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EDITO  

 
 

… 

Une Eglise en marche ! 

 

Tout savoir sur le diaconat 

permanent du diocèse … 

Les diacres permanents ? Qui 
sont-ils ? Comment devient-on 
diacre ? A quoi servent-ils 
donc ? Où les voit-on ?... des 
questions que se posent 
nombre de personnes proches 
ou non de l’Eglise ; devant la 
charge de travail des prêtres et 
la présence ou l’absence de 
diacres à leurs côtés, que 
d’incompréhensions ! Il était 
nécessaire que le diaconat 
permanent de notre diocèse de 
Cambrai offre en toute clarté, 
une image visible et lisible de 
ce beau ministère ordonné. 
  
Samedi 20 octobre 2012, à 
Raismes, Maison du Diocèse : 
une date à retenir ! 

Dès le matin, la rencontre 
entre diacres et épouses avec 
Mgr Garnier, permettra de 
découvrir les trois candidats à 
l’admission et de prendre con-
naissance de la charte nouvel-
lement écrite pour le diocèse, 
véritable outil de référence 
tant en paroisses que pour les 
différentes équipes accompa-
gnantes. 
 
 

 

 

De 14h à 18h, place à  

 
 

Après-midi ouverte à tous, 
pour goûter l’accueil de notre 
archevêque et de la Fraternité 
diaconale, pour entrer plus 
avant dans la compréhension 
de ce qu’est le diaconat per-
manent à travers, entre autre, 
la présentation de la Charte 
diocésaine. Divers ateliers ani-
més par des diacres et épouses 
seront proposés, un bon 
moyen pour clarifier les der-
nières interrogations des parti-
cipants. 
 

A l’issue de la journée, la 

messe de 18h en l’église St 
Nicolas de Raismes célèbrera 
les admissions des trois candi-
dats. 
 
Chers amis diacres et épouses, 
nous vous espérons tous nom-
breux, avec vos amis et vos 
collaborateurs à la belle jour-

née diaconale    . 
La présence de tous sera un 
témoignage visible de la vitalité 
du diaconat permanent du 
diocèse de Cambrai, de la joie 
de vivre ensemble les moments 
importants de la vie de notre 
Eglise. Notre volonté et le désir 
d’être ensemble fortifieront les 
liens entre nous et susciteront, 
nous n’en doutons pas, le nou-
veau dynamisme dont nous 
aurons besoin pour cette an-
née 2012-2013. 

Françoise Bornat 
Équipe Diocésaine du Diaconat 
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L’approche du 50ème anniver-
saire de l’ouverture du concile 
Vatican II braque tous les pro-
jecteurs de l’Eglise sur cet évé-
nement prophétique pour sa 
vie d’aujourd’hui et sa mission 
pour le monde. 
En déclarant ouverte le 11 
octobre 2012 – date anniver-
saire de l’ouverture du concile 
par Jean XXIII – une année de la 
foi, le pape Benoît XVI, citant 
Jean-Paul II,  entendait rappe-
ler à tous les catholiques, et 
au-delà à tous les chrétiens, 
voire à tous les croyants, si ce 
n’est au monde entier, que ce 
concile était « la grande grâce 
dont l’Église a bénéficié au 
vingtième siècle » et qu’il nous 
offrait «  une boussole fiable 
pour nous orienter sur le che-
min du siècle qui commence. » 
C’est qu’en 50 ans, d’une part 
tout n’a pas encore été dit, ni 
surtout encore été fait, pour 
avancer sur le chemin tracé par 
Vatican II, mais d’autre part 
aussi le monde a beaucoup 
changé et l’on parle d’une 
« nouvelle donne pastorale » 
dans laquelle les nouveaux 
besoins du monde attendent 
de l’Eglise d’autres réponses 
qu’il y a cinquante ans. 
C’est le sens de la « nouvelle 
évangélisation » que voudrait 
lancer l’année de la foi : trou-
ver dans les textes du Concile 
le ressourcement de la foi et 
l’inspiration nécessaire pour 
inventer de nouvelles réponses 
aux besoins du monde. Comme 
le disait volontiers Mgr Jacques 
Delaporte : « Au nom de la 
fidélité, faire du neuf. » 
Et le diaconat dans tout cela ? 
C’est peu de dire qu’il est un 
fruit du concile. Certes, la res-
tauration du diaconat comme 
un ordre permanent tient en 
quelques lignes de la constitu-
tion Lumen Gentium1.  

