
       
 

La formation initiale  :  Les week-ends de formation initiale à Arras 
et Merville ont repris dés septembre.  
Les effectifs Cambrésiens sont respectivement de : 
5 en 1° année, 6 en 2° année, 1 en 3° année, 0 en 4° année,1 en 5° 
année et 0 en 6° année. Il faut ajouter  les 3 diacres qui font une an-
née supplémentaire pour la Morale  
 
◊ Le document épiscopat n° 6 de 2009 sera disponible dés la JDD du 

18 octobre. Il s'intitule "Pour une spiritualité de la solidarité". C'est 
une sorte de parcours de formation sur l'encyclique "Dieu est 
amour". Il fait suite à une importante conférence du Cardinal Cordes 
lors de la rencontre nationale de la Solidarité. Mieux vaut tard que 
jamais ! 

 

 
Le Comité provincial :   
Il a été récemment renouvelé et se compose dorénavant de : 
• Diocèse d'Arras : Christian et Marie-Annick Tilmont  
       et  Jean-Lou Blondelle 
• Diocése de Lille: Abbé Jean-François Bordarier-Vincent  
       et Marie-Laurence Delannoy- Régis et Bernadette Héaulme  
• Diocése de Cambrai : Abbé Bernard Deleu- Robert Carémiaux 
       et Dominique Maerten 
 
Maxime Leroy reste le coordinateur provincial.  
Suite au départ de Mgr Pascal Delannoy, les évêques doivent se 
concerter pour désigner l'évêque accompagnateur de la province. 
 
Ordinations diaconales avant la fin de l'année : 
 
⇒ 10 octobre à Arras :Yves Audrain, Alain Lefebvre et Marc Lenouvel 
⇒ 18 octobre à Lille : Jacques D'Haese, Yves Leleu, Etienne Mellot 
     et Pascal Sansen   
⇒ 22 novembre à Valenciennes  : Yannick Bégard 
 
La diaconie du Var : 
 

Les vacances sont finies ! Mais pour vraiment pas cher, offrez vous 
encore un voyage en Diaconie du Var !  
Ouvrez le site Internet www.udv-asso.fr !  
Où l'on découvre une diaconie diocésaine à l'œuvre … et toutes les 
associations qui participent ainsi à la mission de la diaconie de 
l'Église dans le Var !  
IOTA est la lettre d'information électronique de l'Union diaconale du 
Var… pour la recevoir iota@udv-services.fr 
 

Robert Carémiaux 

     

 

E 
n cette année jubilaire (40 ans de 

sacerdoce), permettez-moi d’é-

voquer combien le diaconat a jalonné 

toutes ces années de ministère. 
 

Tout d’abord, au séminaire (1967) :  

le Père Michel Piton me demande de 

faire un devoir de théologie sur les 

ministères et le diaconat. Ce n’est pas 

anodin pour celui qui se prépare à de-

venir prêtre.  
 

Au début des années 80, le Père Dela-

porte m’invite à rejoindre l’abbé 

Pierre Bouet et Antoine Dernoncourt, 

délégués diocésains : réunions à 

Douai, à Pecquencourt et à Raismes ; 

rencontres avec les 4 diacres du dio-

cèse (Antoine, Louis, Georges et Ro-

bert) ; lancement d’une année 

« zéro », devenue « année de recher-

che. » 
 

Délégué diocésain en 1987 (?), d’a-

bord avec Antoine, puis avec Marcel 

Godin, accompagnés par Michel Cor-

duant au nom du conseil épiscopal, 

j’ai vécu cette belle ordination de 8 

diacres le 11 octobre 1992, qui a vu le 

nombre des diacres doubler. Avant de 

passer le flambeau à Pierre-Marie 

Bracq.  
 

En 1999, je succède à mon successeur. 

Louis  Temperman, puis Robert Caré-

miaux ont pris le relais comme délé-

gués diocésains. Pendant 6 ans, j’ai eu 

le bonheur de participer au comité na-

tional du diaconat, comme délégué 

régional, avec Jean-Lou Blondelle 

(Arras). 
 

