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Édito 
 

 
 
Engagement 
 
Le Larousse écrit : C’est un acte 
par lequel on s'engage à accom-
plir quelque chose ; promesse, 
convention ou contrat par les-
quels on se lie : Contracter un 
engagement.  
 
C’est un acte qui n’est plus très 
à la mode, et qui fait peur à cer-
tain (e)s, qui préfèrent rester 
tranquille, chez eux, au chaud, 
peut-être sans même s’en 
rendre compte. Car les évolu-
tions consuméristes nous invi-
tent à acheter ou à agir « sans 
engagements ». 
Fuir les engagements c’est pen-
ser, à tort, que l’on reste libre. 
Or c’est s’enfermer dans des ha-
bitudes de confort et d’indivi-
dualisme. 
 
Pourtant dans ce numéro tous 
nos articles parlent d’engage-
ment et de diacres, et aussi de 
leur épouse, qui s’engagent. 
 

Et des engagements nous pou-
vons et devons en vivre tout au 
long de notre vie, et ils sont 
nombreux : 
 
Engagement avec la promesse 
scoute : beaucoup d’entre nous 
ont vécu cet engagement dans 
leur jeunesse, et en restent 
marqués 
« Devant tous je m'engage sur 
mon honneur,  
Et je te fais hommage De moi, 
Seigneur ! » 
 
Engagement dans le mariage ou 
dans le célibat pour toute la vie. 
 
Engagement par l’ordination : 
l’évêque invite le candidat à dé-
clarer devant l’assemblée son 
intention de recevoir la charge 
diaconale ; par cinq fois le can-
didat répond à la question 
« Voulez-vous ? » par « Oui, je 
le veux ». 
 
Engagement à suivre des forma-
tions, une retraite, une journée 
diocésaine, et cela en respect 
des décisions prises lors de l’or-
dination. 
 
Engagement professionnel fait 
de devoirs et de droits, qui épa-
nouissent l’humain et la société. 
 
Mais l’engagement revêt en-
core différentes formes, il peut 
être physique, financier, céré-
bral, … 
Et surtout il peut être au service 
d’une cause : la solidarité, la 
lutte contre une maladie, pour 

le respect de la nature et plus 
d’écologie, pour le monde ani-
mal,  etc… 
 
En fait les engagements, 
comme celui du diaconat qui est 
de servir à l’exemple du Christ, 
c’est se mettre au service, de la 
communauté, des autres pour 
rendre notre monde plus beau, 
plus juste, plus fraternel. 
 

Michel Lemaire 
Diacre 
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Une fois encore cette année, 
l’accueillante maison des Tou-
relles à Condette a retenti de la 
prière, des chants, des ensei-
gnements et de la joie frater-
nelle pour la retraite annuelle 
des diacres, du 25 au 29 mai 
2022, autour de la fête de l’As-
cension. Elle était prêchée par 
l’évêque émérite d’Arras, Mgr 
Jean-Paul Jaeger, heureux de 
retrouver à cette occasion une 
Maison qu’il aime et qu’il a ad-
ministrée durant de nom-
breuses années.  
Le thème choisi : « Libres et fi-
dèles, portons l’Espérance dans 
un monde et une Eglise en 
crise », nous a invités à revisiter 
notre appel, la réponse que 
nous lui apportons et le chemin 
qu’il nous faut prendre à la suite 
du Christ, en passant par la 
croix, modèle de notre Charité, 
jusqu’à sa Résurrection, source 
de notre Foi, et enfin son Ascen- 
sion qui ouvre notre Espérance. 
Quant à la Pentecôte, elle nous 
envoie en mission avec la force 
de l’Esprit-Saint. Sur cette 
route, nous sommes précédés 

par nos aînés, les saints de la 
Bible et de l’Eglise.  

