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Édito 

Les diacres face au Travail : 
indifférents, intéressés, con-
cernés ou impliqués ? 
 
Lors de la JDD du 26 septembre 
consacrée au travail, notre 
évêque Vincent Dollmann a 
introduit la journée en disant : « 
La réalité du travail fait partie de 
notre quotidien, pour tout le 
monde, dans tous les domaines 
de la vie, particulièrement dans 
ceux qui concernent la formation 
et l’accompagnement des 
jeunes. » 
Oui, la réalité du travail fait par-
tie de notre quotidien à tous, 
mais nous pourrions ne considé-
rer cette réalité qu’à partir de 
notre situation personnelle (re-
traités ou proche de la retraite 
pour beaucoup d’entre nous, par 
exemple) et, de ce fait, face au 
travail, en tant qu’individu, nous 
pourrions nous sentir soit indif 
 

 

férent, soit intéressé, soit con-
cerné. 
Mais c’est à autre chose que 
nous appelle notre baptême, et 
notre mission en tant que diacre 
ou épouse de diacre. 
Nous sommes invités, face à la 
situation actuelle difficile du 
monde, comme l’exprime le 
pape François dans son ency-
clique Fratelli tutti, « à être ca-
pable de réagir par un nouveau 
rêve de fraternité et d’amitié 
sociale qui ne se cantonne pas 
aux mots (§6) ». Pour cela, « il 
nous faut constituer un nous qui 
habite la Maison commune (§17) 
… en entrant dans une culture de 
la rencontre, en créant de la 
cohésion sociale, en promouvant 
un dialogue et une amitié sociale 
». 
Nous sommes donc invités, face 
à la problématique du travail, à 
aller au-delà de notre réalité 
individuelle, en nous impliquant,  

 
 
 
c’est à dire à nous sentir et nous 
comporter en responsables.  
Responsables par notre propre 
travail, responsables par la façon 
dont nous regardons le travail 
des autres, responsables par ce 
que nous mettons, ou non, en 
œuvre pour aider, encourager, 
soutenir le travail. 
Voilà ce que nous avons essayé 
de faire durant cette JDD. 
Vous trouverez dans ce Serviteur 
les diverses propositions aux-
quelles nous avons abouti, dans 
4 domaines : Célébrer, Annon-
cer, Vivre et un domaine plus 
général « Hors champs ». 
Ces propositions sont remises à 
notre évêque, pour nourrir sa 
réflexion et celle de notre Église 
diocésaine dans ce qu’il serait 
bon de mettre en œuvre pour 
aider à la concrétisation de ce 
rêve de fraternité et d’amitié. 
Et après ? Nous n’avons certes 
pas épuisé le sujet en une JDD, 
et c’est à chacun de s’en saisir 
pour réfléchir et œuvrer en 
fraternité, en mouvements, en 
groupe de réflexion, en Église 
quoi, pour promouvoir un dia-
logue et une amitié sociale.  
Fratelli tutti ! 

Pour l’EDD, 
Yves-Marie Carpentier 
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À cette date, nous n’étions 
pas (encore) confinés, mais 
nous étions incités à la pru-
dence. C’est pourquoi deux 
options étaient laissées au 
choix de chacun : la plupart 
avaient choisi de rejoindre la 
Maison du Diocèse à 
Raismes pour rencontrer 
leurs frères ; d’autres 
avaient fait le choix de la 
participation virtuelle par le 
moyen de la visio. 
Cette rencontre était aussi 
l’occasion pour la nouvelle 
équipe diocésaine (EDD) de 
prendre les manettes et à 
l’ancienne de passer le re-
lais. Passage de relais bien 
sympathique, avec présenta-
tion, remerciements et ca-
deaux. 
 

L’EDD nous avait donc pro-
posé de travailler sur 
l’interpellation des diacres 
par les conditions de travail 
que connaît notre région 
(Coronavirus, plan sociaux, 
chômage, précarité…), mais 
aussi d’échanger sur la façon  
dont nous avions vécu la 
période du confinement (le 
premier !). 
 
 

 
 
 
 
On trouvera les conclusions 
de l’équipe d’animation dans 
ce même numéro de Servi-
teurs. 
 

