Communiqué de Presse – Diocèse de Cambrai - 9 octobre 2020

Ordination Diaconale
Cambrai, le samedi 17 octobre 2020
à 15h à l’église St Géry.

Mgr Vincent Dollmann,
archevêque de Cambrai,
ordonnera Diacre
en vue de devenir prêtre
Lionel Kimbembe,
séminariste en stage
dans les paroisses de Cambrai,
le samedi 5 Octobre 2019
à 11h à l’église St Géry.
La célébration sera retransmise en direct sur le site du diocèse : www.cathocambrai.com.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, port du masque obligatoire et nombre de places
limitées.

Qui est Lionel Kimbembe ?
Agé de 30 et né à Brazzaville (Congo), Lionel Kimbembe a grandi dans une famille catholique très
pratiquante. Il raconte avoir senti sa vocation très jeune, alors qu’il assistait à la messe avec ses
parents.
Après avoir obtenu son bac, il est rentré dans une congrégation religieuse ou au bout de quelques
années il comprend qu’il n’était pas appelé à la vie religieuse. Il part en année de discernement et
arrive à Strasbourg pour poursuivre ses études de Théologie.
A son arrivée au séminaire de Strasbourg, Lionel fait la connaissance de Mgr Dollmann alors évèque
auxiliaire de Strasbourg et supérieur du séminaire. Il chemine avec lui et évoquent ensemble son
intégration dans l’église de France.
Après la nomination de Mgr Dollmann à Cambrai, Lionel lui a donc fait la demande de rejoindre le
Diocèse.
Depuis il est en insertion dans les paroisses de Cambrai, il s'émerveille du côté accueillant et humain
des Cambrésiens, de leur engagement chrétien, leur disponibilité et ouverture d'esprit. Il assure
différentes missions auprès des jeunes : aumônier des écoles Ste Anne et St Joseph, il est aussi en
lien avec les scouts, les servants d’autels, les équipes de catéchèse et participe à la commission de la
Journée Diocésaine des Collégiens.
Lionel a fait son rite d’admission comme candidat au sacerdoce pour le diocèse de Cambrai le samedi
20 juin 2020. Après son ordination le samedi 17 octobre prochain, il restera en insertion dans le
doyenné de Cambrai avec les mêmes missions.
Retrouvez son interview vidéo en cliquant ici.
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La formation au séminaire
La formation au séminaire s’entoure autour de 4 piliers.

La vie communautaire
La vie de communauté est plus qu’un mode de vie lié à l’habitat sous un même toit. Elle s’impose à chacun
comme une véritable école de vie.
C’est sous le signe de la communauté que commence la journée avec le temps des laudes. Ces temps
liturgiques qui ponctuent la journée (liturgie des heures et eucharistie) nous permettent de vivre en Église, de
prier les uns pour les autres. Car c’est bien le Christ qui nous rassemble et qui est au cœur de notre vie.

La vie spirituelle
Avant leur entrée au séminaire, un bon nombre de séminaristes ont vécu une année de fondation spirituelle au
cours de laquelle ils ont appris à enraciner leur vie dans la prière. Ils vont poursuivre cet enracinement en y
intégrant progressivement les autres éléments de la formation, notamment la formation intellectuelle.
La vie spirituelle trouve sa source d’abord dans la vie de prière et la vie liturgique de la communauté (prière
du matin, prière du soir, messe quotidienne, adoration eucharistique hebdomadaire…).

La vie intellectuelle
Durant leur présence au séminaire, les séminaristes consacrent l’essentiel de leur temps à la formation
intellectuelle. Elle vise non seulement à leur faire acquérir une compétence réelle dans les différentes
disciplines nécessaires à leur ministère futur, mais à leur fournir aussi des méthodes pour leur travail personnel
et le travail en groupe.
Parce que pour faire un prêtre intelligent capable de répondre à toutes les questions (ou presque) que ses
paroissiens ne manqueront pas de lui poser, il faut bien que le séminariste commence par se les poser luimême, le séminaire dans sa sagesse a prévu des cours divers et variés.

La vie pastorale
C’est bien la formation tout entière qui est à visée pastorale.
L’insertion pastorale donne aussi la chance de découvrir des lieux et des personnes, de rencontrer des laïcs
engagés dans la vie de l’Église et de mieux percevoir la réalité concrète du ministère presbytéral dans le monde
d’aujourd’hui et la nécessaire collaboration entre prêtres, diacres et laïcs.
C’est ainsi un lieu de formation et de discernement. Vie au séminaire et insertion pastorale se fécondent
mutuellement.
L’insertion pastorale a pour objectif l’apprentissage de la responsabilité pastorale : il s’agit à la fois d’acquérir
une compétence en vue de l’accomplissement des différentes fonctions des prêtres et d’entrer
progressivement dans l’esprit du ministère presbytéral, avec le mode de vie qu’il implique.
Lionel a été envoyé auprès de l’équipe de prêtres de Cambrai.
Les séminaristes de dernière année, diacres, sont quant à eux envoyés dans leur paroisse d’insertion à temps
plein et ont sept sessions de formation d’une durée d’une semaine, réparties tout au long de l’année. C’est ce
que l’on appelle l’année diaconale dans laquelle va entrer Lionel Kimbembe.

Avec son ordination, Lionel Kimbembe entre en année diaconale
Cette année oriente la formation de manière plus construite vers la pratique pastorale.
Ses sessions de formation alterneront avec de longues périodes d'insertion en paroisse. L'année diaconale
prend en compte la reprise approfondie de l'expérience de vie pastorale et permet une relecture et une
synthèse de l’ensemble du parcours de formation.
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