Vous savez la suite … Une collabora-

tion provinciale pour la formation qui 

n’a cessé de se fortifier ; une mise en 

oeuvre de l’interpellation qui s’inten-

sifie ; le discernement, clé de voûte de 

tout appel au ministère ; le diaconat 

qui prend peu à peu visage dans la vie 

diocésaine. 

 

Chemin parcouru !  

Chemin à parcourir ! 
  

  Bernard Deleu 

BULLETIN  de  LIAISON des DIACRES et  CANDIDATS 
au  DIACONAT  du  DIOCESE  de  CAMBRAI  

                                     OCTOBRE 2009            N°38 

  NOUVELLES DE CHEZ NOUS 

  ECHOS D'AILLEURS 



Sous la direction de Philippe BACQ 
deux livres précieux : 

• Une nouvelle chance pour l'Évangile 

• Passeurs d'Évangile  
Ils nous conduisent aussi  
sur les chemins de cette pastorale  
d'engendrement  
               Aux Editions Lumen vitae 

 
 

 
 
 
 
 

 

"Oser basculer d’une pastorale d’encadrement à une pastorale d’engendrement, c’est passer d’une pastorale qui 
conduit, à une pastorale qui accompagne... passer d’une parole qui explique à une parole partagée en relation à 
l’expérience vécue... quitter une pastorale de la stratégie... passer d’une pastorale de repli sur ceux qui savent, à 
une pastorale de l’accueil large, sans borne et sans réserve de ceux qui sont méconnus et méprisés.  
La pastorale d’engendrement est un art de partager l’Évangile à hauteur de l’humanité."  
Pour apprendre cet art de la bascule nous étions une trentaine de Cambrai à participer à la session, 
sur 180 personnes!  Quelques réactions glanées dans le souffle de l'Esprit… et la bonne humeur belge :  

Une expérience communautaire dans laquelle,  
chacun, chacune dans son unicité et la richesse  

de ses différences, s’est exposé à l’autre,  
a pris le risque de la rencontre,  

de la communication « à hauteur d’humanité ». 
 

Invitation à donner du poids à nos relations simples  
du quotidien, à découvrir la densité évangélique  

de nos relations (Odile Ribadeau-Dumas). 
 

Oser la parole, la Parole qui engendre la Vie.  
Faire droit au charisme de chacun pour construire  

l’Eglise au cœur du monde. 
Quel souffle de vie pour ce démarrage d’année ! 

 

Sr Bernadette 

A Ciney, je me suis sentie profondément rejointe 
dans ce que nous vivons avec les familles que nous 
accompagnons au sein de l'Équipe Saint-Vincent. 
 

Dans les groupes, la vie est suscitée, dans la réci-
procité de l'accueil et du don , dans la qualité des 
relations entre les personnes… Dieu se dit sans être 
nommé. 
 

Invitation à aller plus loin,  

Invitation à oser proposer ,au terme de l'accompa-
gnement, la découverte de la Parole qui fait vivre. 
 

Renée 

" je suis allé à la session de Ciney parce que dans 
l'accompagnement des catéchumènes il nous faut à 
la fois accueillir chaque personne là où Dieu l'a déjà 
conduite dans son cheminement, nous-mêmes étant 
en route à ses côtés,... et à la fois (et ainsi) être en 
mesure de proposer une parole évangélique et un 
témoignage qui soit une aide à de nouvelles visites 
de l'Esprit-Saint.  
 

Sorte de travail "d'accouchement" respectant l'heure 
de Dieu en même temps que celle du catéchumène. 
Et bien j'ai reçu l'apport de la pastorale d'engendre-
ment comme répondant à cette nécessité. 

 

Jean-François 

La vitalité de notre Église ne sera pas le fruit  
de nos restructurations,  

mais la place que nous laisserons  
à l'Évangile de Jésus comme socle. 