« Etre choisi, c’est avoir un 
cœur tout brûlant » (thème du 
jeudi), nous inscrit dans la dyna-
mique des disciples d’Emmaüs, 
mais aussi de Moïse au buisson 
ardent, ou de Paul sur le chemin 
de Damas et nous invite à lais-
ser le Christ nous rejoindre dans 
nos vies quotidiennes. 

« Dans le Christ Jésus » 
(thème du vendredi), nous con-
duit à la foi derrière les apôtres, 
en disciples missionnaires, non 
pas avec l’éloquence de la rai-
son, mais avec le langage de la 
croix. Paul en sait quelque 
chose, qui s’est fait retoquer à 
Athènes, mais a porté du fruit à 
Corinthe. 

« Mon Seigneur et mon 
Dieu ! » (thème du samedi). Au  
soir de Pâques, les promesses 
sont accomplies ; au-delà de la 
croix, le Christ est là, au milieu 
de nous et nous laisse sa Paix. 
Le doute peu à peu laisse place 
à la foi. Entre Ascension et Pen-
tecôte, les apôtres et nous-
mêmes, vivons la neuvaine de 
l’attente de l’Esprit-Saint qui 

doit nourrir maintenant notre 
Espérance pour affronter le 
long chemin de l’histoire. 

Un chemin de foi et de mis-
sion accompagné de paroles du 
pape François qui nous permet 
de repartir ressourcés pour une 
nouvelle année missionnaire. 

Rendez-vous l’année pro-
chaine à Condette, du 26 au 30 
juillet 2023. 

Attention, cette fois, c’est à 
nous cambrésiens de l’organi-
ser !... 

Dominique Maerten 
 

 
 

Échos de la retraite à Condette 
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Diacres, devenez des ser-
veurs de la Parole ! 
 
En ce samedi 29 Octobre 
2022, nombreux sont les 
diacres et leur épouse, à se 
retrouver pour participer à la 
journée diocésaine les con-
cernant, en présence de 
notre archevêque Mgr Doll-
mann. 
Apres un moment très 
agréable de retrouvailles, la 
prière des Laudes a ouvert la 
journée de réflexion et de 
travail. 
Le thème de cette rencontre 
: La dimension du travail dans 
notre ministère diaconal. Un 
thème important, illustré par 
l’intervention de l’abbé Yves 
PETITON, prêtre de la mis-
sion de France ( en vidéo) 
« L’Eglise ordonne diacres 
des hommes et les invite à  
 

reprendre le travail qu’ils 
exerçaient déjà auparavant ! 
»  et cela en trois points : 
 - pour qu’elles raisons ? 
- comment l’envisage-t-elle ? 
- pour être quoi ? 
Cette réflexion nous mène à 
constater que diacres au tra-
vail, c’est le ministère de ser-
veur de la Parole dans la vie 
ordinaire. 
Au cours d’un long moment 
d’échanges en petits 
groupes, chacun  a pu réagir 
à cette intervention : et moi, 
mon ministère de diacres ? 
A la reprise, en début 
d’après-midi, Philippe Duez – 
diacre de notre diocèse- nous 
a présenté son livre « Habiter  
 
un monde plus humain ». 
Une présentation dans la 
suite logique de ce que nous 
avons partagé dans la mati-
née.  
 

L’intervention de Mgr Doll-
mann en cette fin d’après-
midi a permis de d’approfon-
dir le lien avec le thème du 
travail et de souligner l’im-
portance pour le diacre 
d’être en lien avec sa spécifi-
cité de son activité profes-
sionnelle. Mgr nous rappelle 
les 3 T énoncés par le pape 
François : -Travail – Terre – 
Toit. 
Cette rencontre nous a 
donné l’occasion de faire 
connaissance de Jean-Paul et 
de Santos, accompagnés de 
leur épouse Laurence et Na-
thalie. Deux hommes, en 
cours de cheminement vers 
le diaconat et qui ont été ap-
pelés officiellement par Mgr 
Dollmann lors de la messe en 
l’église de Raismes, le soir, en 
clôture de cette belle jour-
née 