                                                          
1
 Lumen Gentium, 29 

 
Mais si l’on y regarde bien – 
c’est-à-dire de plus loin – on 
remarquera que le concile est 
de bout en bout diaconal. 
J’entends par là que c’est ce 
concile qui a redéfini la mission 
de l’Eglise au service du 
monde. Ce qu’exprimait magni-
fiquement Paul VI dans 
l’exhortation apostolique 
Evangelii nuntiandi en 1975, au 
sortir du concile : « l’Eglise 
existe pour évangéliser2 ». Elle 
n’existe pas pour elle-même, 
elle existe pour servir le 
monde. Et ce service du monde 
prend trois directions : annon-
cer la Bonne nouvelle qui n’est 
autre que Dieu lui-même et 
son amour pour les hommes 
(Dei Verbum), agir dans le 
monde pour le transformer et 
l’humaniser (Gaudium et spes), 
rassembler les baptisés pour 
célébrer le salut (Sacrosanctum 
concilium). 
Après des siècles de face-à-
face, jusqu’à l’affrontement, 
l’Eglise réentend de l’Esprit 
saint que sa véritable place est 
au service du monde, que sa 
mission est de servir des 
hommes, que sa vocation est 
diaconale. 
Dès lors la restauration du 
diaconat est plus qu’une simple 
péripétie du concile. Elle est 
significative de son inspiration. 
En étant ordonné pour « le 
service du Peuple de Dieu dans 
la « diaconie » de la liturgie, de 
la parole et de la charité », le 
diacre ne fait qu’exprimer le 
cœur de la mission de l’Eglise. 
 
Benoît XVI ne dit pas autre 
chose quand il déclare, en ou-
vrant l’année de la foi :  
« Nous désirons que cette An-
née suscite en chaque croyant 
l’aspiration à confesser la foi 
en plénitude et avec une con-
viction renouvelée, avec con- 

                                                          
2
 Evangelii nuntiandi, 14 

 
fiance et espérance. Ce sera 
aussi une occasion propice pour 
intensifier la célébration de la 
foi dans la liturgie, et en parti-
culier dans l’Eucharistie, qui est 
« le sommet auquel tend 
l’action de l’Église, et en même 
temps la source d’où découle 
toute sa force ». En même 
temps, nous souhaitons que le 
témoignage de vie des croyants 
grandisse en crédibilité. Redé-
couvrir les contenus de la foi 
professée, célébrée, vécue et 

priée, et réfléchir sur l’acte lui-
même par lequel on croit, est 
un engagement que chaque 
croyant doit faire sien, surtout 
en cette Année.3

 » 

Et, revenant sur le service, il 
invite à faire de l’année de la 
foi une occasion d’ « intensifier 
le témoignage de la charité… 
Foi et charité se réclament 
réciproquement, si bien que 
l’une permet à l’autre de réali-
ser son chemin.4 » 
Ainsi donc, il n’y a pas à choi-
sir entre célébrer le 50ème anni-
versaire de Vatican II, entrer 
dans l’année de la foi, partici-
per à la nouvelle évangélisation 
ou servir la fraternité avec 
Diaconia 2013. Tout cela c’est 
le même Esprit qui l’inspire, cet 
Esprit qui fait de tout baptisé 
un serviteur de ses frères à la 
suite du Christ et que le diaco-
nat sacramentel signifie et 
actualise. 