Tous les baptisés, prêtres prophètes et rois,  
tous appelés à engendrer l'Église. 

Découvrir en chaque homme la part  
à faire engendrer pour plus d'humanité,  

plus de divin. 
Allons ensemble avec l'humilité  

de frères en Jésus-Christ . 
 

Et beaucoup de bonheur et d'Espérance 
 

Raphaël 

Un grand souffle d’oxygène !  
On nous dépeint si souvent une Eglise apeurée, 
déclinante, repliée sur des certitudes qu’elle partage 
avec Elle toute seule… A Ciney, rien de tout ça !  
 

Comme une Eglise qui retrouve son « centre de 
gravité » (Paul Scolas), ce pour quoi elle est faite : 
l’écoute des gens, le service, l’aventure de la 
confiance, la joie de vivre et de faire peuple, la Pa-
role comme une source fraîche où on n’a jamais fini 
de découvrir et de puiser. 

 

Ils ne sont pas seuls, ceux qui rêvent d’Evangile au 
cœur de la société. C’est bon, ce sentiment d’être 
en phase avec les préférés du Bon Dieu ! 
 

Jean Marc 
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Vous pouvez demander à Marcel le fichier des Actes 
complets de cette session godin.marcel@wanadoo.fr 



Marie-Ghislaine Godin … 
Pèlerin-journaliste d'un jour ! 

"Je suis pratiquante et je viens remercier Marie 
et Lui confier des contrariétés récentes; et puis 
je retrouve les autres chrétiens : une famille de 
chrétiens. Marcher, prier, cela apporte une 
force, un réconforts. Marie est présente.  
Des personnes m'ont confiés des intentions"  

Le Tour m'apporte le 
réconfort et puis il y a 
tant de misères, tant de 
personnes qui désespè-
rent… on prie pour eux. 

Une célibataire:  
"je viens prier pour  

les croyants et les incroyants… 
je crois et j'espère." 

En famille: 
"nous redémarrons une année avec 
l'aide de Marie et puis c'est sympa, on ne 
sent pas la fatigue… on rencontre du 

monde ça crée du lien. 

Une dame âgée : "ce Tour, je l'ai toujours aimé: 
on se rassemble, on prie ensemble… il y a une 
force qui en sort; une reconnaissance envers 
Marie et envers la ville de Valenciennes." 

Une aînée : 
"je viens chaque année remercier Ma-
rie :mon père qui avait toujours son chapelet 
dans sa poche, un jour est tombé d'un toit 
qu'il réparait; quand il sentit qu'il perdait 
l'équilibre il saisit ce chapelet "Marie !"  
Il tomba tout prés d'un pieu planté dans le sol 
sans se fracasser… encore merci Marie." 
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Une maman : "je viens honorer Marie, 
notre patronne, la prier… quand on 
aime, on est présent … il y a des pélés 
plus récents, mais voyez ce monde !
Croyants, incroyants et quelques 
uns d'une autre religion (j'en 
connais ) et puis si on aime ensuite 
on agit…  

Père de quatre enfants: "nous venons dans 
un esprit de communion. Après le décès ré-
cent de ma femme, c'est une façon de lui ren-
dre hommage en même temps qu'à Marie. 
Nous faisons un repas en famille et la prière 
ensemble. L'appartement est pavoisé de bleu 
et de blanc et nous voici ! Tout cela nous 
donne beaucoup de bien ! 

Une cousine :"un vrai cordon !?... Pour moi 
c'est le symbole de l'Amour de Dieu Père qui 
nous entoure et nous guérit par l'intermé-
diaire de Marie… mais je crois en l'appari-
tion de la Vierge ! 

Une veuve : "mon mari ne croyait pas en l'Église 
mais il aimait chaque année venir voir passer 
Marie. Avant sa mort, il souffrit beaucoup, il sup-
pliait :Sainte Bonne Vierge Marie, aidez moi"… 
je suis sûre qu' Elle l'a sauvé ! 

