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EDITO  

 
  
« Réjouissez-vous, soyez dans 
la joie » chantait l’introït du 
3ème dimanche de l’Avent qui 
lui donne son nom latin : 
« Gaudete ». A une poignée de 
jours de Noël, l’Eglise est en 
joie et la célèbre. Quelle est 
cette joie et d’où lui vient-elle ? 
C’est tout d’abord, bien sûr, la 
joie de la lumière de Noël qui 
éclaire déjà ce qui reste du 
chemin qui y conduit, celui de 
notre vie elle-même. Notre 
histoire est éclairée par son 
terme : la rencontre du Christ. 
Nous sommes en marche vers 
une étoile, celle-là même qui 
remplira les mages d’une 
grande joie (Mt 2,10). 
Mais, en ce dimanche de Gau-
dete, 15 décembre, la joie de 
l’Eglise qui est à Cambrai, à Lille 
ou Arras, c’est celle de la pre-
mière session de l’assemblée 
synodale (il faut dire conciliaire 
quand plusieurs diocèses sont 
rassemblés). Comment ne pas 
penser à cette autre assem-
blée, celle de Vatican II, jeune 
cinquantenaire, qui continue 
de nous donner la direction 
d’une Eglise toujours plus au 

service des hommes, toujours 
plus diaconale. 
Comment ne pas penser aussi à 
cet apôtre de la Joie de 
l’évangile, le pape François. 
Avait-il connaissance de notre 
assemblée de Merville, quand il 
écrivait le § 28 de son exhorta-
tion Evangelii gaudium ? « La 
paroisse peut prendre des 
formes très diverses qui de-
mandent la docilité et la créati-
vité missionnaire… Elle est 
l’Eglise elle-même qui vit au 
milieu des maisons de ses fils et 
de ses filles… présence ecclé-
siale sur le territoire, lieu de 
l’écoute de la Parole, de la 
croissance de la vie chrétienne, 
du dialogue, de l’annonce, de la 
charité généreuse, de 
l’adoration et de la célébra-
tion… Mais nous devons recon-
naître que l’appel à la révision 
et au renouveau des paroisses 
n’a pas encore donné de fruits 
suffisants pour qu’elles soient 
encore plus proches des gens, 
qu’elles soient des lieux de 
communion vivante et de parti-
cipation, qu’elles s’orientent 
complètement vers la mis-
sion. » Oui, il y a encore du 
chemin vers la joie de 
l’accomplissement de la mis-
sion ! 
Me permettrez-vous de termi-
ner en citant le philosophe 
Henri Bergson (qui fera l’objet 
de notre prochaine journée de 
formation permanente) ? « La 
nature nous avertit par un 
signe précis que notre destina-
tion est atteinte. Ce signe est la 
joie… La joie annonce toujours 
que la vie a réussi… Partout où 
il y a la joie, il y a création : plus 

riche est la création, plus pro-
fonde est la joie… Celui qui est 
sûr, absolument sûr, d’avoir 
produit une œuvre viable et 
durable, celui-là n’a plus que 
faire de l’éloge et se sent au-
dessus de la gloire, parce qu’il 
est créateur, parce qu’il le sait, 
et parce que la joie qu’il en 
éprouve est une joie divine. » 
Oui, la joie est le signe que 
Dieu est à l’œuvre, que Dieu 
est rejoint. Heureuse Eglise qui 
éprouve la joie d’avancer vers 
son salut. Ce qui permet au 
professeur Raymond Sansen, 
qui fut mon maître, de titrer 
son ouvrage « Joie, ou chez 
Dieu1 ». 
Joyeuse fête de Noël à tous 
 

Dominique Maerten 
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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 

http://diaconat.cathocambrai.com/
http://diaconat.cathocambrai.com/
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Des proches des nouveaux 
ordonnés nous expriment ici 
comment ils ont vécu la cé-
lébration d’ordination. 
 