Dominique Maerten 
 

 

                                                          
3
 Porta Fidei, 9 

4
 Ibid. 14 

Diaconat, Vatican II, année de la foi, nouvelle évangélisation et Diaconia 2013… ouf ! 
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LE DIACONAT D’HIER A 

AUJOURD’HUI   
(ou Histoire du diaconat) 
 
Le diaconat remonte aux ori-
gines de l’Église. La tradition 
reconnaît sa fondation dans 
l’Institution des sept sur les-
quels les apôtres imposent les 
mains (Actes 6 1-6).  
Il jouit d’un grand prestige au 
début de l’Église et connaît son 
apogée aux III et IV siècles en 
laissant des noms célèbres 
comme St Laurent (+ 258) 
diacre du Pape Sixte II ou St 
Ephrem (373), docteur de 
l’Eglise. 
Dans chaque église locale, 
l’évêque est entouré d’un con-
seil d’anciens (les presbytres) 
et de diacres, ses premiers 
collaborateurs, pour annoncer 
la Parole de Dieu, l’aider dans 
sa présidence de la charité et 
organiser la communauté.  
La conversion de l’Empereur 
Constantin en l’an 313 et la 
reconnaissance du christia-
nisme comme religion de 
l’Empire vont bouleverser la 
place du diaconat et le con-
duire à son déclin principale-
ment pour les raisons sui-
vantes : 

• Des conflits entre diacres et 
prêtres. Le pouvoir des prêtres 
va se concentrer sur la célébra-
tion des mystères sacrés, au 
détriment de l’annonce de 
l’évangile et du service des 
pauvres 

• La multiplication des paroisses. 
On assiste à la création des 
paroisses avec un prêtre rési-
dent ayant tous les pouvoirs.  

• La multiplication des services 
caritatifs exercés hors du dia-
conat. Le service de la charité 
est assuré par les ordres reli-
gieux et par des associations de 
laïcs 

• l’imposition de la loi de 
continence qui se transformera 
en loi du célibat préalable à 

toute ordination, y compris 
l’ordination diaconale. 
Ces différentes évolutions son-
neront la fin du diaconat 
comme état permanent dans 
l’Eglise latine au 7° siècle  
 
Il faudra attendre le 19° siècle 
pour assister aux premiers 
frémissements du rétablisse-
ment du diaconat permanent. 
Parmi les facteurs 
d’émergence, notons : 

• En Allemagne, dans les années 
30, la Caritas suggère de réta-
blir le diaconat pour prendre 
en compte les misères de la 
guerre 

• Après la guerre, dans les 
années 50, des prêtres ayant 
connu la captivité se préoccu-
pent d’un renouveau mission-
naire 

• En Asie et dans des pays de 
mission, l’intuition s’installe 
pour répondre au petit nombre 
de prêtres 

• En France, le père Rodhain, 
dans une inspiration prémoni-
toire, alerte un directeur de 
grand séminaire pour la réin-
troduction du diaconat tandis 
que quelques théologiens 
(Henri de Lubac, Yves Congar ) 
réfléchissent à ce ministère.  

• En 1957, le Pape Pie XII, un an 
avant sa mort, laisse la ques-
tion ouverte. En 1962, le Pape 
Jean XXIII ouvre le concile. La 
question du diaconat est étu-
diée lors de la 2° session en 
1963 puis débattue et adoptée 
par vote à la 3° session en 1964 

 (à  suivre)  
Robert Carémiaux  

 
Cet article, ainsi que ceux qui 
suivront, sont publiés dans 
"Eglise de Cambrai" et en ligne 
sur le site internet du diaconat 
diocésain. 

 

 
OU EN SOMMES-NOUS ? 
Partout dans le diocèse des 
équipes de partage d’Évangile 
se sont mises en place. Le 
Prions en Eglise - hors série - 
« Parole de Dieu, Service du 
Frère », aide à la réflexion et au 
partage de la Parole de Dieu, 
tout en nous questionnant sur 
nos fragilités dans notre vie et 
les solidarités, les attentions 
fraternelles vécues. 
 
4500 Prions en Eglise ont été 
« demandés ». Est ce que nous 
pouvons penser qu’ils sont bien 
utilisés ? Jacques Boucly se fait 
fort de relancer les 500 équipes 
qui ont partagé sur « Les Actes 
des Apôtres ».  A nous aussi de 
voir ce qui se passe dans nos 
paroisses et nos mouve-
ments…. 
Une « relance » est envisagée 
pour les sessions de rentrée 
des doyennés.  Là aussi nous 
devons nous investir.  
 
