
 
 

Offrande du DIMANCHE des RAMEAUX 
 

Le Dimanche des Rameaux est traditionnellement à Grenoble, un culte de fête et d’offrande, dont 
la collecte est dédiée au Diaconat protestant pour soutenir ses actions en faveurs des plus 
démunis. 
Cette année, en conséquence de la situation exceptionnelle due au confinement de la population 
pour contrôler la propagation du Coronavirus, et protéger en particulier les personnes les plus 
fragiles, le culte n’aura pas lieu physiquement au temple le 5 avril 2020. 
 
Cependant, et en accord avec le bureau du conseil presbytéral, nous avons souhaité maintenir ce 
courrier d’appel à don en faveur du Diaconat protestant. 
En effet, c’est grâce à vous, et avec vous, que le Diaconat Protestant agit vers les familles, les 
jeunes, les personnes isolées, les étrangers… ceux qui souffrent et subissent la précarité et 
l’exclusion. Il continue à avoir besoin de votre soutien financier généreux, comme également de 
votre soutien spirituel, de votre compréhension, de vos encouragements. 
 
Pour transmettre votre offrande, vous pouvez 

- Envoyer un chèque libellé « Diaconat protestant » au secrétariat 
- Faire un don en ligne, via le site du Diaconat (cf. ci-dessous) 

 
« Le Fils de L'Homme est venu non pour être servi mais pour servir » (Mc 10/45) 
 

Être solidaires de ceux qui sont en difficulté n’est pas un 'plus’ réservé à des super-chrétiens : 
la diaconie fait partie intégrante de la vocation de l’Église… L'un des ouvrages de D.  Bonhoeffer 
est publié sous ce titre : « l’Église n’est Église que lorsqu’elle est là pour les autres ». Cet 
engagement de l’Église auprès de ceux qui sont en difficulté est souvent désigné par le terme 
‘diaconie’. 

Ce terme indique que le service que les chrétiens rendent à ceux qui les entourent renvoie à 
l’engagement de Jésus de Nazareth qui est « venu non pour être servi mais pour servir » (Mc 
10/45) (le grec emploie là le verbe diakonein, qui a donné notre mot diaconie). Peut-être qu’en 
exerçant la ‘diaconie’, les chrétiens ne font rien de particulier par rapport à ce que d’autres font 
avec d’autres références ou d’autres motivations, mais à travers ce terme, nous sommes amenés 
à associer notre action au service qu’a exercé Jésus, et cela peut éclairer la compréhension de 
notre engagement et nourrir notre foi. 

L’engagement diaconal, à Grenoble comme ailleurs, peut être compris comme une expression 
de la reconnaissance au Dieu qui nous accueille gratuitement, comme réponse à l’amour premier 
de Dieu.  L’engagement diaconal peut aussi être compris comme imitation de Jésus, vie dans la 
suivance de Jésus (encore Bonhoeffer). Il existe une expression populaire, « la tête et les 
jambes ». La tête renvoie à l'intelligence de l'esprit, à l'écoute d'une Parole qui nourrit notre 
existence, celle de Jésus, celle de l'Evangile. Les jambes renvoient à l'action, à que faire après 
avoir entendu cette Parole.  
Nous avons besoin de l'une et de l'autre. 

 
 

Diaconat Protestant, service d’entraide de l’Eglise protestante unie de Grenoble,  

2 Rue Fourier, 38000 GRENOBLE. 

Courriel : contact@diaconat-protestant.org 

Dons en ligne via le site internet : http://www.diaconat-grenoble.org/ (bouton « faire un don en ligne ») 

 
Structure d’intérêt général, le Diaconat Protestant est habilité à recevoir dons et legs, déductibles à hauteur de 66% de l’impôt sur le revenu (reçu fiscal) 

mailto:contact@diaconat-protestant.org
http://www.diaconat-grenoble.org/