17 novembre ! Nous étions 
heureux d’être avec l’équipe, 
autour de Christian et Marie-
Annick pour ce grand jour de 
l’ordination. 
Nous nous rappelons cette 
après-midi, il y a 3 ans, où ils 
nous demandaient de les ac-
compagner, puis le chemin 
parcouru ensemble, riche de 
nos réflexions guidées par 
Bernard (abbé Dame) et Michel 
(Lemaire, diacre). 
Ce fut d’abord cette longue 
procession de diacres et de 
prêtres, avec notre évêque, 
tous vêtus de blanc (un rappel 
à l’évangile de l’Apocalypse de 
St Jean) au milieu de cette 
foule compacte qui remplissait 
la cathédrale. On ressentait 
une église rassemblée, le corps 
de Christ, dans sa multitude... 
La cérémonie, emprunte de 
paix, de recueillement, était 
émouvante, particulièrement 
au moment où Christian, Phi-
lippe et  Jean-Michel étaient 
prosternés, avec leur épouse 
près d’eux, puis, lorsque tour à 
tour, ils ont mis leurs mains 
dans celle de notre évêque, 
avec ce « OUI » qui les enga-
geait pour la vie. 
La présence de Marie-Annick 
aux côtés de Christian, fusion-
nait leurs engagements per-
sonnels. On pouvait retrouver 
la communion sincère de leur 
couple, l’énergie qui se déga-
geait de leur démarche depuis 
que nous cheminions avec eux. 
Deux religieuses de la commu-
nauté du Cœur de Marie de 
Beaugé avaient parcouru plus 
de 500km pour être auprès 
d’eux. Cela témoignait de la   
confiance qu’elles avaient dans  
 

 
l’engagement de Christian et 
dans la solidité de la foi de leur 
couple pour répondre à cet 
appel. 
La présence de Monseigneur 
nous est apparue celle d’un 
père pour ses fils, heureux et 
attentif à chacun. Son homélie 
désignait aussi le pauvre, le 
voisin agressif, le repris de 
justice, l’handicapé : tous sont 
« temple de Dieu ». 
Le geste de baiser fraternel 
repris par tous les diacres pré-
sents à l’intention de leurs trois 
frères, était emprunt d’une 
grande chaleur, d’amour spon-
tané et de fraternité. 
Nous avons été touchés, ainsi 
que les membres de notre 
équipe par la présence, de 
collègues, d’amis, de la chorale 
des mineurs polonais dans 
laquelle Christian chante. 
Christian est diacre, c’est un 
signe d’espérance dans l’avenir 
de l’Eglise. Nous restons pré-
sents et souhaitons qu’il puisse 
compter sur nous quand il le 
faudra. 

Chantal et Patrick 
équipe d’accompagnement de 

Christian 

 
Le grand jour enfin arrivé, nous 
entrons dans la cathédrale de 
Cambrai avec enthousiasme et 
émotion. Nous sommes immé-
diatement surpris par le 
nombre impressionnant de 
personnes déjà présentes, avec 
plus d’une heure d’avance, 
venues entourer Philippe, 
Christian et Jean Michel qui 
s’apprêtent à recevoir le sa-
crement de l’Ordre. Nous 
avons alors eu le sentiment 
que c’était bien la communau-
té chrétienne qui appelait l’un 
des siens et mesuré un peu 
plus l’importance que peuvent 
avoir les laïcs dans la vie de 
l’Eglise. 
Dès la procession d’entrée, 
grâce au magnifique chant  

 
parfaitement approprié « Nous 
sommes le corps du Christ et 
chacun de nous est un membre 
de ce corps », le ton est donné. 
La présence de notre évêque, 
de très nombreux prêtres et 
diacres nous plonge dans une 
atmosphère solennelle et cha-
leureuse.  
 Le temps est suspendu, les 
moments forts se succèdent 
aussi importants et prenants 
les uns que les autres. 
L’interprétation du psaume par 
Véronique, Marie Annick et 
Florence nous montre autant 
leur implication que leur ta-
lent !  
Lors de la prostration, nous 
avons ressenti toute la dispo-
nibilité des ordinands et de 
leurs épouses. Lors de 
l’imposition des mains par 
Monseigneur Garnier nous 
réalisons, Philippe est diacre ! 
Ce grand moment représente 
la concrétisation d’un chemin 
parcouru avec Philippe, Véro-
nique et les membres de 
l’équipe d’accompagnement. 
L’ordination de Philippe nous a 
fait grandir dans la foi et donné 
un nouvel élan pour trouver un 
peu plus notre place dans 
l’Eglise. Nous souhaitons qu’à 
travers sa mission et l’amour 
du service, Philippe soit comblé 
de joie et de paix. 

