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Vers les périphéries ! 
 
Depuis le début de son pontifi-
cat, le pape François ne cesse 
de nous inviter à aller vers les 
périphéries de l’Église. Cette 
invitation résonne certaine-
ment  très fort pour les diacres 
que nous sommes, dans nos 
missions respectives et notre 
position de charnière entre le 
Monde et l’Église. 
Nous sommes invités à « sor-
tir »  de l’Église pour rejoindre 
les  hommes qui se croient loin 
de Dieu. Le champ est vaste 
avec les exclus, les personnes 
en fragilités diverses, les 
pauvres, les étrangers, les mi-
grants ... 
Le rassemblement «Diaconia»  
de Lourdes a ouvert des portes 
en donnant la parole aux « sans 
voix ». Dorénavant chacun doit 
trouver sa place pour valoriser 
et partager ses talents. Per-
sonne n’est  trop pauvre pour 
n’avoir rien à partager ! 
Le nouveau parcours  de « La 
Route qui nous change »  nous   
invite à découvrir 12 ren-
contres de Jésus  avec des per-
sonnes venues d’horizons  très 
divers, éloignés de la foi, ou 

socialement aux marges de la 
société de l’époque. 
Notre chantier d’année sur 
l’interpellation nous a invités à 
réfléchir aux  différentes mis-
sions urgentes pour la vie des 
doyennés et aux lieux de mis-
sion pour discerner  quels 
hommes possibles pour y exer-
cer un ministère diaconal. 
La retraite annuelle  des 
diacres et de leur épouse à 
Condette en juillet dernier  
nous a invités à  être de  
simples serviteurs disponibles. 
Laissons-nous pousser par 
l’Esprit vers les périphéries de 
l’Église.  

Robert Carémiaux 
 
 
 
 
 
 

2013/2014 
Formation continue 

pour les diacres 
 

1/ Provinciales 
1er décembre 2013 
16 février 2014 
 

2/ Diocésaines  
12 janvier 2014 : fin du par-
cours de philosophie. Deux 
philosophes du XXème siècle : 
Henri Bergson et Emmanuel 
Mounier 
23 mars 2014 : l’intelligence de 
la liturgie. 
Sens et histoire des rites où le 
diacre est impliqué. 

 
 
 
 

 

 
17 novembre 2013  

Cathédrale de Cambrai 
 

Mgr François Garnier 
Ordonnera  

Diacres permanents 
 

Philippe Dekoker 
Christian Demagny 
Jean-Michel Szafran 

 
Véronique et Philippe, 

Marie-Annick et Christian, 
Florence et Jean-Michel 

Vous invitent à partager la 
joie de cette ordination par 
votre présence et votre 
prière. 
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- Quel bonheur de sillonner 
ce désert du Néguev, 
comme le peuple juif, dans 
son Exode vers la terre de 
Canaan … en suivant les 
prophètes Elie et Moïse… 
Merveille d’émotion et de 
respect tout en pérégrinant  
de Tel-Aviv à Eilat et remon-
tant vers la mer morte, Jéri-
cho en passant par Hébron, 
Massada ou Qumran, lieux ô 
combien chargés d’histoire 
et de foi. 
Ressourcés par nos Eucharis-
ties priantes, nous vivions  
chaque jour comme autant 
d’actions de grâce  pour 
2000 ans d’histoire enraci-
nés dans la Foi. 
- Puis sur les pas de Jésus 
pour le situer dans son an-
nonciation, sa naissance, sa 
vie familiale, sa vie publique, 
de Galilée en Samarie… de 
Nazareth au Mont Thabor, 
du Jourdain au lac de Tibé-
riade nous arrivons  à Jéru-
salem en Judée pour vivre 
les lieux de sa Passion, sa 
mort et sa Résurrection, du 
Mont des oliviers  au Golgo-
tha et le Saint Sépulcre « lieu 
de la Victoire ».  
Terre des paradoxes ! Où les 
trois religions monothéistes 
se disputent constamment 
le moindre bout d’histoire. 
Peuples déchirés par 
l’exclusion et la haine. A 
Bethleem, ce mur de la 
honte, pour des peuples qui 
ne savent pas s’aimer. A 
Jérusalem, ce mur des la-
mentations : souffrance d’un 
peuple toujours en attente 
… et pourtant… !  
 

