contre l’exclusion.

c   Mettre en place des 
actions de formation 
et d’animation, de 
coordination et de soutien 
des projets.

c   Accompagner les 
initiatives locales dans 
les réponses aux besoins 
nouveaux.

De nombreux chrétiens du 
diocèse s’engagent dans 
leurs paroisses au service des 
plus démunis. Les personnes, 
les groupes, peuvent exprimer 
des besoins divers dans le 
cadre de leurs engagements. 
Le diocèse de Rennes 
souhaite les soutenir à travers 
la Diaconie Brétillienne.

Les membres de l’association 
s’engagent à se ressourcer à 
l’Évangile du Bon Samaritain 
(Luc 10,25-37) et à impulser 
cet Évangile en toutes ses 
initiatives et dans toutes 
les associations et tous 
les comités paroissiaux de 
solidarité. 

Il s’agit d’une initiative 
s’appuyant sur l’expérience 
et l’expertise de nombreux 
acteurs sur le territoire 
départemental : le Secours 
Catholique, Habitat et 
Humanisme, Saint Vincent 
de Paul, l’Ordre de Malte et le 
CCFD et autres. La Diaconie 
Brétillienne reçoit une mission 
du Conseil de la solidarité 
et agit en concertation avec 

Première action : la Diaconie Brétillienne 
au service de l’accueil des migrants

L’ESPRIT 
DE LA DIACONIE BRÉTILLIENNE

LES PROPOSITIONS 
PROPOSÉS PAR LA DIACONIE BRÉTILLIENNE

a

la pastorale des migrants. 
Elle a pour objet « le soutien 
d’actions de solidarité par 
l’animation et l’organisation 
d’une union d’associations 
et de comités paroissiaux de 
solidarité pour la promotion 
de la dignité humaine, selon 
l’enseignement de l’Église 
catholique ».