Marie Josée et Raymond 

 
Dimanche 17 Novembre, 
voyage vers la capitale de la 
« bêtise », pour un rendez-
vous on ne peut plus sérieux. 
Jean-Michel Szafran, Philippe 
Dekoker, Christian Demagny 
sont ordonnés diacre dans la 
cathédrale de Cambrai. 
30 minutes avant la célébration 
toutes les places assises sont 
occupées, les retardataires 
resteront debout, mais ce han-
dicap sera compensé par la 
beauté de l’événement.  

Trois nouveaux diacres ordonnés le 17 novembre 2013 
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Au début l’évêque demande les 
témoignages des équipes 
d’accompagnement qui ont  
Cheminé  avec les futurs 
diacres. 
Arrive le moment solennel de 
l’ordination, ou une transfor-
mation s’opère, quand le corps 
en position allongé retrouve la 
station debout, on se retrouve 
« chargé » au dire de Jean-
Michel. 
La remise de l’étole diaconale 
et de l’évangile, concrétise ce 
statut de diacre. 
L’évêque les envoie à leur mis-
sion, mais sans charger la 
barque car un dosage doit 
s’opérer entre le religieux et 
leurs occupations civiles. 
Nous  les accompagnons en 
leur offrant cette poésie qui 
adoucit la vie et conduit vers le 
messie. 

Témoignage de Christian  
Collègue de Jean-Michel  

 

Il était une fois, 
Trois petits bonhommes de foi, 
Qui se disent : 
 ma foi m’envahit trop parfois. 
Partageons-la, avec joie, 
Sans tourment, en montrant, 
Qu’on a compris à temps, 
La route qu’on doit prendre, 
Celle où les étoiles m’éclairent, 
Tant qu’on aura ce feu tendre, 
Ma foi me rendra millionnaire. 
Le temps passe, rien ne reste 
plus 
Que la fierté, d’avoir essayé, 
D’aider et d’aimer, 
Fini les doutes sur ma route,  
J’ai compris à temps.  
Attendez, 
On a quelque chose à vous dire, 
Venez avec nous découvrir, 
Ce secret venu des cieux 
 si étoilés, 
Qui nous fait renaître toujours 
étonnés. 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Journée diocésaine des diacres  
19 octobre  2013 

 
Comme chaque année les 
diacres ont vécu leur journée 
diocésaine  en présence de  
Mgr Garnier.  
La matinée fut l’occasion  de 
revenir sur  le rassemblement 
« diaconia 2013 – Servons la 
Fraternité ! ». Deux tables  
rondes, regroupant des laïcs et 
les 4 diacres présents  à 
Lourdes, ont permis 
d’exprimer, pour les laïcs :   
«  Quel déplacement personnel 
a produit en moi diaconia » et 
pour les diacres  de témoigner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«  En quoi diaconia  a  ques-
tionné  mon ministère diaconal 
».  
Vous trouverez les textes com-
plets  de leur intervention sur 
le site internet à l’adresse  
http://diaconat.cathocambrai.c
om/rubrique-21832.html 
 

L’après-midi fut l’occasion de 
réfléchir  à l’interpellation au 
diaconat dans le diocèse, 
thème d’année du  conseil 
diocésain du diaconat,  avec la 
présence de représentants 
d’équipes actuelles 
d’interpellation et de membres 
d’anciennes équipes 
d’accompagnement. 