De son côté, Mgr Dollmann, 
archevêque, a conduit pour 
nous une réflexion sur ce 
que le confinement a mis en 
lumière sur le travail dans 
notre région. 
- Tout d’abord le rap-
pel que notre région des 
Hauts-de-France est très 
marquée par l’histoire du 
travail et de ses problèmes. 
Ce qui ne peut pas manquer 
d’interpeller les chrétiens et 
tout particulièrement les 
diacres. 
- Puis, que l’épreuve 
du confinement a attiré 
l’attention sur les questions 
de qualité et de sens du tra-
vail plutôt que de productivi-
té. 
- Inspiré par la ré-
flexion de quelques jeunes, 
l’évêque invite à redécouvrir 
l’importance de l’intériorité, 
de la prière et de la relec-
ture, notamment à la lu-
mière de l’Ecriture et de la 
tradition. Il rappelle à ce 
sujet deux encycliques  

 
 
 
 
sociales susceptibles de 
nourrir notre méditation sur 
le travail : Laudato si’ de 
François (2015) qui redit que 
« tout est lié » et Laborem 
exercens de Jean-Paul II 
(1981) qui met en lumière la 
dimension subjective du 
travail, c'est-à-dire l’impact 
qu’il a non pas seulement 
sur le monde (dimension 
objective), mais aussi sur la 
personne du travailleur. 
 

À la fin de la journée, était 
célébré à l’église Sainte-
Thérèse de Raismes, le rite 
d’admission comme candi-
dat au diaconat de Chris-
tophe Lobry, époux d’Agnès, 
chef d’Etablissement catho-
lique d’enseignement, habi-
tant Feignies et de Mickaël 
Stocker, époux d’Angélique, 
policier, habitant Vieux-
Reng. Après les 3 ordinations 
de cette année (reportées 
du 21 novembre 2020 au 24 
avril 2021) voilà donc deux 
nouvelles ordinations en 
perspective qui vont enrichir 
notre fraternité diocésaine. 
Bienvenue aux nouveaux 
candidats.  

Dominique Maerten 

 Echo de la Journée Diocésaine du Diaconat 
du 26 septembre 2020 

 
 
 

gué  
 

 
Les participants 1 
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18 PROPOSITIONS : 
 
TOUS CHAMPS 
1. Reconnaissance : donner la parole aux non habituellement reconnus dans nos médias, dans  

les célébrations, dans nos communautés 
2. Inventer comment accueillir et maintenir les liens avec les règles sanitaires 
3. Aller vers pour donner du sens, prendre des temps d’échange 
4. Aller vers pour entrouvrir la porte du cœur de la personne pour laisser entrer Jésus 
5. Travailler à impliquer, plutôt qu’à simplement concerner, chaque communauté : catholique, 

travail, relationnel. Pour cela, apprendre à travailler en réseau, plutôt qu’en structures pyra-
midales. 

6. Former à l’écoute, pour la développer dans nos associations,  
7. Former à apprendre à regarder l’autre sans jugement 
 
CÉLÉBRER 
8. Se rassembler pour célébrer autour de la Parole 
9. Rendre concret, local, le contenu de la prière universelle 
10. Expliciter le sens des rites : goutte d’eau : incarnation 
 
 
ANNONCER 
11. Proposer des événements spirituels en ligne (pour l’Avent, le Carême, …) 
12. Aller vers en témoignant dans les réseaux sociaux pour rejoindre les populations « périphé-

riques » 
13. Développer des équipes d’accompagnement autour des préparations aux sacrements (avec 

les réseaux des personnes) 
14. Faire appel à leurs voisins, aux collègues de travail pour entourer les futurs baptisés lors de la 

préparation 
 
VIVRE 
15. Réinventer le Patronage pour soutenir les familles 
16. Redynamiser les groupes de partage 
17. Développer l’existant et créer de nouveaux lieux de rencontre et de relecture ouverts à tous : 

Maison des familles, café partage 
18. Tenir et relancer les lieux d’accueil (Magdala, Secours Catholique, …) 
 