Beaucoup d’initiatives locales 
sont en marche. Quand aux 
remontées sur le site elles 
semblent plus difficiles… 

• Le livre des merveilles : 

coups de cœur, coups de 
main, coups de pouce, 
coups du St Esprit, ne reflè-
tent pas assez ce qui se 
passe sur le terrain…. 

• Dans certaines paroisses, 
des coffres à merveilles 
sont disposés dans les 
églises pour recevoir les 
« appels à témoins » (des 
petits livrets ont été créés 
un peu partout). Il serait 
souhaitable que nous sa-
chions où l’on en est… 
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• Pour le rassemblement de 
Lourdes du 9 au 11 mai 
2013, le diocèse a retenu 
100 places. Les modalités 
et les critères d’inscription 
sont à « l’étude », la ré-
flexion de l’équipe pilote 
en cours. 

 

Un de mes coups de cœur, à la 
lecture des témoignages des 
équipes de partage rassem-
blées le 18 mars : 
 
LA FRATERNITE,  

C’est comme un « bouquet » 

offert au moment ou l’on en a 

besoin… 

C’est une « famille » qui tend 

la main à celui qui titube 

C’est un « feu allumé », le son 

d’une voix qui dit : « on est 

là… » 

C’est un petit signe, l’envoi 

d’une carte, un sourire, une 

visite.  

QUE CETTE FRATERNITE SOIT 

NOTRE PAIN QUOTIDIEN ! 
 

(Groupe de partage St Vincent 

de Paul – Avesnes sur Helpe) 

 
Gérard BRIQUET 

 

Bonnes Bonnes Bonnes Bonnes 

et repet repet repet repo-o-o-o-

santessantessantessantes    

VVVVa-a-a-a-

cances à cances à cances à cances à 

toustoustoustous    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Une belle retraite spirituelle à 

la Maison Diocésaine "Les 

Tourelles" de Condette 

Dans la bonne humeur y parti-
cipèrent, accompagnés de leur 
épouse, environ 35 diacres des 
diocèses de Lille-Arras-
Cambrai. 
A l’unanimité, ce fut un régal 
pour l’intelligence et le cœur 
de se laisser guider et instruire 
par Mgr André DUPLEIX,  
 

 
 
ancien secrétaire de la Confé-
rence des Evêques de France. 
Homme plein d’humour et de 
malice, érudit, auteur de nom- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
breux ouvrages de spiritualité, 
passionné d’art et de musique 
dont il nous partagea sa pas-
sion par des extraits musicaux  
après chaque intervention, cet 
homme pétri de l’amour du 
Christ proposa en thème prin-
cipal « C’est moi qui vous ai 

choisis… (Jn15,16) : suivre le 

Christ au service du monde ».  
Un programme très diversi-
fié avec des entretiens et  con-
férences émaillés de références 
bibliques au sujet de notre lien 
au Christ, la place de Marie 
dans la foi de l’Eglise et dans 
notre vie ; avec des rappels des 
textes de Vatican II et des dé-
clarations conciliaires concer-
nant la responsabilité spiri-
tuelle des diacres dans la socié-
té, la vocation diaconale. Il y 
avait vraiment matière à médi-
ter ! 
En ces temps difficiles pour 
l’Eglise, ce fut un réel enrichis-
sement que d’avoir cet éclai-
rage sur la mission propre du 
diacre au sein de l’Eglise afin 
qu’il ne perde pas son identité 
première dans les années à 
venir. Une réflexion nécessaire 
à poursuivre sans aucun doute. 

Françoise Bornat 
 
 
 
 
 

Avec "Serviteurs" il y a aussi le site internet du diaconat permanent.  Son adresse

http://diaconat.cathocambrai.com/             N'hésitez pas à le consulter régulièrement.

Et une adresse de messagerie :            diaconat@cathocambrai.c
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