Jacques BOUCLY 

 

 

JOURNÉE DIOCÉSAINE DES DIACRES 
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Quatre diacres permanents ordonnés le 19 novembre 
 à Saint-Amand-les-Eaux 

 
Retrouvez articles, photos, vidéos de la célébration, ainsi que l’homélie de Mgr Dollmann sur ce lien 
https://www.cathocambrai.com/ordinations-novembre22 

 
 

Le diaconat : un engagement 
 

Michel Lemaire retraité, après avoir exercé, plus de 20 ans, en tant que délégué diocésain du 
Secours Catholique, est membre de l’Amicale du Réseau Caritas France. 
Cette amicale édite trimestriellement un bulletin « Bonjour les Amis », lors d’un récent nu-
méro, son rédacteur en chef, a sollicité trois diacres permanent, membre de l’amicale, pour un 
témoignage sur « Que représente pour vous le diaconat ? et concrètement comment cela se 
traduit-il ? 
Nous publions ci-dessous le texte de Michel 

 
Le mot diacre signifie « serviteur », et c’est bien ce que représente pour moi, cette ordination que j’ai 
reçue (il y a maintenant 28 ans) et la mission qui l’accompagne. 
 
Être au service, se mettre au service, depuis mon enfance, sous l’impulsion de mes parents cela a 
toujours été une ligne de conduite.  Auprès du voisinage d’abord, comme « enfant de chœur » puis à 
l’adolescence des engagements plus forts dans la paroisse, mais aussi dans la vie de la cité et en 
particulier dans une société mutualiste.  
C’est aussi cela qui m’a fait postuler au Secours Catholique et à prendre un tournant dans ma vie pro-
fessionnelle. 
Alors l’interpellation, puis l’ordination au diaconat, cela n’a fait que confirmer, et conforter mes enga-
gements et ma façon de conduire ma vie et d’être fidèle au service. 
À la retraite cela reste vrai, même si c’est d’une manière différente et dans des engagements davan-
tage en paroisse et au niveau de l’Église diocésaine. 
 
Cela se traduit par une volonté d’assurer les responsabilités et les engagements, véritablement 
comme un service et non comme un pouvoir. Certes, dans chaque responsabilité il faut des règles, 
mais l’important c’est de rester attentif à toute demande, et d’essayer d’y répondre du mieux possible, 
parfois en bousculant les règles, du moment que la demande n’est pas un « caprice »  des per-
sonnes. 
Savoir être une Église accueillante, et pas comme le dit le pape François une Église douanière avec 
ses barrières. 
Savoir aussi partager l’information, assurer la communication la plus large possible, et permettre 
ainsi, peut-être, à d’autres de s’engager ou de s’y associer. C’est ce que j’essaie de vivre dans ma 
responsabilité au niveau diocésain. 
Être au service, c’est aussi savoir appeler pour des besoins et des fonctions diverses, et ne pas faire 
de son activité « une chasse gardée ou encore sa chapelle » 
Le diacre est aussi celui qui fait du lien, et j’essaie au maximum d’être attentif à cet aspect, par 
exemple en accueillant les personnes à l’entrée de l’église lors d’une célébration. 
 
La démarche engagée par Vatican II est encore nouvelle (60 ans, c’est peu) , et sans doute loin 
d’avoir rempli tous ces objectifs. Mais elle est sans cesse à découvrir, à s’enrichir, à se développer, 
en fonction de l’évolution de notre société, de l’Église,  de l’évolution de nos mentalités et de nos 
comportements, et la crise actuelle est très certainement un élément qui va jouer un rôle important 
dans cette évolution. 
 