Robert Carémiaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

http://diaconat.cathocambrai.com/rubrique-21832.html
http://diaconat.cathocambrai.com/rubrique-21832.html
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Parmi la belle délégation du 
LAC au rassemblement des 
diacres des milieux populaires, 
ouvriers et défavorisés, Cam-
brai fit impression !  
La session fut riche d'un intense 
travail de réflexion : les fruits 
seront à cueillir par les diacres, 
mais la belle récolte devra aussi 
aller aux mouvements, à la 
Mission Ouvrière et au-delà, il 
faudra y veiller !  
Cet article dit un ressenti après 
ma participation ! C'est comme 
si, comparant assemblées et 
carrefours à autant de tables 
d'un grand repas fraternel, 
mon "odorat" avait perçu et 
retenu, cet effluve puissant, 
tenace et agréable s'élevant 
doucement au-dessus de nos 
partages : "Nous courons vers 
nous-mêmes aux bras des 
autres" ! Je m'explique ! 
 
L'invitation avait été largement 
ouverte: pas seulement ceux 
qui sont tombés dans la MO 
étant petits ! Pari réussi, en-
core mieux qu'à Chevilly la Rue 
en 2006 !  
 
La diversité fut grande: de 
celui qui "découvrait ce mou-
vement des diacres en MO"(!) 
et la MO elle-même, à ceux qui 
cherchent à bien vivre une 
mission bien spécifique !  
 
Du prof habitant en quartier 
populaire au militant vivant  
la fraternité dans des luttes 
nécessaires! Du fidèle allié 
d'ATD Quart Monde à  l'équi-
pier-ancien d'ACO, du monde 
des prisons à celui des handi-
capés… 
Quel point commun entre les 
missions de ces diacres si peu 
semblables, jusque dans le 
langage ?  
 

 
 
 
 
C'est l'immersion profonde au 
cœur du même tumulte qui 
malmène enfants, jeunes et 
adultes en nos périphéries 
diocésaines !  
 
Chacun dans sa différence, y 
compris celle des épouses ap-
portant leurs voix, a pu tirer 
profit de ces partages trop 
courts, intensifs et fructueux : 
Parthes, Mèdes et Elamites, 
vous auriez pu les entendre… 
s'entendre et se comprendre ! 
Les retours à chaud de fin de 
session nous livrent déjà le 
bonheur ainsi partagé: "merci 
d'avoir insisté pour que je 
vienne" !  
Emportés par "ce tumulte des 
peuples" les diacres MO "pur 
sucre" courent vers une identi-
té MO… mais les bras des 
"autres frères" les ont peut-
être tirés plus loin qu'ils le 
voulaient, bien malgré eux, qui 
sait ? Il nous faudra tenter de 
mesurer cela !  
Guidés par Daniel Pizivin, 
n'avons-nous pas goûté la 
même joie qui vient de la ren-
contre du Christ, Parole de 
Dieu présente parmi nous ? 
La puissance de la formule de 
Maxime Leroy n'a-t-elle  
pas touché nos cœurs à l'unis-
son :  "Pourquoi des diacres ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour signifier visiblement, cor-
porellement,  charnellement, 
que le service de la fraternité, 
c’est la chair même de Dieu"… 
partout en nos lieux si divers !       
Nous avons cherché à mieux le 
servir, le célébrer et l'annon-
cer… chacun selon sa sensibili-
té, son charisme, sa disponibili-
té !  
Notre rencontre fut un grand 
carrefour, avec un bel embou-
teillage: Tous, diacres, épouses, 
délégués des mouvements 
invités, alourdis d'un vécu hu-
main et ecclésial exceptionnel, 
mais heureux, dans "ce gigan-
tesque effort, toujours recom-
mencé… pour servir et surtout 
construire de la fraternité".  
Diaconia 2013 n'a jamais été 
loin ! 
Les interpellations fortes et 
réciproques entre mouvements 
et diacres nous ont tous mar-
qués! Peut-être aurons-nous 
l'occasion de quelques par-
tages en fraternité pour conti-
nuer d'avancer … aux bras les 
uns des autres ! 
Publiés début 2014, les actes 
complets de ces 3 jours seront 
un bon outil possible entre 
nous !  

Marcel Godin,  
Diacre de Cambrai, DDMO, 

délégué au SNMO.  

 
 
 

 
 

LES 9 – 10 ET 11 NOVEMBRE,  NOUS ÉTIONS A STRASBOURG ! 

"NOUS COURONS VERS NOUS-MÊMES AUX BRAS DES AUTRES" 

 

 