 
 
 
Pourtant, nous avons vu des 
lieux de vie !  Des témoi-
gnages de  
vies, illuminées d’une foi 
rayonnante et agissante ! 
Riches rencontres avec 
un « Abouna Johnny » créa-
teur de lieux d’hébergement 
pour jeunes sans distinction 
de religion..., une « Sœur 
Joséphine », 98 ans pétil-
lante et  encore pleine 
d’espérance, une crèche à 
Bethlehem pour les filles 
mères des 3 religions… Le 
Centre Hadassah à Ein Ke-
rem, hôpital privé, où des 
médecins de différentes 
confessions, accueillent  les 
malades, quelle que soit leur 
origine.  Autant de signes 
qu’une véritable paix est 
toujours voulue par certains 
à la suite du Christ.  
«  Allez ! Relevez la tête, 
soyez saints ! ». 

Jacques Défossez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Enfin ! Depuis le temps que 
nous désirions, Bernadette 
et moi, aller en pèlerinage 
sur cette Terre Sainte. Oui, 
quel bonheur comme le 
décrit si justement mon 
frère. A cela, j’ajoute volon-
tiers le fait de parcourir tous 
ces lieux, la Bible ouverte à 
la main, redécouvrant la 
profondeur de la Parole de 
Dieu en tous ces lieux. Vrai-
ment, tout cela prend une 
autre dimension. Impossible 
aujourd’hui de lire cette 
Parole comme hier. 
Ces images, ces rencontres, 
ces moments forts des célé-
brations resteront gravés en 
chacun de nous ; mais il res-
tera aussi cette fraternité 
vécue au sein du groupe, au 
service de l’autre, dans cette 
paix véritable, à la suite du 
Christ. 

Jacques Boucly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terre-Sainte Juillet 2013 
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L'un des sujets les plus dis-
cutés au concile Vatican II a 
été celui de la collégialité. La 
question était de savoir d'où 
l'Eglise était gouvernée. De 
Rome, la tête, ou des dio-
cèses, le corps ? La réponse 
est venue à la fois des textes 
et de la manière de les pro-
duire et de les adopter : de 
la tête reliée au corps, du 
corps uni à la tête, ni monar-
chie, ni démocratie : une 
communion. Et depuis ce 
temps-là, le pape convoque 
le synode comme un conseil 
pour prendre les grandes 
décisions où se joue l'avenir 
de l'Eglise. Depuis ce temps-
là, les évêques dans leurs 
diocèses convoquent des 
synodes pour réfléchir en-
semble aux orientations de 
leur pastorale. Mais un sy-
node provincial, réunissant 
autour des évêques de 3 
diocèses leurs conseils et 
leurs collaborateurs, prêtres, 
diacres ou laïcs, ça, c'est plus 
rare. Et c'est pourtant ce 
qu'ont décidé de mettre en 
œuvre Messeigneurs Ulrich, 
Garnier, Jaeger et Coliche 
pour débattre en Église de 
l'avenir des paroisses dans 
notre région qui a déjà tant 
partagé. Pour nous cambré-
siens, ceci prolonge les con-
clusions de la consultation 
« Recherche-avenir ». Com-
ment à la fois permettre à 
chaque ministère, ordonné ou 
baptismal, de vivre pleinement 
sa vocation et son charisme et 
à la fois répondre au mieux aux 
besoins de nos frères et sœurs 
pour une Eglise au service des 
hommes, dans un contexte qui 
bouge, avec des prêtres moins  

 
 
 
nombreux, des communautés 
mobiles. 

200 délégués des 3 diocèses 
se réuniront 3 fois un week-
end jusqu’en 2014 pour 
échanger sur les questions 
qui leur seront posées. Entre 
temps, l’ensemble des chré-
tiens est consulté pour don-
ner son avis, faire part de 
son expérience, formuler ses 
attentes. Un questionnaire 
est disponible et déjà large-
ment distribué. On peut le 
télécharger sur Internet à 
l’adresse : 
http://www.synodelac.fr/. 
On peut aussi répondre en 
ligne à la même adresse. Il 
vous propose de trouver 
votre catégorie et de ré-
pondre, seul ou mieux en 
équipe, aux questions qui 
vous sont posées. N’oublions 
pas que Jésus nous disait 
« Lorsque deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis 
au milieu d’eux ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors vivons nos rencontres  
 

 
 
 
Alors vivons nos rencontres 
et nos échanges dans la 
prière et demandons à 
l’Esprit saint de nous souffler 
l’élan missionnaire dont le 
monde a besoin. 