Depuis mon ordination les choses ont déjà bien changées ! Il y a 30 ans, le diaconat était encore mé-
connu. Dans combien de rencontres, auxquelles j’ai participé, on prenait du temps pour expliquer ce 
qu’était un diacre, son rôle et sa mission.  
Les choses ont évoluées, mais nous sommes encore parfois mal connu, et considéré comme un sup-
pléant de M le curé ! 

https://www.cathocambrai.com/ordinations-novembre22
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Cependant, l’évolution du nombre de prêtres, et en particulier au niveau rural, fait qu’à l’heure de la 
retraite nous sommes souvent sollicités pour assurer des célébrations liturgiques ;  
Pour ma part ,je pense que si nous sommes au service, nous devons aussi rendre service à nos 
frères prêtres, mais cela ne veut pas dire qu’il faut dire oui à tout ; et surtout qu’il ne faut pas prendre 
la place des laïcs qui assurent certains services (par exemple les funérailles) 
 
Le service des autres est une exigence pour tout chrétien, par notre baptême nous sommes 
« prêtres, prophètes et roi » roi du service ! Mais nous l’oublions parfois, et pour certains une respon-
sabilité, une fonction devient un pouvoir ! Or nous devons toujours être serviteur. 
 
Cela est vrai en Église, mais l’est également dans la société ; Il y aurait beaucoup à méditer et à tra-
vailler là-dessus ! 
 
Faisons confiance à l’Esprit, et le Synode actuel, on peut l’espérer, fera bouger les choses, et le dia-
conat en est une facette. Mais l’Église est un gros bateau, parfois agité par les tempêtes, et pas 
simple à manœuvrer. Mais l’Esprit souffle où il veut. 

Michel Lemaire 
 
 
 

 

  
 

Philippe Duez, 64 ans, enseignant-chercheur en économie et en aménagement du territoire et urbanisme, sou-
haite élever le niveau de notre conscience et utilise comme référentiel la notion de contrat géographique, sans 
cesse à évaluer via la méthode des budgets-temps, qui fonctionne "comme une grille invisible qui guide nos 
usages des lieux, nos rapports à leurs habitants, les idées que nous nous faisons de nos destins". Il suggère une 
phase de réflexion éthique sur ce qui pourrait rendre ce contrat plus vivable : ce qui a besoin d'être fait et ce 
que nous sommes véritablement prêts à faire ou ... le pourquoi de notre refus à faire ce qu'il faut. Puis, trans-
former le rapport au monde en se situant dans une logique de l'action pour un développement plus vivable. 
L'universitaire appelle de ses voeux la mise en place de politiques temporelles (télétravail) et un changement 
d'armature urbaine. Présentant des alternatives économiques possibles (économie de la frugalité), il développe 
une réflexion sur le revenu universel qui, bonne nouvelle, pourrait servir la démocratie et l'écologie. Une ré-
flexion aboutie et exigeante, un peu difficile même, à la hauteur de notre identité terrienne. Celle de Philippe 
est de 197 centimètres ... (sourire). 

Ph. Courcier 
*« Habiter un monde plus humain, L’éthique d’un contrat géographique fondé sur le vivable » (L’Harmattan, 
153 p. 26€50) 

 

 
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 

 

Le doyen de la faculté d’économie de l’Université d’Artois in-
terroge notre avenir. 
Dans un ouvrage*paru en juin, celui qui préside également le conseil de territoire 
du réseau associatif à but non lucratif Boutique de gestion pour entreprendre 
(BGE) Hauts de France s'est attelé à un véritable travail de bénédictin. Le lecteur 
devra trouver du temps pour mâcher ce que l’auteur -diacre permanent dans 
notre diocèse, citoyen d'Estrun- souhaite partager au titre des « Questions con-
temporaines » de la Une de couverture. Hominisation, anthropisation et huma-
nisation : les trois principes rythment l'analyse à l'heure où "nous connaissons 
une crise de la planétarisation et une crise de l'homme impuissant à s'accomplir 
homme" (Edgar Morin). 

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