"Une amie pratiquante : 
" je viens depuis toujours ! J'ai vraiment une 
dévotion à Marie qui m'accompagne chaque 
jour. Ce Tour renforce ma foi… c'est aussi un 
jour de rencontres…  
on est heureux de se retrouver !" 

Une veuve :"venir 
m'apporte du bonheur, 
c'est un chemin de foi… 
il faut que cela dure… 

on se retrouve...  

Un micro-trottoir ce 13 Septembre 2009  
à Valenciennes ça faisait quelques kilomètres… 
surtout plein de paroles ... un beau cordon de 
mots… spontanés et simples… ! 
Une foi en marche… dans la confiance !  
J'aurais pu avoir 1000 témoignages ! …. 

Pourquoi venez-vous ? 
Quel sens à votre marche ? 
Cela vous apporte… ? 

Réponses : 



FORMATION PERMANENTE 

15 Novembre 2009 LAC à ARRAS 

31 janvier 2010 Raismes 

25 avril 2010 Raismes 

28 Février 2010 LAC à ARRAS 

 

Commentaires sur la lettre  
du cardinal Hummes (préfet de la congrégation 
pour le clergé) aux diacres permanents  
à l’occasion de la fête de St Laurent,  
le 10 août dernier 
 

Le bruit courait que le pape avait écrit une lettre 
« de remerciement » aux diacres. 
Nous nous sommes précipités sur Internet,  
et avons fait vrombir les moteurs de recherche … 
 

Résultat : la lettre du préfet de la congrégation 
pour le clergé. Une lettre d’une page recto-
verso. 
 
Après une introduction en forme de remer-
ciements aux diacres et d’invitation à suivre 
les consignes que le pape a adressées aux 
prêtres pour l’Année Sacerdotale, le cardi-
nal nous invite à être des bons disciples en 
suivant l’exemple des grands diacres mar-
tyrs : 

      
Saint Etienne pour ce qui est de l’étude et 
de l’appropriation de la Parole ; les 
moyens sont la méditation (lectio divina) et 
la formation intellectuelle, théologique et 

pastorale. Et surtout, ne pas oublier  

 
d’accueillir avec disponibilité et engagement les 
conclusions prochaines du Synode sur le Parole 
de Dieu . 

Saint Laurent pour la charité ; le moyen : la 
mise en œuvre d’une grande générosité pour 
venir en aide aux pauvres, qui sont la richesse 
de l’Eglise. Et surtout, se laisser guider par la 
lettre encyclique de notre pape « Caritas in veri-
tate ». 

La lettre se termine par une bé-
nédiction, un salut respectueux 
et admiratif aux épouses et en-
fants, et une invitation ferme à 
dire « à nos prêtres très chers 
combien nous les apprécions et 
prions pour eux ! » 

Voilà. Pour ceux qui sont intéres-
sés par cette « lettre-cadre », di-
rait-on dans le jargon de mon mi-
lieu de travail, (ou lettre-directive) 
elle peut être facilement trouvée 
sur Internet, en plusieurs sites. 

Yves-Marie Carpentier 
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FORMATION PERMANENTE… SUITE 

CYCLE sur 3 années : le CONCILE VATICAN II 

ANNEE 1 
Dates  

ci-dessus 

 L'avant Concile …    
Michel CASTRO 

 Constitution sur la Révélation divine : DEI VERBUM 

 
ANNEE  2 

 Constitution sur l'Église : LUMEN GENTIUM  
Michèle CLAVIER 

 Constitution sur la liturgie: SACROSANCTUM CONCILIUM 

 
ANNEE 3 

 L'Église dans le monde : GAUDIUM ET SPES  

 L'après Concile… sa RECEPTION 

 
Paul SCOLAS 

Je m'appelle Tom 

Je suis né le 5 août  

Je pousse bien !  

Mon papi ... 

s'appelle Marcel… 
C'est lui qui fait ce 

journal…  

Quel est mon nom ? 