  
En conclusion : 
18 propositions ont été faites. 
Dans la catégorie « Tous champs », les 4 premières propositions nécessitent un travail de groupe 
pour proposer des actions précises. Les 3 suivantes concernent des formations à mettre en place. 
Dans la catégorie « Célébrer », 3 propositions concrètes, qui se font déjà dans certains lieux de notre 
diocèse, mais qui pourraient être déployées. 
Dans la catégorie « Annoncer », 2 premières propositions à travailler en groupe pour proposer des 
actions précises, 2 autres propositions qui sont déjà à l’œuvre, mais qui pourraient être développées. 
Dans la catégorie « Vivre » 4 propositions très concrètes, mais qui nécessitent des organisations ma-
térielles conséquentes. 
Ces 18 propositions vont être remises à notre évêque et à son conseil. 
Les diacres et leur épouse s’impliqueront sans aucun doute dans ce qui sera mis en œuvre ! 
 
Retrouvez le compte-rendu complet sur le site du diaconat en cliquant sur ce lien 

https://diaconat.cathocambrai.com/1-journee-diocesaine-diaconat.html 

https://diaconat.cathocambrai.com/1-journee-diocesaine-diaconat.html
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VISITATIONS SAINT-LAURENT A LOURDES 
 
Les groupes Solidarité Quar-
tiers de notre diocèse ont 
rejoint il y a un peu plus de 
deux ans le Réseau Saint-
Laurent, né du rassemble-
ment DIACONIA de 2013 à 
Lourdes. 
 
Ce réseau, abrité par le Se-
cours Catholique, met en 
relation 130 groupes chré-
tiens qui partagent en Eglise 
un chemin de fraternité et 
de foi avec et à partir de 
personnes vivant des situa-
tions de grande pauvreté. 
 
Il organise tous les deux ans 
un pèlerinage à Lourdes au 
début du mois d'août pour 
fêter notre patron, le diacre 
saint Laurent, patron égale-
ment du Secours Catholique. 
Cette année près de 1500 
personnes devaient y parti-
ciper. En raison de la pan-
démie ce rassemblement a 

été remplacé par trois 
groupes de 100 qui sont 
partis alternativement entre 
fin juillet et fin août. 
 
C'est ainsi que j'ai eu le bon-
heur d'accompagner, avec 
Jean François et Yolande 
DOUILLARD, 25 personnes 
de notre diocèse à la fin du 
mois de juillet, parmi les-
quelles quelques membres 
de la Chorale des P’tits Bon-
heurs et de la Communauté 
Magdala de Valenciennes. 
 
Parmi les moments forts, il y 
a eu la procession mariale le 
dimanche soir, qui a démar-
ré de la Cité Saint Pierre qui 
nous accueillait, mais éga-
lement des moments 
d 'échanges en petits 
groupes de 6 en équipes de 
fraternités qui ont permis à 
tous de témoigner sur leur 
histoire personnelle et leur 

vécu quotidien. Beaucoup 
de moments festifs égale-
ment le soir. 
 
« Comme les autres, pouvoir 
vivre leur foi à travers des 
moments forts de joie et de 
fraternité qui redonnent de 
la confiance en l'avenir », 
telle est l'ambition du Ré-
seau Saint Laurent qui sou-
haite également permettre à 
des personnes en précarité 
de donner vie à leur rêve, 
soit 9 jours sur les pas de 
Jésus en Terre Sainte. 
 
C'est ainsi que 50 personnes 
venant de toute la France, 
dont 15 de notre diocèse, 
devaient partir fin no-
vembre. 6 réunions de pré-
paration ont déjà eu lieu. 
Compte tenu de la pandé-
mie, ce voyage est remis à la 
fin de l'été prochain. 

Jean-Pierre MANAC'H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il m’échut alors la responsa 
 
 

 
 
 
 

 
Avec "Serviteurs" il y a aussi le site internet du diaconat permanent. N'hésitez pas à le consulter, et 

à l'alimenter régulièrement.  Son adresse :   http://diaconat.cathocambrai.com/ 
Et une adresse de messagerie :            diaconat@cathocambrai.com 

 
 

http://diaconat.cathocambrai.com/
mailto:diaconat@cathocambrai.com