Dominique Maerten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un synode provincial 
 

 

 

http://www.synodelac.fr/
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Suite à mon ordination, le 
Père Delaporte m’a envoyé 
en mission  comme aumô-
nier au Centre Pénitentiaire 
de Maubeuge pour  « té-
moigner de l’amour miséri-
cordieux du Seigneur » ; au-
trement dit montrer aux 
personnes détenues que 
quels que soient leurs actes, 
elles sont aimées de Dieu, 
qu’elles font partie de 
l’Eglise, et qu’un pardon est 
possible. 
Cette mission peut se résu-
mer en 4 verbes : 
Écouter, sans juger, leurs 
questions, leur révolte, leurs 
espoirs. 
Accompagner sur le chemin 
de la vérité pour qu’ils ac-
ceptent la responsabilité de 
leurs actes, qu’ils  reconnais-
sent la souffrance des vic-
times, et  qu’ils envisagent le 
pardon donné et reçu. 
Célébrer en créant des litur-
gies adaptées et en faisant 
participer au maximum les 
détenus. 
Sensibiliser les communau-
tés chrétiennes et les asso-
ciations à l’accueil des sor-
tants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mission à la fois enrichis-
sante et source d’espérance. 
On apprend beaucoup des 
détenus (et pas seulement à 
réussir un braquage, ou à 
trouver du shit !!). 
Comment ne pas être émer-
veillé devant le chemin par-
couru par Jean Paul qui refu-
sait au départ de me rencon- 
trer et qui maintenant se  
prépare au baptême. ? 
Comment ne pas être ému 
par la lettre envoyée à sa 
copine par Pierre pour lui 
demander pardon, alors qu’il 
y a encore quelques jours il 
ne voulait même pas la voir 
au parloir ? 
Mais mission parfois lourde 
à vivre. 
Comment  ne pas être bou-
leversé et se remettre en 
question quand Jo que j’ai 
rencontré un soir, se suicide 
la nuit suivante ? 
Comment ne pas être irrité 
quand Samuel, sortant après 
une longue peine, revient en 
prison 4 heures après sa 
sortie, faute d’avoir eu à 
l’extérieur un accueil effi-
cace ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Heureusement l’aumônier 
n’est pas seul dans cette 
mission. Il fait partie d’une 
équipe d’aumônerie et 
d’autres intervenants (visi-
teurs, enseignants, écri-
vains…) aident aussi à leur 
façon les détenus. 
Mais la tâche est si grande 
que tous les volontaires se-
ront les bienvenus dans les 4 
prisons du diocèse, mais 
aussi  dans l’accompa-
gnement des victimes, des 
familles des détenus, et de 
l’accueil des sortants. Avis 
aux amateurs ! 

Louis Temperman 
 
 
 

Missions nationales 
 

Philippe Declerck vient d’être 
reconduit pour un nouveau 
mandat dans sa mission de 
membre de l’équipe de 
l’aumônerie nationale de l’ACI. 
 

Marcel Godin siège désormais 
au SNMO (Service National de 
la Mission Ouvrière) en tant 
que délégué des diacres en 
monde ouvrier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://diaconat.cathocambrai.com/             N'hésitez pas à le consulter, et à l'alimenter régulièrement. 

Et une adresse de messagerie :            diaconat@cathocambrai.com 

« J’étais en prison, et vous êtes venus me voir » 

Viens de paraître : Le ministère liturgique des diacres.  
          Dans la collection des « Guides Célébrer » n° 19, 144 p. 16€ 
 
Sa visée, comme tous les ouvrages de la collection des « Guides Célébrer », est 

d’abord pratique : il veut offrir aux diacres, un ensemble de repères sur le sens des 
rites, les manières de les accomplir, les attitudes et postures corporelles à prendre 
pour bien assurer le service liturgique. Mais il s’ouvre aussi sur une partie plus théolo-
gique. 

Cet ouvrage, outil de formation pour les diacres, pourra également être utile aux 
prêtres et aux autres acteurs de la liturgie. 
 

 

http://diaconat.cathocambrai.com/

